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Jeudi 27 janvier 2022 
 

12h45  Période de connexion des participants en visioconférence 

12h45 – 13h00  Accueil en présentiel 

13h00 – 13h15 1 Remplacement d’un membre élu du Conseil (collège C) 
Présentation : Dorothée Berthomieu, présidente du conseil scientifique du CNRS. 

13h15 – 14h00 2 
 
Points d’actualités 
 

14h00 – 14h40 3 

Préparation de la campagne 2022 de concours de recrutements de 
chercheurs et chercheuses 

• Autorisations à concourir pour contribution notoire à la recherche en vue 
d’un recrutement en qualité de directeur ou de directrice de recherche pour 
la campagne de recrutement 2022 : Décision du Conseil 

• Propositions de nominations au jury d’admission des directeurs et directrices 
de recherche : Avis du Conseil 
Présentation : Magali Lisbonne, responsable du service central des concours. 

• Élargissement des jurys d’admissibilité à des expertes ou experts : Avis du 
Conseil  
Présentation : Dorothée Berthomieu, présidente du conseil scientifique du CNRS. 

 
14h40 – 15h00 4 Projet de décision relative aux catégories de projet et d’opération de 

recherche pouvant bénéficier du contrat de mission scientifique, pris en 
application de l’art. 1er du décret n° 2021-1449 : Avis du Conseil 
Présentation : Hugues de la Giraudière, directeur des ressources humaines du CNRS et 
Martine Jallut, responsable du service conseil et expertise juridique de la DRH. 
 

15h00 – 15h15  Pause 

15h15 – 16h45 5 Discussion avec la Direction du CNRS 

16h45 – 17h15 

6 

Remplacement de trois membres nommés au Conseil scientifique de 
l’Institut des sciences de l'information et de leurs interactions : Avis du 
Conseil 
Présentation : Ali Charara, directeur de l’Institut des sciences de l'information et de leurs 
interactions. 
 

 

Remplacement d’un membre nommé au Conseil scientifique de l’Institut 
des sciences de l’ingénierie et des systèmes: Avis du Conseil 
Présentation : Laurent Nicolas, directeur adjoint scientifique l’Institut des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes. 
 

17h15 – 17h30  Pause 

17h30 – 18h30 7 
 
Développement durable : Plan d’action national du CNRS 
Présentation : Sophie Godin-Beekmann, référente INSU et membre du groupe de travail 
mobilité et Blandine De Geyer, référente nationale dévéloppement durable du CNRS. 

18h30 – 19h30 8 Milieux polaires : changements récents et questions ouvertes  
Présentation : Cécile Agosta, chercheuse au CEA sur le climat et l’Antarctique. 

A partir de 19h30  Fin de journée  
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Vendredi 28 janvier 2022 
 

08h45  Période de connexion des participants en visioconférence 

08h45 – 09h00  Accueil en présentiel 

 
09h00 – 09h30 

9 

 
Eméritat des directeurs et directrices de recherche (campagne 2022) : 
Proposition du Conseil 
Présentation : Dorothée Berthomieu, présidente du conseil scientifique. 
Intervenants : les membres du Conseil en composition restreinte aux directrices et 
directeurs de recherche et corps assimilés. 
Invités: la directrice et les directeurs d’Instituts. 
 

9h30 – 10h30 
10 

Présentation du COMETS 
Présentation : Christine Noiville, présidente du COMETS. 
 

10h30 – 10h45  Pause 

 
10h45 – 11h00 

 
11 

 
Approbation du compte rendu des débats des réunions des 18 et 19 
novembre 2021: Vote du Conseil 

11h00– 12h00 12 
 
Discussion et adoption des recommandations : Vote du Conseil 

A partir de 12h00  Déjeuner  

14h00 - 16h00  Réunions internes des groupes de travail 

 
 
 


