
  

           

MOTION 

 
Coordination des responsables des instances du CoNRS  

(C3N) 

 
Objet : Visites sur site évaluations unités par l’HCERES :  

 
La C3N rappelle l’utilité primordiale pour une évaluation constructive d’une visite sur site des 
comités en charge d’expertiser et d’accompagner les unités. Cette visite, pour jouer 
pleinement son rôle, doit permettre de rencontrer l’ensemble des personnels et équipes formant les 
unités. La C3N se réjouit de savoir que la direction du CNRS partage largement cette vision sur ce 
point. Il est également essentiel de veiller à ce que les comités réunissent toutes les tutelles afin de 
ne pas accabler les unités de visites distinctes menées par chacune des tutelles. Enfin, étant donné 
que l’HCERES ne demande plus de projet, il est impératif que les tutelles abordent cet aspect 
fédérateur et hautement stratégique pour garantir une coordination et une synergie au sein des 
unités. 
 

Yaël GROSJEAN 
Porte-parole de la C3N 

 

Motion adoptée le 14 janvier 2022 

Votes: 26 Pour, 0 Contre, 0 Abstention le 14 janvier 2022 

 
 
Liste des destinataires : 
 

– Mme Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
– M. Thierry Coulhon, président du HCERES 
– Mme Nelly Dupin, conseillère auprès du président du HCERES 
– M. Jacques Mairesse, conseiller d’orientation scientifique de l’OST du HCERES 
– M. Alexandre Arlin, chef de cabinet du HCERES 
– M. Eric Saint Aman, directeur du département d’évaluation de la recherche du HCERES 
– M. Bernard Larrouturou, département d’évaluation des organismes du HCERES 
– M. Manuel Tunon de Lara, président de France Universités 
– Mme Virginie Dupont, vice-présidente de France Universités 
– M. Guillaume Gellé, vice-président de France Universités 
– Les présidents des commissions : 

M. François Germinet, M. Alain Bui, Mme Macha Woronoff, Mme Emmanuelle Garnier, Mme Sylvie 
Retailleau, M. Pierre Mutzenhardt, M. Philippe Raimbault, M. Philippe Ellerkamp 

– Les membres élus par l’assemblée plénière :  
M. Gilles Roussel, M. Frédéric Miranville, M. Jean-Marc Ogier, Mme Virginie Laval, M. Mathias 
Bernard, M. David Alis, M. Jeannick Brisswalter, Mme Catherine Xuereb 

– M. Gilles Bloch, président directeur général de l’INSERM 
– M. Philippe Mauguin, président directeur général de l’INRAE 
– M. Bruno Sportisse, président directeur général de l’INRIA 
– M. François Jacq, administrateur général CEA 
– Mme Elsa Cortijo, directrice de la recherche fondamentale CEA 
– M. Antoine Petit, président directeur général du CNRS  
– M. Alain Schuhl, directeur général délégué à la science du CNRS  


