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Compte rendu informel de la session d’automne 2012 de la Section 37 

du Comité National de la Recherche Scientifique 

12 - 15 novembre 2012 

 

 

Présents : 

- les membres de la Section 37 

(http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/section37.htm) 

Les débats des 12, 13 et 14 novembre 2012 ont été présidés par Jean-Benoît 

ZIMMERMANN, celui du 15 novembre 2012 par Thibaut GAJDOS, président par 

interim (en application de l’art. 9.3 du règlement intérieur des sections et 

commissions interdisciplinaires du CoNRS). 

- Danuta DUFRAT-CHABRIERE, assistante du Comité National 

- Patrice BOURDELAIS, Directeur Scientifique de l’InSHS (intervention le 13/11/12) 

- Stefano BOSI, DAS de la Section 37 (intervention le 13/11/12) 
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1. Compte-rendu informel de la réunion du 27 septembre 2012 
 

Le compte-rendu de la réunion du 27 septembre 2012 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

2. Déontologie externe 
 

Entre septembre et novembre 2012, le groupe de travail « Déontologie » a essentiellement 

travaillé sur trois sujets de déontologie externe. 

 

Signature académique 

 

La signature des contributions scientifiques constitue un enjeu institutionnel important. 

L'existence même des institutions de recherche est avant tout attestée par la mention explicite 

et systématique de l’affiliation de leurs membres.  

La Section 37 a constaté avec surprise qu'un nombre croissant de chercheurs du CNRS ne 

mentionnaient plus leur affiliation au CNRS ou leur appartenance à leur UMR de 

rattachement. Après en avoir délibéré, et en accord avec la direction de l'InSHS, la Section 37 

demande aux chercheurs de respecter la règle suivante : 

« Les chercheurs du CNRS doivent mentionner explicitement le CNRS et leur UMR de 

rattachement dans la signature de leurs contributions scientifiques. Ces informations 

doivent apparaître sur la première ligne de la signature, et en aucun cas être reléguées dans 

l'adresse. »  
Cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 

Intervention dans le débat public 

Le groupe de travail « Déontologie » propose de formuler des recommandations générales de 

bonnes pratiques (pas des exigences) à destination de tous les chercheurs et EC en économie 

et sciences de gestion. 

Il soumet le texte suivant aux membres de la Section 37 : 

« Il est normal que les chercheurs interviennent dans le débat public, notamment en 

contribuant aux journaux et media audio-visuels en tant que professionnels. Il est naturel 

qu'ils fassent état de leur appartenance institutionnelle, par exemple au CNRS. 

Néanmoins, il est essentiel, le cas échéant, que les chercheurs mentionnent également dans ce 

cadre toute appartenance à un organisme public ou privé, lucratif ou non, susceptible 

d’entraîner des conflits d'intérêt. La notion de conflit d’intérêt doit s’entendre ici au sens 

large, de sorte qu’elle ne recouvre pas uniquement des conflits d'intérêt personnels. Ainsi, un 

chercheur dont la recherche a été facilitée par une entreprise privée, une collectivité locale, 

un syndicat, un groupement professionnel, etc. doit en faire état, la seule limite étant la 

confidentialité de certaines données. 

La règle la plus claire et la plus simple semble s'imposer : que les chercheurs fassent 

systématiquement mention de toutes leurs aides, ponctuelles ou récurrentes, personnelles ou 

institutionnelles, et en particulier de toutes leurs sources de financement. » 

 

Réactions des membres de la Section 37 : 

- Affichage de ces informations dans les publications des chercheurs ; 

- Affichage de ces informations sur le site professionnel des chercheurs ; 
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- Affichage de ces informations sur les sites des laboratoires des chercheurs ; 

- Incitation des revues à exiger ces informations de la part des chercheurs ; 

- Incitation des médias (TV, radio) et journalistes spécialisés à afficher ces informations 

sur le site Internet de leurs émissions, voire à adopter une véritable charte 

déontologique qu’ils s’engageraient à respecter lorsqu’ils donnent la parole à des 

chercheurs ; 

- Nécessité de tenir compte des pratiques existantes (cf. les chartes de PSE et TSE). 

 

Ce premier échange doit alimenter la discussion du groupe de travail « Déontologie » et 

conduire à une nouvelle discussion lors de la session de printemps. A terme, ce travail doit 

aboutir à la formulation d’un certain nombre de recommandations à destination de la 

communauté. 

 

Cumul d’activités 

Administrativement, les chercheurs doivent demander une autorisation de cumul à chaque fois 

qu’ils souhaitent s’investir dans des activités en dehors de l’activité de recherche pour laquelle 

ils sont rémunérés par le CNRS. Cette obligation ne semble toutefois pas toujours respectée. 

Dans la mesure où les organisations privées ou étrangères ne l’exigent généralement pas, le 

respect de cette obligation dépend de l’honnêteté des chercheurs. 

Pour l’heure, la Section 37 souhaite seulement ouvrir la discussion sur le sujet. A terme, si elle 

veut prendre position sur cette question, il est important qu’un consensus se dégage entre les 

membres de la Section, d’abord sur des exemples concrets, ensuite sur les termes d’une 

éventuelle motion ou déclaration. Le groupe de travail « Déontologie » soumet ainsi des 

exemples concrets à la réflexion des autres membres de la Section 37. 

 

Exemple 1 : Mr X est un chercheur brillant recruté il y a 6 ans au CNRS. Il a de nombreuses 

collaborations avec l’étranger et publie régulièrement au plus haut niveau. Il vient d’accepter 

un poste à temps partiel dans une université anglaise. Il cumule donc les rémunérations d’un 

poste à plein temps au CNRS et un poste à temps partiel à l’étranger. Il passe en moyenne une 

cinquantaine de jours par an dans son laboratoire français, le reste du temps il est plutôt en 

Angleterre. Il supervise un étudiant en thèse en France. Il fait toujours mention de ses deux 

affiliations dans ses publications et est donc un des principaux « publiants » de son 

laboratoire français. 

Exemple 2 : Mr Y est un chercheur recruté il y a 16 ans au CNRS. Il a de nombreux liens avec 

le tissu industriel français et publie régulièrement des rapports et articles de qualité. Il vient 

de prendre la responsabilité d’un programme de recherche financée par une fondation 

française privée, ce qui lui apporte un complément de salaire confortable. Avec diverses 

activités du même ordre, il cumule les rémunérations d’un poste à plein temps au CNRS avec 

des honoraires et compléments qui correspondent à environ 1,5 fois son salaire de DR. Il 

supervise plusieurs étudiants en thèse CIFRE. Son laboratoire bénéficie financièrement de 

certains des contrats qu’il génère. 

 

Le groupe de travail « Déontologie » invite les membres de la Section 37 à envisager ces deux 

cas fictifs en se posant les questions suivantes :  

 La Section 37 doit-elle connaître la liste des activités extérieures ? 

 La Section 37 doit-elle connaître les montants des rémunérations extérieures ? dans les 

autorisations de cumul, il est demandé soit le nombre d’heures d’enseignement, soit le 

montant de la rémunération 
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 Convient-il de promouvoir le chercheur s’il le demande ?  

 La Section 37 doit-elle demander au chercheur de modifier ses pratiques ? de passer à 

temps partiel ? 

 La Section 37 doit-elle alerter l’administration du CNRS au motif que le chercheur ne 

remplit pas son contrat ? 

 

Au terme d'un débat riche,  la Section 37 reconnaît la difficulté et l'importance de cette 

question, et décide d'engager un échange approfondi avec la direction de l'InSHS. 

 

3. Déontologie interne 
 

Les membres de la Section 37 se fixent trois règles de gouvernance et de déontologie : 

 

Règle 1 : Les membres CNRS s’interdisent de candidater à une promotion – hormis celle à la 

première classe dans le corps des chargés de recherche – comme à un concours géré par la 

Section 37. Les membres CNRS renoncent à se porter candidats pour une prime d’excellence 

scientifique auprès de la Section 37, si la Section 37 devait participer à la procédure 

d’attribution. 

 

Règle 2 : Les membres enseignants‐ chercheurs s’interdisent de demander une délégation au 

CNRS au sein d’une structure dépendant de la 37.  

Ces deux règles sont approuvées à l’unanimité des membres présents. 

Les membres de la Section 37 reconnaissent la nécessité d’afficher la plus grande 

transparence de leurs travaux vis-à-vis de la communauté scientifique et s’accordent sur 

l’affichage de la constitution des groupes de travail dans ses différents comptes rendus. Ils 

choisissent en revanche de ne pas rendre publique la liste des rapporteurs désignés pour 

évaluer les dossiers de candidats aux concours ou de chercheurs déjà en poste. 

 

4. Critères d’évaluation 

 

Le texte proposé en Annexe 1 est adopté à l’unanimité des présents. Il pourra faire l’objet 

d’une diffusion –par les canaux du Comité National– aux DU des UMR, comme aux 

chercheurs CNRS eux-mêmes. Il sera également diffusé sur le site du CoNRS 

(http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/section37.htm) ainsi que sur le site de la Section 

37 (http://sites.google.com/site/section37cnrs/). 

La Section 37 considère qu’elle a une voix à porter sur le sujet de l’évaluation de la recherche 

et des chercheurs. Elle souhaite insister sur le fait que l’activité scientifique d’un chercheur est 

plus large que sa production, qui pour sa part ne se résume pas à des publications dans des 

revues. Elle rappelle notamment que le potentiel de publications peut différer en fonction du 

domaine de recherche, de l’existence d’un travail de terrain, de la génération du chercheur ou 

du stade dans la carrière (i.e., différences en termes d’investissement collectif, de possibilités 

d’encadrements doctoraux, de prise de risque). Elle insiste sur la nécessité d’une évaluation 

basée sur l’ensemble de la carrière et pas seulement à un instant t, sur l’importance de 

l’implication collective, y compris lorsqu'il s'agit du recrutement d'un chercheur, et sur 

l’intérêt intrinsèque d’une prise de risque. 

http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/section37.htm
http://sites.google.com/site/section37cnrs/
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Le Président de la Section 37 rappelle que si certains chercheurs mettent la barre très haut, 

cela ne doit pas biaiser négativement l’évaluation de chercheurs menant leur activité de 

manière honnête et satisfaisante sans pour autant avoir une production exceptionnelle. Les 

critères officiels édictés par l'AERES (3 articles dans des revues classées + 2 produits de la 

recherche tous les 5 ans) restent bien entendu une référence, mais l'évaluation par la Section 

37 ne peut pas non plus se contenter de leur application mécanique d'où dérive la notion 

AERES de « produisants ». 

 

5. Présence des élus C aux comités de visite de l’AERES (suite) 

 

Sur cette question, l’AERES freine : certains délégués scientifiques semblent réticents à la 

présence d’élus C (dans d'autres disciplines, il a été évoqué un seuil de 10 IT pour que la 

présence d'un élu C soit validée) comme sur la nature de leur participation (active ou 

muette ?). 

Le Président de la Section 37 indique que la CPCN a catégoriquement refusé la proposition 

d’une « participation muette » des élus C aux comités de visite de l’AERES. Il rappelle que 

les IT désignés ne doivent pas hésiter à rappeler – si ce n’est pas prévu dans le programme – 

qu’un moment doit être consacré à la rencontre des IT en l’absence du DU, voire à dénoncer 

tout refus qui leur serait opposé. Il insiste enfin sur le fait que les élus C ne sont pas concernés 

par les seuls IT du CNRS, mais par l'ensemble des personnels IT des unités. 

 

6. Motion sur les membres nommés du CN de la Section 37 

 

Les membres de la Section 37 adoptent par 14 voix « pour », 3 abstentions et 1 voix 

« contre » une motion relative au manque de diversité des membres nommés par le Ministère 

au sein du Comité National de la Section 37. 

Motion relative au manque de diversité des membres nommés par le Ministère au sein 

du Comité National de la Section 37 

Les élections au Comité National de la Section 37 du Comité National ont permis la 

désignation d’un collège de 11 membres reflétant une grande variété : 

- Sur le plan disciplinaire : 7 économistes et 4 gestionnaires ; 

- Sur le plan des thématiques : 11 collègues aux domaines de compétences diversifiés ; 

- Sur le plan des statuts : 6 personnels de catégorie A et 5 personnels de catégorie B 

(dont 3 chargés de recherche). 

Sans remettre en cause la grande qualité des collègues désignés et ayant accepté de siéger au 

sein du Comité National, la Section 37 du Comité National souhaite par cette motion 

souligner qu’elle regrette le manque de diversité des membres nommés par le Ministère. 

Les choix de nomination effectués par le Ministère ont déséquilibré ce collège avec la 

désignation de 7 économistes, tous de catégorie A. De plus, ces choix ne semblent pas avoir 

été l’occasion d’élargir l’éventail des domaines de compétences représentés. 
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Ce manque de diversité dans les choix de nomination effectués par le Ministère pose à la 

Section 37 un certain nombre de problèmes. Il détériore tout d’abord l’équilibre disciplinaire 

entre l’économie et la gestion, auquel la Section 37 est très attachée. Il empêche ensuite une 

répartition harmonieuse des dossiers, reportant davantage la charge de travail sur les 

collègues aux thématiques les moins bien représentées. Il expose enfin à une rupture du 

quorum dans l’éventualité d’une défection du Comité National de l’un des trois chargés de 

recherche élus en collège B1.  

Il semble donc indispensable que, dans l’éventualité de démission de l’un des membres du 

Comité National de la Section 37 en cours de mandature, les futures nominations offrent une 

place plus importante à des collègues de gestion et/ou issus du collège B1, et qu’elles visent 

une meilleure représentation des disciplines sur le plan thématique. 

 

Destinataires (et pour transmission) : 

- Patrice BOURDELAIS, Directeur de l'InSHS 

- Stefano BOSI, DAS 

Copie à :  

- Philippe BUTTGEN, Président de la CPCN 

- Blaise ALLAZ, Directeur GREGHEC, UMR 2959 

- Pierre-Jean BENGHOZI, Directeur PREG, UMR 7176 

- Benoît DEMIL, Directeur LEM, UMR 8179 

- Pascal DUMONTIER, Directeur CERAG, UMR 5820 

- Isabelle HUAULT, Directrice DRM, UMR 7088 

- Ariel MENDEZ, Directrice LEST, UMR 7317 

- Patrice ROUSSEL, Directeur CRM, UMR 5303 

Ces directeurs d'UMR ayant déjà adressé au Directeur de l'InSHS une lettre s'inquiétant « de 

l'absence de membres nommés en sciences de gestion au sein du nouveau CoNRS » 

 

7. Point sur les CID 

 

Les élections ont été retardées. Le matériel de vote sera expédié le 22 novembre 2012. Les 

bulletins de vote doivent parvenir au CNRS avant le 10 décembre 2012 pour un 

dépouillement le 12 décembre 2012 et une proclamation des résultats le 13 décembre 2012. 

La Section 37 ne présente un candidat que dans la CID 52 « environnement, sociétés : du 

fondamental à l’opérationnel ». 

 

8. Préparation de la campagne de concours chercheurs 2013 
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La Section 37 se réserve la possibilité d’auditionner les candidats au concours DR et de faire 

appel à des experts extérieurs à la section si nécessaire. 

Cette position est adoptée à l’unanimité des présents. 

NB : Pour mémoire, en 2008 et 2012, il y a eu des auditions sur les concours DR, mais en 

règle générale, les candidats DR ne sont pas auditionnés. 

Insistant sur les inconvénients d’une audition exhaustive de tous les candidats (e.g., perte de 

temps et d’argent pour les candidats, obligation de siéger en sous-jury), la Section 37 propose 

de présélectionner les dossiers de recrutement CR à auditionner. 

Cette position est adoptée à l’unanimité des présents. 

 

9. Assises de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Objectifs fixés aux assises de l’ES-R : « construire un cadre apaisé de l’ES et de la R », 

reconnaissant « la nécessité de moderniser les organisations et leurs modes de financement, 

d’améliorer les performances du système en matière de réussite et d’insertion des étudiants, 

et de mieux positionner nos établissements au plan international, que ce soit en termes 

d’attractivité, de compétitivité ou de potentiel de coopération et de partenariats ». 

En septembre 2012, la Section S37 a constitué un groupe de travail en vue d’une contribution 

aux assises nationales ES-R des 26 et 27 novembre 2012. Après avoir activement participé 

aux assises territoriales, rédigé des notes écrites, et nourri des échanges réguliers de septembre 

à novembre, ce groupe a soumis une première synthèse de ses travaux aux membres de la 

Section 37. Cette synthèse a été discutée par les membres de la Section 37 et abouti à la 

proposition de contribution présentée en Annexe 2. 

Le texte de cette contribution est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (1 

abstention). 

 

10. Entretien avec P. BOURDELAIS et S. BOSI (mardi 13 novembre, 14h30-15h30) 

P. BOURDELAIS donne une information sur les promotions pour la session d’automne 

2012 : 

- 30 promotions au grade de DR1 pour l’InSHS  entre 2 et 4 promotions au grade de 

DR1 par section (arbitrage final en collège de direction). 

- 4 promotions au grade de DRCE1 pour l’InSHS 

- 1 (voire 2) promotion(s) au grade DRCE2 pour l’InSHS 

P. BOURDELAIS donne une information sur les promotions pour les postes mis au concours 

2013 :  

- 4 postes de DR2 

- 2 postes de CR1, dont un prioritairement sur le thème « économétrie financière » 

- 4 postes de CR2, dont un prioritairement sur le thème « genre et économie » et un 

prioritairement sur le thème « environnement » 



8 

Par ailleurs, les économistes et gestionnaires peuvent candidater sur un poste de CR2 ouvert 

par la Section 26 (Cerveau, cognition et comportement), fléché sur la thématique « neuro-

économie » et affecté au CES, au CREM, à DRM, au GREMAQ, au GATE, ou au 

GREGHEC.
1
 

Rappelons qu’il ne s’agit que de possibilités, dans l’attente de la publication de l’arrêté de 

concours. 

Sur la politique scientifique du CNRS, P. BOURDELAIS rappelle que les disciplines ont été 

modelées par les recrutements de chercheurs CNRS au cours des 20 dernières années. Dans la 

Section 37, cela s’est clairement traduit par une mise en avant de la modélisation quantitative, 

de l’économétrie et des aires culturelles. Faut-il prolonger les efforts entrepris ? Le coloriage 

« neuro-économie » s’inscrit dans l’idée qu’il faut ouvrir de nouvelles brèches. P. 

BOURDELAIS rappelle que le CNRS investit également sur les personnels IT, les revues (60 

temps plein consacrés aux revues, soit 1 million d’euros par an) et les réseaux qui permettent 

notamment d’intégrer la bonne recherche universitaire. 

Q: Vous ne parlez pas de la gestion ? 

P. BOURDELAIS exprime la position que la recherche universitaire en gestion n’est pas de 

bon niveau et n’est pas visible sur le plan international. Est-ce la conséquence de l’ombre que 

lui portent les grandes écoles de commerce ? 

S. BOSI ajoute qu’il y a 2 questions à se poser : Quelle est la visibilité des chercheurs en 

gestion ? Le CNRS a-t-il une plus-value par rapport aux universités sur la recherche en 

gestion ? Peut-être davantage si l’on considère la recherche quantitative en gestion (ex. 

marketing quantitatif) ? 

Q: Le CNRS n’a-t-il pas son rôle à jouer pour soutenir la recherche universitaire en 

gestion ? 

P. BOURDELAIS indique que le CNRS le fait en soutenant des UMR en gestion.
2
 

Q: Quel est l’effet de levier du CNRS dans les unités où se trouvent peu de chercheurs 

CNRS ? Inversement, comment expliquer l’affectation de chercheurs CNRS dans des 

unités non CNRS (LERNA, PHARE) ?  

P. BOURDELAIS précise que le LERNA est un laboratoire INRA et INEE donc CNRS et que 

PHARE a été une EA Conventionnée, dans laquelle il a été possible par le passé d’affecter des 

collègues CNRS (il note que ce n’était plus le cas au moment de l’affectation en question).  

S. BOSI complète : le projet du CR affecté à PHARE était cohérent par rapport aux ressources 

de PHARE, même si cela a abouti à un recrutement local. 

                                                 
1 Il est clair que l'intitulé de ce poste n'exclut pas les candidatures des gestionnaires puisque deux des 

laboratoires ciblés (GREGHEC et DRM) sont des laboratoires de gestion. De la même façon, le coloriage 

« genre et économie » doit être compris dans le sens « économie et gestion » qui est le champ de la Section 

37. 

2 Cette question invite les membres du Comité National de la Section 37 à formuler des propositions solides 

sur la définition d’une potentielle politique scientifique du CNRS, notamment en ce qui concerne la gestion 

et sur ce que le CNRS peut apporter comme plus-value pour initier une dynamique forte en matière de 

recherche en économie et surtout en gestion. Un Conseil Scientifique d'Institut est prévu le 17 janvier 2013 et 

pourrait être l’occasion d’avancer de premiers éléments de réflexion. 
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P. BOURDELAIS ajoute qu’il s’opposera systématiquement à tout recrutement local, des 

exceptions pouvant apparaître lorsque le chercheur a eu une période de mobilité dans un autre 

laboratoire en France ou à l'étranger (post-doc, poste de MCF).
3
 

Q: Quelle est votre position sur les chercheurs qui oublient de faire mention du CNRS / 

et de leur UMR dans leur signature académique ? 

P. BOURDELAIS note que la référence au CNRS et à l’UMR de rattachement interfère 

parfois avec la politique de site, mais souhaite imposer qu’elle figure « sur la même ligne » 

que la référence au site, donc en première ligne. L’ordre d’apparition n’a pas d’importance. 

Q: Quels ont été les critères qui ont présidé au choix des nommés ? 

P. BOURDELAIS croit savoir qu’un unique objectif de parité a été pris en compte dans les 

choix du Ministère parmi la liste de 14 noms proposée par l'InSHS. Il signale que l’INSERM 

a une autre procédure et ne remonte au Ministère que le nombre de personnes nécessaire. 

S. BOSI ajoute qu’un effort sera fait à l’avenir en ce qui concerne la représentation de la 

gestion. 

 

 

11. Travail de coopération avec l'AERES sur les revues et autres produits de la 

recherche 

L'AERES nous a demandé de participer à des groupes de travail visant à déterminer les 

normes d'évaluation qu'elle mettra en œuvre en ce qui concerne les revues et les autres 

produits de la recherche. La section 37 s'est impliquée dans ce travail en y mandatant des  

membres représentant l'économie et la gestion. 

 

Groupe de travail « Produits de la recherche » 

Deux réunions ont eu lieu en octobre, présidées par Véronique Des Garrets et Benoît Mulkay. 

1
ère

 réunion : 2 critères doivent permettre de distinguer les « produits de la recherche » des 

« produits intellectuels » : la validation par les pairs et le fait que le produit s’adresse à des 

chercheurs (cela inclut donc les manuels à destination de jeunes chercheurs ou de recherche, 

mais exclut les manuels pour des Licences, des Masters Pro, comme les cas pédagogiques). 

2
ème

 réunion : une matrice est proposée, mais il n’apparaît pas encore clairement comment 

celle-ci sera utilisée simplement pour positionner les produits de la recherche. 

 

 
Production et qualité 

scientifique 

Interaction avec 

l’environnement 

économique et social 

Implication dans la 

formation par la recherche 

Cible    

Rayonnement    

Processus d’évaluation    

Nature des évaluateurs    

Conflits d’intérêt    

                                                 
3  Ces questions renvoient aux affectations hors structures CNRS ou hors Section 37 qui ne sont pas que 

l'héritage du passé, comme en témoignent certains dossiers que nous avons eu à traiter au cours de la session 

d'automne. 
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Groupe de travail « Revues » 

Une première réunion a eu lieu en octobre, présidée par Aude DEVILLE et Etienne 

FARVAQUE. 

Décision : l’AERES retient un classement hiérarchisé A, B, C (seule l’AFEP est contre un 

classement hiérarchisé), sachant que les revues classées « 1* », « 1 » et « 2 » entrent en « A », 

les revues classées « 3 » entrent en « B » et les revues classées « 4 » entrent en « C ». 

La prochaine réunion, le 16 novembre 2012, aura pour objectif de définir littérairement 

chacune des trois catégories « A », « B », « C » et d’identifier les critères de classement 

pertinents. Les revues candidates à entrer dans le classement, ou susceptibles de sortir du 

classement, devront renseigner ces critères. Il est noté que ce processus pose le problème de 

l’auto-déclaration et souligne qu’il serait étonnant que l’on exige de grandes revues 

américaines de renseigner ces critères. 

Les membres de la Section 37 sélectionnent les critères qui leur paraissent les plus pertinents : 

- Sur la sélection des articles : nombre de soumissions et taux de rejet, nombre de 

rapporteurs par article soumis, évaluation par des pairs, anonymat des évaluations, 

ouverture des appels à contribution (notamment pour les numéros spéciaux), 

délégation des numéros spéciaux, sélection par le responsable du numéro spécial 

- Sur la qualité scientifique de la revue : existence d’un comité éditorial 

- Sur la politique éditoriale : ligne éditoriale identifiable, pluridisciplinarité, 

existence d’une charte de déontologie 

- Sur le rayonnement : impact factor, indexation sous Econlit ou Web of Science 

Les membres de la Section 37 remarquent que des critères spécifiques doivent 

impérativement être définis pour pouvoir distinguer des revues en émergence (e.g., existence 

d’une ligne éditoriale claire, parrainage d’une société savante), car de nombreux critères (e.g., 

score d’impact, indexation, taux de soumission et de rejet) ne peuvent leur être appliqués. 

 

12. Liste des revues de la Section 37 

Pour rappel, la Section 37 a mis en place ses propres groupes de travail internes sur les revues 

d'une part et sur l'évaluation d'autre part. 

Si rien ne remplace la lecture des articles par des scientifiques experts dans leur domaine, les 

membres de la Section 37 s’accordent toutefois sur la nécessité de conserver une liste 

spécifique pour la Section 37. Deux principes sont discutés : 

- Structuration en sous-disciplines. Cette structuration est un avantage reconnu de la 

liste de la Section 37. La question de la création de nouvelles catégories est toutefois 

posée (e.g., socio-économie ? économie institutionnelle ?) 

- Hiérarchisation. Les membres de la Section 37 souhaitent massivement conserver une 

liste hiérarchisée. Toutefois, ils reconnaissent majoritairement la nécessité d’un travail 

de réflexion sur son niveau de granularité : faut-il 3 ou 4 catégories ? Ce travail de 

réflexion est confié aux groupes « Revues » et « Évaluation ». 
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o Un membre de la Section 37 note la schizophrénie qui consiste à vouloir 

produire un classement quand on s’interdit d’y faire référence dans les rapports 

d’évaluation. 

o Le principe d’une liste en 2 catégories est rejeté : il est illusoire de penser qu’il 

serait plus facile de classer en 2 catégories plutôt qu’en 3 ou 4. 

o Le cas des revues françaises doit être traité avec vigilance. 

- Actualisation. La liste de la Section 37 doit pouvoir être actualisée graduellement, sans 

la bouleverser, et lui conserver une certaine stabilité dans le temps.  

o L’idée est émise de ne réexaminer les revues que tous les 5 à 10 ans afin de 

n’évaluer chaque année qu’une petite proportion des revues de la liste. 

o Le cas des revues nouvelles attire l’attention : faut-il créer une catégorie à part 

ou classer de manière probatoire « pour une période de X années » ? faut-il 

imposer un embargo de X années aux revues dont la demande d’entrée dans la 

liste est rejetée ? 

J-F. LASLIER est invité à formaliser une proposition de protocole d’évolution pour la 

liste de la Section 37. 

L’idée de réfléchir aux usages de la liste (hors l’évaluation quantitative) est émise. Ainsi, la 

liste pourrait être mobilisée pour définir des objectifs de publication cohérents avec un 

programme de recherche individuel ou collectif et aider les chercheurs et les unités à 

formaliser une ligne scientifique claire 

 

13. PES 

Pour mémoire : 

- Position de la précédente mandature. CONTRE et décision de ne pas participer à 

l’attribution de la PES, à l’image de toutes les autres sections de l’InSHS. 

- Critères d’attribution : production scientifique ; rayonnement et diffusion scientifique ; 

responsabilités collectives ; encadrement doctoral et activité d’enseignement (NB : à 

l’université, elle récompense également un investissement local, ce qui n’est pas le cas 

au CNRS). 

Portées : 

- Un outil d’incitation économique. 

- Un outil supplémentaire pour gérer les carrières :  

o pour revaloriser les salaires des jeunes chercheurs 

De fait, les critères d’attribution de la PES défavorisent les jeunes chercheurs. 

Faut-il garder un contingent de PES pour les jeunes chercheurs ? 

o pour pallier les maigres possibilités de promotion ? en veillant à ne la réserver 

qu’aux chercheurs qui ne cumulent pas leur activité au CNRS avec une autre 

activité à titre principal (cf. dans les universités, candidater à la PES suppose 

de ne pas dépasser un volume de 40 heures supplémentaires) afin de participer 

à la moralisation des rémunérations dans la fonction publique. 
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- Un outil d’évaluation à ne pas déléguer à d’autres instances, notamment si l’on 

souhaite garder la main sur la définition de critères d’attribution clairs et transparents 

et éviter que les mêmes chercheurs cumulent toutes les primes (cf. attribution 

automatique aux médaillés d’or et d’argent). 

Critiques :  

- Sur le principe de la PES et son coût. La PES est perçue par certains membres de la 

Section 37 comme un moyen de ne pas revaloriser les carrières des IT et des 

chercheurs. Il est rappelé qu’elle représenterait entre 100 et 200 postes de titulaires. En 

même temps, à court terme, il n’y a pas fongibilité entre les budgets alloués à la PES, 

à la revalorisation des carrières et aux créations de postes. 

- Sur le rationnement a priori de la PES (alors que l’immense majorité des chercheurs 

ont une activité de recherche très satisfaisante). Certains membres de la Section 37 

s’opposent à la définition d’un quota de PES et soulignent que dans un contexte très 

contraint sur le plan budgétaire où le nombre de PES attribuées chaque année est plus 

que limité, la lourdeur de la procédure d’attribution ne se justifie pas. 

- Sur le processus d’attribution de la PES (pour mémoire : le Comité National 

présélectionne des chercheurs, la liste est réduite par l’InSHS, avant d’être validée par 

la Direction du CNRS). Les critères semblent peu transparents et l’attribution 

relativement arbitraire. 

Décisions prises à court terme : 

- Les membres de la Section 37 valident l’idée de participer au processus d’attribution 

de la PES pour cette année. Partant de là, les membres CNRS de la Section 37 

s’imposent comme règle de déontologie interne (cf. plus haut) de renoncer à se porter 

candidats pour une prime d’excellence scientifique auprès de la Section 37 tant que la 

Section 37 participera à la procédure d’attribution. 

- Ils choisissent à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention) d’intégrer le 

paragraphe suivant dans leur contribution aux Assises de l’E-SR : « Par ailleurs, la 

Section 37 considère que les procédures d’attribution de la PES sont souvent sans 

transparence. Si le budget consacré à la PES ne peut être immédiatement redéployé, la 

Section 37 demande une révision de la procédure d’affectation de cette PES. Cette 

procédure doit notamment être transparente sur les critères d’attribution, la liste des 

récipiendaires, la liste des experts, et comporter la communication aux chercheurs des 

rapports d’expertise. » 

Le débat sur la PES est loin de faire consensus. Les membres de la Section 37 reportent à plus 

tard la formulation d’une véritable position sur le sujet. Deux questions sont notamment 

posées :  

- Quelles sont les positions arrêtées par les autres sections de l’InSHS ? 

- Peut-on être pour la PES à l’université mais pas au CNRS ? 

 

14. Médailles 
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Rappelons que le CNRS décerne normalement une médaille de bronze par section et quelques 

médailles d’argent par institut. La médaille de bronze va le plus souvent à un CNRS, ce qui 

n’est pas le cas pour la médaille d’argent. 

Pour mémoire, « la Médaille de bronze du CNRS récompense le premier travail d'un 

chercheur, qui fait de lui un spécialiste de talent dans son domaine. Cette récompense 

représente un encouragement du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà 

fécondes. ». « La Médaille d’argent du CNRS distingue un chercheur pour l'originalité, la 

qualité et l'importance de ses travaux, reconnus sur le plan national et international. » 

A l'unanimité des présents, la section propose Olivier TERCIEUX (UMR8545) pour 

l’attribution de la médaille de bronze et Thomas PIKETTY (UMR8545) pour l’attribution de 

la médaille d’argent.  

 

15. Evaluation mi-vague 

Dans le cas où les chercheurs ne déposent pas à temps dans l’interface E-valuation leur 

dossier d’évaluation pour la session d’Automne, leur évaluation se voit reportée généralement 

à la session de Printemps (avis différé) et alourdit considérablement le travail de la session. 

Même dans le cas où un chercheur est dans le même temps candidat à une promotion, il a le 

devoir de rendre un dossier d’évaluation biennale ou quadriennale, ce dossier pouvant tout à 

fait être très proche du dossier de demande de promotion. 

La Section 37 a émis : 

- 54 « avis favorables », dont l’un à la demande d’une évaluation permanente par une 2è 

section (section 40) ; 

- 2 « avis réservés » : l’un à l’encontre du titulaire d’une chaire mixte CNRS dont la 

production n’a pas été jugée à la hauteur des exigences d’une telle chaire ; l’autre à 

l’encontre d’un chercheur précédemment placé en « avis d’alerte » et dont l’activité 

reste jugée insuffisante, bien qu’en progression ; 

- 3 « avis différés » à l’encontre de chercheurs n’ayant pas rendu de rapport d’activité ; 

- 2 « avis d’alerte » à l’encontre de deux chercheurs qui n’ont pas déposé de rapport 

depuis plusieurs sessions malgré les rappels. 

Les chercheurs seront informés individuellement de leur évaluation et les rapports déposés sur 

l'application en ligne e-valuation.  

 

16. Titularisation – fin de stage 

La Section 37 a émis un avis favorable à la titularisation dans le grade de CR2 de : 

- B. HILL (UMR8545) 

- F. DIETRICH (UMR8137) 

- B. PARGUEL (UMR7088) 

- E. BERTRAND (EXT100) 

- J. THUILLIEZ (UMR8174) 
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- M. CAMACHO-PEREZ (UMR8174) 

- N. QUEROU (UMR5474) 

Reconnaissant que les UMR doivent rester la brique de base de la politique scientifique du 

CNRS, la Section 37 s’étonne que l’un des chargés de recherche recrutés au concours 2011 ait 

été affecté hors UMR. 

 

17. Confirmations d’affectation des lauréats du concours 2012 

La Section 37 confirme l’affectation dans leur laboratoire d’origine de 5 lauréats DR recrutés 

en interne : 

- Sylvie DEMURGER (UMR5824) 

- David MASCLET (UMR6211) 

- Clotilde NAPP (UMR7088) 

- Tarik TAZDAIT (UMR8568) 

- Bruno VENTELOU (UMR7316) 

Elle confirme l’affectation d’un lauréat DR recruté en externe : Yann BRAMOULLE 

(UMR7316). 

 

La Section 37 a également donné un avis favorable à l’affectation des lauréats CR et leur a 

désigné les directeurs(trices) de recherche suivants : 

- B. APOUEY (UMR8545)  Directeur : Bruno VENTELOU 

- N. DEBARSY (UMR7322)  Julie LE GALLO 

- N. NIKIFORAKIS (UMR5824)  Jean-François LASLIER 

- H. OLLIVIER (UMR8174)  Jean-Michel SALLES 

- J. PRAT (UMR2773)  Thierry MAGNAC 

- A. SIMONI (UMR8184)  Anne PEGUIN-FEISSOLLE  

La Section 37 s’étonne que l’un des chargés de recherche recrutés au concours 2012 ait été 

affecté sur un laboratoire parisien qui constituait son 3
ème

 choix alors qu’un laboratoire de 

province avait été demandé en 2
ème

 choix et que le CNRS prétend vouloir privilégier les 

affectations en région. 

 

18. Promotions 

La session d’Automne est en partie consacrée à l’étude des demandes de promotion 

individuelle. La Section 37 rappelle aux chercheurs qu’elle ne fait qu’émettre un avis sur la 

promotion et procède éventuellement à un classement entre les chercheurs. L’avis favorable 

ainsi qu’un classement ne préjugent donc pas du résultat final de la demande. 

Promotion CR2 vers CR1 
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La Section 37 a émis un avis favorable aux 3 demandes de promotion pour un passage au 

grade de CR1 qu’elle a évaluées : 

- Sébastien BERVOETS (UMR7316) 

- Nicolas DROMEL (UMR8174) 

- Roberto GALBIATI (UMR7235) 

Promotion DR2 vers DR1 

Le Président rappelle l’usage qui consiste à garder mémoire des résultats des précédents 

concours pour respecter la cohérence temporelle des travaux du Comité National et permettre 

aux chercheurs de construire une véritable trajectoire dans leur carrière. Toutefois, il invite les 

membres du Comité à présenter les dossiers indépendamment de l’historique des décisions de 

la précédente mandature. 

Chaque dossier a fait l’objet de deux rapports et donne lieu à une présentation par chacun des 

rapporteurs, puis discussion par l'ensemble de la section. 

La Section 37 note qu’une activité d’encadrement doctoral en France et/ou une activité 

d'encadrement de recherches apparaît comme une exigence pour l’avancement au grade de 

DR1. Elle s’accorde sur la nécessité d’évaluer les dossiers « en regardant l’avenir » et le fait 

de trouver une équité dans l'inter-classement entre dossiers d'économie et dossiers de gestion 

qui correspondent souvent à des profils différents notamment en termes de produits de la 

recherche. 

Les dossiers de plusieurs chercheurs soulèvent la question du cumul d’activités. Ainsi certains 

apparaissent comme professeurs titulaires d’une université étrangère et ne mentionnent qu’à 

titre très secondaire (voire pas du tout) leur affiliation au CNRS sur le site desdites 

universités, comme sur leurs publications. La Section 37 souhaite que la Direction de l’InSHS 

prenne une position explicite sur ce type de situation. 

La Section 37 a évalué les dossiers de 18 DR2 ayant postulé au grade de DR1. Pour la plupart, 

elle a émis un avis favorable. Elle a classé : 

1. T. MARIOTTI (UMR5604) 

2. L. ARRONDEL (UMR8545) 

3. C. GARCIA-PENALOSA (UMR 7316) 

4. C. MIDLER (UMR7176) 

5. P-P. COMBES (UMR 7316) 

6. C. DIEBOLT (UMR7522) 

Promotion DR1 vers DRCE1 

La Section 37 a évalué les dossiers de 4 DR1 ayant postulé au grade de DRCE1. Elle a 

classé :  

1. M-C. VILLEVAL (UMR5824) 

2. P-J. BENGHOZI (UMR 7176) 

Promotion DRCE1 vers DRCE2 
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La Section 37 a évalué les dossiers de 2 DRCE1 ayant postulé au grade de DRCE2. Elle a 

classé :  

1. P. MONGIN (UMR2959) 

 

19. Ecoles thématiques 

La section a évalué 4 projets d’écoles thématiques. Elle a émis les avis suivants : 

- Avis très favorable 

o À l’ « European School On New Institutional Economics » 2013 (UMR7088) 

o À la « Summer School « Knowledge Dynamics, Industry Evolution and 

Econpmic Development » (UMR7321) 

- Avis favorable à l’ « École Thématique sur l’Evaluation des Politiques Publiques » 

(FR3435) 

- Pas d’avis sur l’école « Rétroactions dans les Systèmes Environnementaux » 

(UMRS8589) : les thématiques ne relèvent pas de la section. 

 

20. Expertise (demandes d’intégration d'équipes) 

La section a évalué 2 demandes d’intégration d'équipe au sein d'UMR. Elle a émis les avis 

suivants : 

- Avis favorable à la demande d’intégration de l’équipe EDDEN à PACTE (UMR5194) 

- Avis différé pour dossier insuffisant à la demande d’intégration du LHEST (EA4525) à 

l’IDHE (UMR8533) – Création du pôle IDHE-Evry 

 

21. Reconstitution de carrières (article 26) 

La Section 37 a émis un avis favorable aux demandes de reconstitution de carrière de : 

- I. ALGER (SNC9202) 

- J. HAGENBACH (UMR7176) 

- B. HILL (UMR2959) 

 

22. Changement de direction d’unité 

La Section 37 a émis un avis favorable aux demandes de changement de direction d’unité 

suivantes : 

- UMR6587 : V. DEQUIEDT est proposé comme directeur adjoint 

- UMR7234 : D. FLACHER est proposé comme DU, assisté de L. MARCO comme 

directeur adjoint 

- UMR8529 : S. APRILE est proposée comme DU, assistée de O. PARSIS-BARUBE et 

B. SCHNERB comme directeurs adjoints 
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- UMR7321 : P. MUSSO est proposé comme DU, assisté de F. SIIRIAINEN comme 

directeur adjoint 

La Section 37 rappelle qu’outre un Directeur, un laboratoire CNRS doit statutairement se 

doter des organes statutaires l’accompagnant dont un conseil de laboratoire. 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par B. PARGUEL, élue B (SNCS, « plateforme syndicale »), secrétaire 

scientifique et validé par Jean-Benoît Zimmermann, président. 
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ANNEXE 1 – Critères d’évaluation de la Section 37 

 

Préambule 
 

L'évaluation est une des missions importantes du Comité National. Pour être assurée avec le 

maximum d’équité et d’efficacité, cette mission exige la prise en compte de la variété des 

situations, des disciplines, des démarches et des sujets. 

La liste des critères qui suit doit être considérée comme une liste d'outils qui seront utilisés 

par la section pour émettre ses avis, et non comme l’ensemble des critères devant 

nécessairement être remplis. Les critères indiqués ne constituent donc pas une grille 

contraignante ; leur présentation n’est pas hiérarchisée ; une certaine souplesse est admise 

dans leur application. 

D’une manière générale, la section souhaite privilégier la qualité de l'activité scientifique en 

prenant en compte la qualité des productions (incluant mais ne se limitant pas aux 

publications), l’originalité des travaux, la prise de risque, l'utilité sociale et/ou l'utilité 

scientifique des recherches, l'implication collective du chercheur et sa reconnaissance dans la 

communauté scientifique. La transmission des connaissances (enseignement, vulgarisation) et 

la valorisation des résultats quand elle est possible seront également considérées et valorisées. 

L’agencement des critères varie selon les cas, les champs et les profils de recherche. Chaque 

dossier sera donc évalué dans sa spécificité. La section s'engage à donner à chacun une 

explication précise et transparente de ses décisions ; elle peut notamment, à la demande des 

chercheurs ou des unités, préciser de façon informelle les raisons qui ont conduit à tel ou tel 

avis. 

La section publie et met à jour une catégorisation des revues en économie et gestion 

(disponible sur le site de la section, https://sites.google.com/site/section37cnrs/). Il est doit 

être rappelé ici que la liste est conçue comme un outil d’aide à la décision et non pas comme 

un moyen de classement aveugle et automatique, qui se substituerait à une instance 

d’évaluation. En particulier, l'évaluation de la production scientifique ne consiste pas en un 

travail purement comptable de l'activité scientifique. 

 

Evaluation périodique des chercheurs 
 

Outre les recommandations concernant la rédaction des rapports valables pour l'ensemble des 

chercheurs CNRS, des recommandations plus particulières à la section sont données à titre 

indicatif dans un document disponible sur le site de la section. En règle générale, les rapports 

devront mettre en évidence une trajectoire, de manière à aider les évaluateurs dans l’examen 

des dossiers. 

 

Critères communs à tous les chercheurs 

- Carrière : expériences professionnelles ; mobilité (dont étranger) ; qualification 

particulière 

- Production scientifique : régularité, nombre, nature et qualité des publications ; qualité 

des supports (ouvrages, revues avec ou sans comité de lecture, à audience nationale ou 

internationale, figurant ou non dans la catégorisation établie, rapports, etc.) 

- Appréciation de la production scientifique et du projet : originalité-créativité ; 

ouverture-maturité ; capacité de synthèse ; cohérence de la stratégie de recherche 

(accumulation, diversification) ; réponse à une demande sociale, participation à des 

programmes collectifs 

https://sites.google.com/site/section37cnrs/
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- Formation : encadrement de mémoires et thèses ; enseignements dispensés ; 

responsabilités et publications pédagogiques ; 

- Intégration et animation de la recherche : capacité d’animation de la recherche au sein 

de l’unité ; coordination de recherches internes et externes à l’unité ; fonctions 

d’administration de la recherche ; appartenance et responsabilités dans des réseaux et 

instances nationales et internationales ; animation et organisation de colloques et 

séminaires ; 

- Diffusion, valorisation : échelle de diffusion (locale, nationale, internationale) ; 

activités éditoriales ; valorisation de la recherche (transferts, consultations, etc.) ; 

autres responsabilités collectives nationales et internationales ; invitations à 

l’extérieur ; 

- Ethique : respect de règles générales de déontologie et d'éthique des sciences, 

notamment celles qui pourront être formulées par la section au cours de la mandature. 

 

Avancement de grade des chercheurs 
 

Avancement au grade CR1 

- Régularité, qualité et originalité de la production scientifique 

- Intérêt du programme de recherches et intégration dans le laboratoire d’accueil 

- Qualités d’animation et de valorisation 

 

Avancement au grade DR1 

- Régularité, qualité et originalité de la production scientifique 

- Rayonnement national et international 

- Direction de recherches 

- Intérêt du programme de recherches et intégration dans le laboratoire d’accueil 

- Prise de responsabilités interne et/ou externe à la vie du laboratoire 

- Mobilité 

- Qualités d’animation et de valorisation 

 

Avancement au grade DRCE 

En plus des critères retenus pour le passage DR1 : 

- Contribution scientifique majeure 

- Très forte reconnaissance internationale 

- Très fort investissement dans l'animation et la valorisation scientifique 

 

Recrutement des chercheurs 
S'il n'y a pas de projet type, des recommandations concernant la rédaction des projets de 

recherche sont données à titre indicatif dans un document disponible sur le site de la section. 

De même, des indications sont disponibles quant au format de la présentation orale pour les 

personnes concernées. 

 

Accès au grade CR2 

- Qualité du travail de recherche 

- Originalité du projet de recherche 

- Autonomie et éventuelle mobilité 
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Accès au grade CR1 

- Régularité, qualité et originalité de la production scientifique 

- Originalité du projet de recherche 

- Qualités d’animation et de valorisation 

- Mobilité 

 

Accès au grade DR2 et de DR1 

- Régularité, qualité et originalité de la production scientifique 

- Rayonnement national et international 

- Capacité à la direction de recherche 

- Qualités d’animation et de valorisation 

- Prise de responsabilités 

- Mobilité 

- Ouverture thématique 
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ANNEXE 2 – Contribution de la Section 37 aux Assises de l’ES-R 

 

L’initiative de la Section 37 s’inscrit pleinement dans la démarche entamée par le MES-R. Il 

s’agit, suite à cinq années de réformes, de bouleversements et de déséquilibres accumulés, de 

donner des pistes de modernisation de l’ES-R, notamment sur le volet évaluation de la 

recherche (chercheurs et laboratoires) qui est au cœur de l’activité de la Section. La 

contribution se structure autour de quatre thèmes principaux que les membres de la section 

ont identifiés comme importants, de par leur expérience de chercheur, d’enseignant chercheur, 

ou de personnel IT. Les thèmes sont les suivants : 

- Thème 1: Vie institutionnelle et relations entre établissements 

La Section 37 estime qu’une simplification des procédures est nécessaire et urgente. Il faut 

abandonner ou limiter la multiplicité des guichets, les systèmes de gestion incompatibles, les 

procédures administratives avec interlocuteurs multiples qui sont autant de redondances 

coûteuses pour les personnels et leurs laboratoires. 

Pour autant, cette simplification ne doit pas conduire à renier la nécessaire pluralité des 

tutelles, dans laquelle le CNRS et les autres EPST doivent jouer leur rôle d’opérateur de la 

recherche et ne pas être transformés en agence de moyens. Il est irréaliste de vouloir imposer 

un modèle venu de l’extérieur et perçu comme supérieur sans dommages graves dans le 

contexte français.  

Le modèle qui semble le plus adéquat est sans doute un co-pilotage avec les universités, dans 

lequel le CNRS et autres EPST sont reconnus comme les seuls organismes en capacité de 

développer une politique scientifique nationale, de long terme, en phase avec les demandes de 

la société.  

- Thème 2: Evaluation et devenir de l’Aeres 

La Section 37 constate que l’aspect positif de la création de l’Aeres a été d’évaluer les EA, 

qui ne l’étaient pas auparavant. Toutefois, le fonctionnement de l’Aeres est jugé non 

transparent, ses évaluations sont coûteuses, et non exemptes de critiques car l’évaluation des 

unités est déconnectée de celle de leurs membres. De plus, son périmètre d’évaluation est 

excessif : l’Aeres évalue tout (les laboratoires, les formations, les universités, les EPST…). 

La Section 37 estime que, pour ce qui est de l’évaluation de la recherche, le modèle du CN 

(avec une part de membres élus et une part de nommés, une évaluation conjointe des 

chercheurs et de leurs équipes, et un suivi dans le temps de ces évaluations) est celui qui a 

longtemps fait ses preuves dans l’évaluation des UMR et doit être étendu pour ce qui est de 

l’évaluation des EA et de leurs membres.  

- Thème 3: Financement de la recherche (ANR, EX, etc.) 

La Section 37 reconnait que le paysage actuel de la recherche requiert un équilibre entre 

financements par projet et crédits structurels. L’ANR a, à ce titre, eu des points positifs dans 

la mesure où elle a induit une simplification des dispositifs antérieurs qui conduisaient à un 

saupoudrage des financements par projet. L’ANR a consacré une partie de ses ressources au 

financement de recherches exploratoires et portées par des jeunes chercheurs (Blancs et 

JCJC). Toutefois, la Section 37 n’oublie pas que ces financements se sont faits au détriment 

des crédits récurrents des laboratoires, et constate qu’aujourd’hui les financements ANR se 

tarissent, sans toutefois que les crédits ne soient reversés aux laboratoires. Les procédures de 
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financement ANR sont coûteuses en temps et en ressources. Aucune évaluation ex post des 

projets financés n’a été mise en place, ni aucune possibilité de rationalisation de ces 

financements dans le temps. Les « initiatives en EX » ont conduit à une concentration 

démesurée des moyens, à des déséquilibres dangereux par la constitution de pôles 

hypertrophiés, et à la destruction du maillage décentralisé de la recherche française. Enfin le 

Crédit Impôt Recherche détourne le financement de la recherche vers les grandes entreprises 

du secteur privé, sans évaluation concluante de son efficacité. 

La Section 37 prône un reversement de ces crédits aux laboratoires et considère qu’un effort 

spécifique doit être fait sur le financement de la recherche exploratoire et de la recherche par 

des jeunes chercheurs. 

- Thème 4: Ressources humaines et gestion des carrières 

La Section 37 considère que l’effort budgétaire doit en priorité être porté sur la création de 

postes permanents et la revalorisation des carrières des chercheurs et IT. La Section 37 estime 

que la revalorisation des carrières et des salaires des chercheurs, enseignants-chercheurs et IT 

doit être une priorité des futurs engagements du MES-R, car certains personnels se sentent 

découragés dans l’exercice de leur métier du fait de manque de perspectives de progression.  

La Section 37 constate un accroissement de la précarisation dans les métiers de 

l’enseignement supérieur et de la recherche qu’il faut enrayer. Les dispositifs de post-

doctorats qui sont un moyen d’attirer et d’intégrer les meilleurs jeunes chercheurs (français et 

étrangers) dans la recherche française doivent aller de pair avec i) des salaires décents et ii) 

l’augmentation du nombre de postes au recrutement. 

Par ailleurs, la Section 37 considère que les procédures d’attribution de la PES sont souvent 

sans transparence. Si le budget consacré à la PES ne peut être immédiatement redéployé, la 

Section 37 demande une révision de la procédure d’affectation de cette PES. Cette procédure 

doit notamment être transparente sur les critères d’attribution, la liste des récipiendaires, la 

liste des experts, et comporter la communication aux chercheurs des rapports d’expertise.  


