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Lundi 17 octobre 2022 
 
 

12h45 – 13h00 
 Période de connexion des participants en visioconférence 

 Accueil en présentiel 

13h00 – 14h00 1 Points d’actualités 

14h00 – 16h00 2 Discussion avec la Direction du CNRS 

16h00 – 16h15  Pause 

 
 

16h15 - 17h45 
 

 

3 

 
Créations/suppressions d’unités de recherche (avis du Conseil) 
Présentation : la directrice et les directeurs d’Institut 
Invités : les présidentes et présidents des Conseils scientifques d’Institut concernés  
 
 
Institut de physique (INP)  
Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) 
Institut d’écologie et environnement (INEE) 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS)  
Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I)  

17h45 – 18h00  Pause 

18h00 – 18h25 4 

Remplacement de deux membres nommé au Conseil scientifique de 
l’Institut d’écologie et environnement : Avis du Conseil 
Présentation : Agathe Euzen, directrice adjointe de l’Institut d’écologie et environnement  

Remplacement d’un membre nommé au Conseil scientifique de l’Institut 
des sciences de l’ingénierie et des systèmes : Avis du Conseil 
Présentation : Lionel Buchaillot, directeur de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des 
systèmes 

18h25 – 19h00 5 
Le système scientifique et technologique espagnol  
Présentation : Juan Hernandez-Rey, membre du Conseil scientifique, Professeur à l’Instituto 
de Física Corpuscular, Valence, Espagne 

A partir de 19h00  Dîner  
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Réunion plénière des 17 et 18 octobre 2022 

Salle Frédéric Joliot – Bâtiment H / Visioconférence  
 

Ordre du jour 
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Mardi 18 octobre  2022 
 

08h45 – 09h00 
 Période de connexion des participants en visioconférence 

 Accueil en présentiel 

09h00 - 10h00 6 

Eméritat des directeurs et directrices de recherche (campagne 2023) : 
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 

10h00 - 11h15 7 

Créations/suppressions d’unités de recherche (avis du Conseil) 
Présentation : la directrice et les directeurs d’Institut 
Invités : les présidentes et présidents des Conseils scientifques d’Institut 
concernés 
 

Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)  

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)  

Institut national des sciences de l’univers (INSU)  

Institut de chimie (INC) 

11h15 - 11h30  Pause 

11h30 - 11h35 8 Approbation du compte rendu des débats de la réunion du 12 juillet 
2022: Vote du Conseil 

11h35 - 12h35 9 Discussion et adoption des recommandations : Vote du Conseil 

A partir de 12h35  Déjeuner  

14h00 - 16h00  Réunions internes des groupes de travail 

 
 
 


