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Jeudi 26 janvier 2023 
 

12h45  Période de connexion des participants en visioconférence 

12h45 – 13h00  Accueil en présentiel 

13h00 – 13h15 1 
 
Approbation du compte rendu des débats des réunions des 21 et 22 
novembre 2022: Vote du Conseil 
 

13h15 – 14h00 2 Points d’actualités 

14h00 – 14h50 3 Finalisation des discussions sur les entraves administratives à la 
recherche 

14h50 – 15h00  Pause 

15h00 – 15h30 4 

 
Préparation de la campagne 2023 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 2023 : Avis du Conseil 

 Élargissement des jurys d’admissibilité à des expertes ou experts : Avis du 
Conseil  

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

15h30 – 17h30 5 Discussion avec la direction du CNRS 

17h30 – 17h45 6 
Remplacement d’un membre nommé au Conseil scientifique de l’Institut 
des sciences biologiques  (avis du Conseil) 
Présentation : André le Bivic , directeur de l’Institut des sciences biologiques 

17h45 – 18h00  Pause 

18h00 – 19h00 7 
SARS-CoV-2 at the crossroads between epidemiology, biology and aerosol 
turbulence  
Présentation : Bruno Andreotti, Professeur à l’Université Paris Cité 

A partir de 19h00  Dîner   
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Vendredi 27 janvier 2023 
 

08h45  Période de connexion des participants en visioconférence 

08h45 – 09h00  Accueil en présentiel 

 
09h00 – 09h30 8 

 
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. 
 

9h30 – 10h30 9 

Les conséquences des changements globaux pour les écosystèmes d’eau 
douce : Quelques aperçus grâce aux expérimentations sur le terrain  
Présentation : Mark Gessner, professeur au Leibniz Institute of Freshwater Ecology and 
Inland Fisheries, Berlin, Allemagne 
 

10h30 -10h45  Pause 

 
10h45 – 11h30 10 

 
Retour du groupe de travail Environnement  
Présentation :  
Claire Mathieu, Directrice de recherche au CNRS  
Guy Brasseur, Professeur à l’Institut Max Planck de Météréologie de Hambourg, 
Allemagne 

11h30 – 11h45 11 
 
Discussion sur l’organisation d’une réunion interne du Conseil en 2023 
 

11h45 -12h45 12 Discussion et adoption des recommandations : Vote du Conseil 

A partir de 12h45  Déjeuner  

14h00 - 16h00  Réunions internes des groupes de travail 

 
 
 


