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Lundi 26 avril 2021 
 

12h30  Période de connexion des participants en visioconférence 

12h45 – 13h00  Accueil 

13h00 -13h15 1 

Eméritat des directeurs de recherche (campagne 2021) (proposition du 
Conseil) 
Présentation : Dorothée Berthomieu, présidente du Conseil scientifique 
Intervenants : les membres du Conseil en composition restreinte aux directeurs de 
recherche et corps assimilés 
Invités: les directrices et directeurs d’Instituts 
 

13h15 – 14h15 2 
 
Points d’actualités 
Présentation : Dorothée Berthomieu, présidente du Conseil scientifique 
 

14h15 – 14h30  Pause 

14h30 – 15h00 3 

 
Remplacement d’un membre nommé au Conseil scientifique de l’Institut de 
physique (avis du Conseil) 
Présentation : Astrid Lambrecht, directrice de l'Institut de physique 
 
Remplacement d’un membre nommé au Conseil scientifique de l’Institut 
des sciences de l'ingénierie et des systèmes (avis du Conseil) 
Présentation : Jean-Yves Marzin, directeur de l'Institut des sciences de l'ingénierie et des 
systèmes 
 

15h00 – 16h00 4 

Encourager la distanciation sociale en temps de COVID-19: résultats de 
plusieurs expériences randomisés 
Présentation : Esther Duflo, professeure au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et 
au Collège de France, Prix dit Nobel d'économie en 2019 
Invités: les directrices et directeurs d’Instituts et présidentes et présidents des 
Conseils scientifiques d’Instituts 
 

16h00 – 17h30 5 Discussion avec la Direction du CNRS 

17h30 – 17h45  Pause 

17h45 – 18h00 6 Approbation du compte rendu des débats de la réunions des 28 et 29 janvier 
2021 (Vote du Conseil) 

18h00 – 19h00 7 
Proposition d’arrêté portant création des Commissions interdisciplinaires 
pour le mandat 2021-2026 (avis du Conseil) 
Présentation : Alain Schuhl, directeur général délégué à la science du CNRS 

A partir de 19h00  Dîner ou Fin de journée  

 
CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CNRS 

 
Réunion plénière des 26 et 27 avril 2021 

Salle Frédéric Joliot – Bâtiment H / Visioconférence
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Mardi 27 avril 2021 
 

08h30  Période de connexion des participants en visioconférence 

08h45 – 09h00  Accueil 

09h00 – 09h30 8 

Proposition de nomination au Conseil d’une personnalité scientifique 
étrangère 
Intervenants : les membres du Conseil en composition restreinte aux membres 
n’étant pas des personnalités scientifiques étrangères 
 

09h30 – 10h45 9 Discussion du Conseil scientifique 

10h45 – 11h00  Pause 

11h00 – 11h15 10 
Proposition de nomination au conseil scientifique de l’Institut national 
du patrimoine – section spécialisée « formation des conservateurs du 
patrimoine » 
Présentation : Dorothée Berthomieu, présidente du Conseil scientifique 

11h15 – 11h30 11 
 
Approbation du compte rendu des débats de la réunions des 14 et 17 
décembre 2020 (Vote du Conseil) 

11h30– 12h30 12 
 
Discussion et adoption des recommandations (Vote du Conseil) 

A partir de 12h30  Déjeuner ou Fin de séance 

14h00 - 16h00  Réunions internes des groupes de travail 

 
 


