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Motion  

suite au déclassement d’un candidat en Section 36 au 

concours CRCN 2022   
La Section 38 « Anthropologie et étude comparative des sociétés contemporaines » du 
Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) a pris connaissance, avec 
inquiétude, du déclassement d'un candidat de la section 36 (« Sociologie et sciences du 
droit ») par le jury d'admission de l’INSHS lors du concours CNRS « Chargés de recherche 
classe normale » 2022. 
La Section 38 aimerait rappeler que, dans l’ensemble des concours de recrutement 
chercheurs, les candidat·es ont été préalablement classé·es par des jurys d’admissibilité, 
lesquels sont composés d’une vingtaine de chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es, 
tout·es compétent·es et légitimes dans leur domaine scientifique. Leurs membres 
réalisent, pendant plusieurs semaines, un travail considérable et collégial d’évaluation et 
de classement des dossiers de candidature.  
Des déclassements opérés par le jury d’admission suscitent des interrogations sur les 
critères qui les motivent, créent une insécurité préjudiciable à la sérénité du concours : 
pour les candidat·es, pour les jurys d’admissibilité, qui voient ainsi leur travail remis en 
cause, et, plus largement, pour toute l’institution.  
La Section 38 demande donc que les modalités de constitution et de fonctionnement du 
jury d’admission de l’INSHS, ainsi que, le cas échéant, les motifs éventuels de 
déclassement soient explicités. C’est à cette condition que seront maintenus la confiance 
nécessaire au bon déroulement du concours et le respect de l’éthique de la recherche.  
 

Motion adoptée le 6 juillet 2022 

19 votants : 19 oui, 0 non, 0 abstention 

Benoît FLICHE  
Président de la Section 38 

 
 

 

Destinataires :  
 

- Monsieur Antoine PETIT, président directeur général du CNRS,  

- Monsieur Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science du CNRS,  

- Monsieur Christophe COUDROY, directeur général délégué aux ressources du CNRS,  

- Madame Marie GAILLE, directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS),  

- Madame Caroline BODOLEC, directrice adjointe scientifique, Section 38, INSHS,  

- Monsieur Fabien JOBARD, président de la Conférence des présidents du Comité national (CPCN). 

- Mesdames les présidentes et Messieurs les présidents des Sections SHS et de la CID53 du Comité 
national. 


