
Critères 
proposition de la section 09 du CoNRS  

 
Remarques générales sur le métier de chercheuse / chercheur et son 
évaluation  
 

Le métier de chercheuse / chercheur se décline dans de multiples activités. La qualité de 
l’investissement peut revêtir différentes formes. Dans le cadre de leur travail d’évaluation, les 
membres de la section sont particulièrement attachés à la primauté des contributions 
scientifiques, sans oublier l’implication et l’insertion des chercheuses et chercheurs dans toutes 
les différentes facettes de leurs activités professionnelles.  

En 2018, le CNRS a signé la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche 
(SF-DORA) qui enjoint de préférer une évaluation qualitative et d'éviter de recourir à des 
indicateurs bibliométriques quantitatifs, certes objectifs, mais dénués de sens et souvent 
trompeurs. Ainsi, l’évaluation ne se basera pas que sur un simple examen d'indicateurs 
quantitatifs, elle se fera sur la nature, l’étendue, la qualité et l’impact de la réalisation de ces 
activités, évaluées dans leur contexte (scientifique, matériel, humain). 

Conformément aux recommandations du comité d'éthique du CNRS, la section sera très 
attentive à l'exactitude et à la cohérence des informations fournies. 

Il est important de garder à l’esprit, que les critères communs et spécifiques énoncés 
ci-dessous sont présentés de façon non exhaustive sans ordre d’importance uniquement 
pour aider à la rédaction de dossiers. Il ne s’agit pas de répondre à la totalité de ces critères ; 
c’est l’ensemble du parcours qui sera considéré dans son contexte et sa dynamique. 
 
Recommandations pour la rédaction de dossiers  
 

Puisqu’il existe plusieurs façons d’effectuer un travail de qualité, tant pour les 
contributions scientifiques que pour la formation, la diffusion de la connaissance, les tâches 
d’intérêt collectif… il est conseillé pour tous ces aspects, et en adéquation avec votre parcours, 
de faire ressortir les lignes de force et les faits marquants de votre activité dans leur 
contexte.  
La présentation claire et synthétique du dossier devra mettre en avant les points forts et les 
évolutions importantes, en s’appuyant sur une sélection judicieuse des points saillants. La 
description des actions (menées ou à venir) et de la qualité de leur exécution est attendue, 
avec la présence de données factuelles, de données relevant de l’auto-évaluation ainsi que 
d’informations sur le contexte (scientifique, matériel, humain). Les candidats sont invités, 
s’ils le souhaitent à mentionner des évènements ayant impacté leur parcours professionnel. 

 
 
Critères d’évaluation communs aux CR et DR 
 
• Qualité de l’activité et (pour évaluation à vague) du projet scientifique.  
• Qualité de la production scientifique, en explicitant votre rôle.  
• Impact des contributions les plus significatives / l’état de l’art.  
• Qualité des activités de dissémination auprès de la communauté. 
• Qualité des activités de formation. 
• Valorisation pour l’industrie et la société.  
• Investissement dans des tâches d’intérêt collectif.  

 



Critères spécifiques aux DR 
 
Une implication dans l’environnement professionnel est attendue.  

• Expertise reconnue dans un domaine. 
• Rayonnement (national ou international), personnel ou collectif 
• Autonomie à concevoir et porter des projets. 
• Qualité dans l’exercice de l’animation et dans l’exercice de responsabilités 

d’intérêt général. 
• Capacité à développer une vision prospective, créative et innovante de son 

domaine. 
 
Évaluation périodique des chercheuses / chercheurs 
Points techniques importants :  

• Format de dossier (fourni) à respecter. 
• Rapport limité à 15 pages (mi-vague) et 30 pages (vague). 
• Insister sur l’évolution par rapport au rapport précédent. 
• Possibilité d’expliciter les difficultés rencontrées.   

 
Avancement de grade des chercheuses / chercheurs 

• Critères ci-dessus utilisés pour évaluer les contributions depuis la dernière promotion 
ou depuis la titularisation. 

• Qualité et diversité (thématique, géographique) du parcours de formation et de 
l'expérience de recherche. 

• Qualité et originalité du projet de recherche à court, moyen et long terme, en 
adéquation avec les thèmes de la section. Vision scientifique, capacité à développer 
une indépendance scientifique. 

• Potentiel ou capacité déjà avérée à répondre à une partie des critères d’évaluation 
communs aux chercheuses / chercheurs.  

• Qualité de la présentation et des réponses aux questions du jury.  
 
Accès au grade DR2  
Le point essentiel est d’identifier l’originalité et l’impact du scientifique sur son domaine 
et son environnement. 

• Développement d’une trajectoire scientifique originale. 
• Qualité du projet de recherche proposé. 
• Potentiel ou capacité déjà avérée à répondre à une partie substantielle des critères 

d’évaluation propres aux DR. 
• En cas d’audition, qualité de la présentation et des réponses aux questions du jury. 


