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Compte rendu informel de la session d’automne 2013 de la Section 37 

du Comité National de la Recherche Scientifique 

12 - 14 novembre 2013 

 

 

Présents : 

- les membres de la Section 37 

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

o V. MIGNON, qui participe en 2013/2014 au jury du concours de l’agrégation 

du supérieur, est excusée pour toute la durée de la session ; 

o A. JEUNEMAITRE, démissionnaire, n’est pas encore remplacé. 

o P. QUIRION promu DR2 par la CID 53 n'est plus membre de la section  

- D. DUFRAT-CHABRIERE, assistante du Comité National 

- P. BOURDELAIS, Directeur Scientifique de l’InSHS (intervention le 14/11/13) 

- S. BOSI, DAS de la Section 37 (intervention le 14/11/13) 
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1. Approbation du compte-rendu de la session de printemps 2013 
 

Le compte-rendu de la session de printemps 2013 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 

 

2. Vie de la Section 37 

N. JACQUEMET a été nommé (collège B2) en remplacement d’A. GUERDJIKOVA. 

N. QUEROU a été élu (collège B1) en remplacement de P. QUIRION. 

 

http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/section37.htm
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3. 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 

La Section 37 a émis un avis favorable à 2 demandes de promotion pour un passage au grade 

de CR1 qu’elle a évaluées : 

- N. HOUY (UMR5824) 

- M. NUNEZ RODRIGUEZ (UMR8184) 

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 16 DR2 ayant postulé au grade de DR1. Pour la plupart, 

elle a émis un avis favorable. Elle a classé : 

1. P-P. COMBES (UMR 7316) 

2. C. MIDLER (UMR7176) 

3. O. GOSSNER (UMR8545) 

4. C. DIEBOLT (UMR7522) 

5. P. ASKENAZY (UMR8545) 

6. V. MERLIN (UMR 6211) 

Promotion DR1 vers DRCE1 

La Section 37 a évalué les dossiers de 5 DR1 ayant postulé au grade de DRCE1. Elle a 

classé :  
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1. P. MOYES (UMR5113) 

Promotion DRCE1 vers DRCE2 

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

classé :  

1. P. MONGIN (UMR2959) 

2. B. JULLIEN (UMR5604) 

Intégration dans le corps des chercheurs 

La Section 37 a évalué le dossier d’un PU ayant postulé pour intégrer le corps des DR du 

CNRS. Elle lui a donné un avis défavorable. 

 

4. Evaluations vague et 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 à mi-vague ou à vague, ce dossier pouvant tout à fait 

être très proche du dossier de demande de promotion. 

La Section 37 a émis : 

- 17 « avis favorables » : 

o Un avis est assorti de conseils et d’encouragements à un chercheur 

actuellement placé en « suivi post-évaluation ». 

o Un avis est assorti d’une demande de clarification de sa situation 

administrative à l’égard d’une chercheuse qui a passé les trois dernières années 

à l’étranger en position de visiting. 

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

noter que deux de ces chercheurs sont titulaires de chaire CNRS et ne semblent pas 

avoir été informés par le CNRS dans les temps impartis) ; 

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

l'application en ligne e-valuation. 

 

5. Soutien de l'InSHS aux revues 

La Section 37 a évalué les dossiers de demande de soutien de 19 revues. Elle a émis les avis 

suivants : 

- Avis très favorable 

o Cahiers d’Economie Politique 

o Finance Contrôle Stratégie 

o Recherche et Applications en Marketing  

o Revue d’Economie Industrielle 
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o Revue d’Economie Régionale et Urbaine 

o Revue Economique 

o Revue de Philosophie Economique 

o Revue de la Régulation 

- Avis favorable 

o Economie Rurale 

o Journal of Innovation Economics et Management  

o Oeconomia 

La Section 37 a souhaité donner la priorité aux revues classées dans la liste du CNRS, y 

compris dans la catégorie « nouvelles revues prometteuses ». 

 

6. Actualisation de la liste des revues de la Section 37 

La Section 37 a évalué les dossiers de demande d’évaluation ad hoc de 20 revues. Elle a émis 

les avis suivants : 

- Business and Society (Demande de reclassement de 4 à 2) : maintien en rang 4 

- Cliometrica (Demande d’inclusion après avoir été classée « nouvelles revues 

prometteuses ») : classement en rang 3 dans la catégorie « HPE » 

- Décisions Marketing (Demande de reclassement de 4 à 3) : maintien en rang 4 avec 

encouragement à re-soumettre l’année suivante pour valider sur 2 ans la modification 

de la maquette 

- EJEEP (Demande d’inclusion) : classement en rang 4 dans la catégorie « Général » 

- EJHET (Demande de reclassement de 2 à 1) : maintien en rang 2 

- Innovations (Demande d’inclusion) : maintien hors classement pour la version 

française 

- JEIC (Demande d’inclusion) : classement en rang 4 dans la catégorie « ThEco » 

- Journal of Historical Research in Marketing (Demande d’inclusion) : classement en 

rang 4 dans la catégorie « HPE » 

- MAFE (Demande d’inclusion) : maintien hors classement 

- Negociations (Demande d’inclusion) : maintien hors classement 

- Oeconomia (Demande d’inclusion) : classement en rang 4 avec encouragement à 

soumettre une demande de reclassement dans les prochaines années 

- Research Policy (Demande de reclassement de 2 à 1) : classement en rang 1 dans la 

catégorie « Innovation » 

- Review of Keynesian Economics (Demande d’inclusion) : classement dans la 

catégorie « nouvelles revues prometteuses » 

- Revue de GRH (Demande de reclassement de 3 à 2) : maintien en rang 3 avec des 

encouragements 
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- Revue de la Régulation (Demande de reclassement de 4 à 3) : maintien en rang 4 avec 

des encouragements 

- RFG (Demande de reclassement de 4 à 3) : maintien en rang 4 avec des 

encouragements 

- Revue Lamy de la Concurrence (Demande d’inclusion) : maintien hors classement 

- RIMHE (Demande d’inclusion) : maintien hors classement 

- RIPCO (Demande d’inclusion) : maintien hors classement 

- Travail et emploi (Demande de reclassement de 4 à 3) : maintien en rang 4 

Une catégorie « Institutions » et une liste de revues la constituant seront proposées et étudiées 

lors de la session de printemps 2014 pour une insertion à la liste des revues de la Section 37 

du CoNRS.  

Un sixième des revues de chaque catégorie sera tiré au sort et fera l’objet d’une évaluation 

lors de la session de printemps 2014. Un responsable sera nommé par catégorie. 

 

7. Reconstitution de carrières (article 26) 

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

- N. NIKIFORAKIS (UMR5824) 

 

8. Confirmation d’affectation des lauréats du concours 2013 

La Section 37 confirme l’affectation dans leur laboratoire d’origine de 4 lauréats DR recrutés 

en interne : 

- C. BESSY (UMR8533) 

- G. GIRAUD (UMR8174) 

- T. SEEGMULLER (UMR7316) 

- K. VAN DER STRAETEN (UMR5604) 

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 : 

- A. ATTAR (UMR5303)  Directeur : D. MARTIMORT 

- F. HENRIET (UMR8174)  Directeur : P. QUIRION 

- A.-L. DELATTE (UMR7235)  Directrice : A. PEGUIN-FEISSOLLE 

- E. DANAN (UMR8184)  Directeur  : P. MONGIN 

- M. LACLAU (UMRUMR8545)  Directeur : Y. BRAMOULLE 

- T. BREDA (UMR8545)  Directeur : T. KAMIONKA 

 

9. Intervention de P. BOURDELAIS 

Postes 
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P. BOURDELAIS confirme la mise au concours de 6 CR2 et 4 DR2. En ce qui concerne les 

promotions DRCE et DR1 il nous dit n'avoir été informé que très récemment des possibilités 

offertes à l'InSHS et n'a pas encore effectué l'arbitrage. Il laisse entendre que la section 

pourrait bénéficier d'un poste de DRCE et 3 postes de DR1 ; un quatrième poste de DR1 n'est 

pas exclu mais peu probable. Pour l'immédiat, les avis de concours chercheurs étant arrêtés, 

une éventuelle baisse supplémentaire du budget, en négociation à Bercy, risquerait de se 

répercuter à la baisse sur les postes ITA. C'est à nouveau les services support qui en font les 

frais, dans les laboratoires, les délégations régionales et les services centraux. 

Politique de site du CNRS 

P. BOURDELAIS informe que la dotation globale du CNRS devrait perdre par an 2,5% de 

son budget et 300 postes, avec des répercussions importantes sur tous les concours dans les 

prochaines années. Face à cette pénurie, et considérant qu’il n’a aucune influence sur 

l’environnement scientifique s’il saupoudre, le CNRS souhaite concentrer ses moyens sur ses 

plus-values réelles et sur une quinzaine de sites. Cette concentration des moyens, qui 

correspond à une politique délibérée du CNRS, concernera tous les instituts. Précisée au cours 

du 1
er

 semestre de l’an prochain, l’ampleur des économies à effectuer pour retrouver des 

marges de manœuvre n’est pas de 5% (sous-entendu « beaucoup plus »). Elle pourrait ainsi 

avoir des conséquences pour les unités évaluées à la vague E et aux suivantes, comme pour 

les unités classées « en péril démographique » par le CNRS. Cette année, les FEI (crédits de 

Fonctionnement, Equipement, Investissement) ont été remis à plat afin d’éliminer les 

disparités liées à l’historique des sites. L’objectif affiché est de retrouver une base de 

répartition équitable entre les UMR de toutes les sections. 

Plusieurs membres de la Section s’interrogent sur cette concentration de moyens. Quelles 

seront les conséquences pour les unités de taille moyenne, comme pour les chercheurs et 

enseignants-chercheurs dynamiques qui s’y trouvent affectés ? 

P. BOURDELAIS répond que le CNRS réfléchit aux moyens de ne pas laisser en arrière les 

petits sites afin qu’ils profitent de l’investissement sur les grands sites. Ainsi, les collègues des 

petites universités ne seront pas oubliés dans l’affectation des délégations. De plus, le CNRS 

devrait également multiplier les GDR dans les prochaines années afin d’aider les petits centres 

à poursuivre leur développement. 

Politique scientifique du CNRS 

Dans le programme « Horizon 2020 » (H2020), les SHS sont peu présentes de manière 

directe, elles ont une place importante comme support aux autres disciplines. Il faut donc 

pouvoir se positionner rapidement, notamment dans la mesure où la compétition sera plus 

ouverte en 2014 que pour les années suivantes car de nombreuses équipes ne seront pas prêtes 

à soumettre des projets à cette date. P. BOURDELAIS rappelle que, dans la perspective du 

développement du financement de la recherche par projet, seuls les projets européens 

(notamment de type ERC) permettent de financer des collègues sur des tâches de gestion et 

d’accompagnement des programmes de recherche. Or, précisément, il apparaît que la France 

verse plus qu’elle ne récolte en matière de budget de recherche au niveau européen. 

Les Anglais sont plus en avance : ils formalisent des consortiums avant même de 

connaître les défis, orientent ainsi les défis proposés par Bruxelles, et sont par 

conséquent meilleurs le jour où les défis sont proposés (47% du budget à eux seuls, 

contre 14 à 16% seulement pour les Français et les Allemands). 
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Considérant ces éléments, le CNRS va essayer d’accompagner les communautés pour 

anticiper le coup suivant, notamment en encourageant la formation de GDRI (Groupes De 

Recherche Internationaux) et en détachant du personnel pour préparer les chercheurs à 

répondre aux défis sociétaux de H2020 (e.g., organisation d’oraux blancs pour les junior 

grants). 

J.-B. ZIMMERMANN rappelle que l’InSHS s’est engagé le 2 juillet 2013 à ce que la 

politique de recrutement à venir soit désormais orientée sur la base des conclusions du rapport 

de conjoncture. Il indique que le Comité National travaillera sur ce rapport dans cette 

perspective afin d’identifier des thématiques sur lesquelles prioriser les recrutements. Il 

précise que les aires culturelles ne comptent pas parmi les thématiques significatives dans les 

champs de l’économie et de la gestion. Il ajoute enfin que le fait de ne pas demander de 

coloriage pour le concours CR de 2014 s’inscrit clairement dans cette idée de donner la 

priorité au rapport de conjoncture pour orienter la politique de recrutement dans un second 

temps. 

P. BOURDELAIS précise que le rapport de conjoncture devra être partiellement formalisé 

avant l’été 2014 si le Comité National espère orienter les recrutements de l’année suivante. Il 

ajoute que l’essentiel pour le CNRS, c’est ce que les UMR et les recrutements apportent en 

termes de plus-value à l’ensemble du système scientifique. 

Politique scientifique pour la Section 37 

P. BOURDELAIS précise la politique scientifique du CNRS, en ce qu’elle concerne la 

Section 37. La réflexion sur les valeurs ajoutées du CNRS conduit à poursuivre l’accent mis 

sur les aires culturelles et regrette, vraisemblablement à l’instar d’autres Sections du CoNRS, 

que la Section 37 en tienne peu compte. Dans le domaine spécifique de l’économie, la force 

de la recherche française au niveau international s’inscrit dans le mainstream (dans sa vision, 

« économie hyper-mathématisée », économétrie). Bien qu’un groupe de réflexion animé par 

P.-C. HAUTCOEUR ait été mis en place pour répondre à la critique estudiantine formulée à 

l’encontre d’un enseignement trop technique de l’économie
1
, P. BOURDELAIS considère 

qu’il ne faut « rien lâcher » sur le mainstream, même si celui-ci ne saurait confisquer 

l’ensemble des ressources. Au-delà des aires culturelles, les autres priorités thématiques 

restent la conversion au numérique et les grandes thématiques sociétales (e.g., genre, travail, 

santé). 

Retour d’information avec l’InSHS 

J.-B. ZIMMERMANN indique que le manque de retour d’information est un problème auquel 

les membres de la Section 37 sont très sensibles dans la perspective d’une prise de décision 

efficace. Notamment, elle regrette de n'être informée des prises de décision finales concernant 

les promotions que de manière tardive et aussi d’avoir récemment appris par hasard que M.-C. 

VILLEVAL avait été promue DRCE au mois de juillet, ce dont la Section n’a jamais été 

informée. Les services centraux doivent clairement retourner de l’information au Comité 

National sur les arbitrages décidés in fine et à défaut, il serait nécessaire que l'Institut se 

charge de cette transmission. Elle regrette également que le nombre de promotions DR1 et 

DRCE n’ait pas été diffusé avant la session. Elle regrette enfin d’avoir eu à rendre ses 

arbitrages sur la répartition des postes CR et sur leur éventuel coloriage en l’espace d’un 

                                                 
1 En réalité, la mission confiée par la Ministre à P .C. HAUTCOEUR concerne plus largement l’avenir de la 

filière Sciences Economiques. 
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week-end, ce qui n’a pas permis de consulter cette année l’ensemble des membres de la 

Section. Elle souhaite en être informée le plus tôt possible à l'avenir.  

P. BOURDELAIS répond que l’ensemble du CNRS perd des postes IT, siège compris, et que 

le défaut d’informations est notamment lié à un manque sur les fonctions support. Le DAS de 

chaque Section pourrait prendre en charge cette tâche de retour d’information. 

Question des cumuls 

A chaque session, la Section 37 est confrontée au problème du cumul d’activités par les 

chercheurs, ce qui peut s’expliquer par une rémunération relativement faible par rapport à ce 

qui se pratique à l’étranger ou en écoles de commerce. Si la Section évalue les chercheurs sur 

le plan scientifique, peut-elle ignorer l’existence de ces cumuls compte tenu de la raréfaction 

des moyens ? La Section aimerait que le CNRS se saisisse de ce problème sur le plan des RH 

et invite l’InSHS à indiquer sa doctrine sur le sujet : encourage-t-il les chercheurs à cumuler 

des postes (comme des visitings « permanents ») ? 

P. BOURDELAIS répond que le problème des cumuls n’est pas spécifique à la Section 37 et 

qu’il est la conséquence directe de l’internationalisation de la vie scientifique et de différences 

salariales accrues entre les universités étrangères et la fonction publique française. Pour lui, il 

est clair que les cumuls peuvent favoriser le rayonnement de la recherche française mais qu’il 

n’est pas acceptable qu’un chercheur CNRS en vienne à considérer son poste au CNRS 

comme quelque chose d’accessoire. Il encourage la Section à ne pas promouvoir les 

chercheurs qui n’indiqueraient pas leur UMR et le CNRS comme leur première affiliation. 

P. BOURDELAIS indique qu’un groupe de travail a été mis en place au CNRS, appelé à 

formuler des propositions d’ici Pâques. A l’interpellation de la Section, il ajoute qu’il n’est 

pas prévu que ce groupe intègre ou auditionne des membres des Sections. 

Détachement hors UMR 

La Section s’inquiète de la multiplication des détachements parmi les chercheurs de la 

Section, notamment lorsque ces détachements s’étalent sur plusieurs dizaines d’années, sont 

demandés peu de temps après la titularisation des chercheurs et concernent des institutions 

comme les écoles de commerce. 

Face à des collègues qui demandent des détachements, P. BOURDELAIS indique que la 

doctrine de l’InSHS est d’accepter le détachement dès lors que l’organisme d’accueil paye le 

salaire du chercheur, et ce, quel que soit l’organisme. Il ne sait pas si ces détachements sont 

limités ou non dans le temps et ne formule pas de position déontologique sur le sujet. Il ajoute 

que le CNRS est bien moins efficace que le CEA en matière de détachement (détachements 

moins nombreux au CNRS), ce qui limite son rayonnement. Il précise enfin qu’un volet de 

postes est provisionné pour l’accueil des chercheurs qui reviennent de détachement. 

Délégations 

RAPPEL : En 2014, la Section 37 n’a pas souhaité évaluer les demandes de 

délégation, notamment du fait d’une certaine ambiguïté, également relevée par les 

Universités, entre une politique de site et une politique nationale au niveau du CNRS, 

et du fait de délais trop courts. 

P. BOURDELAIS indique que cette année, la campagne est anticipée de deux mois et doit 

s’ouvrir avant fin novembre. Le processus : les délégations sont ventilées par site et non par 

discipline, suite à quoi un dialogue commence entre le CNRS et les sites, afin de renforcer des 

axes prioritaires du site ; chaque site produit un classement des délégations, les sections 
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produisent le leur, les deux listes sont enfin rapprochées afin de produire un arbitrage final 

(quand les deux classements divergent, l’arbitrage est effectué par le Président, qui décide en 

fonction de l’adéquation aux thématiques du site). 

Autres 

- La Section met l’accent sur la nécessaire adéquation entre le projet d’un candidat et le 

laboratoire qu’il demande. Dans cette perspective, il est important que les membres de 

la Section ne tiennent pas trop compte des lettres de soutien rédigées par des DU, car 

cela rendrait les candidats trop dépendants de ces DU. 

- Le CNRS a abandonné les chaires : certaines ont réussi, mais la plupart n’ont rien 

changé au paysage scientifique. 

- La Section n’auditionnera pas les candidats DR au concours 2014. 

- L’InSHS est très sensible à l’équilibre entre hommes et femmes en ce qui concerne 

l’attribution des médailles. P. BOURDELAIS annonce ainsi que la médaille d’argent 

ne pourra cette année aller qu’à une femme pour tenir compte de son attribution à un 

homme en 2013. 

 

10. Titularisation – fin de stage 

La Section 37 a émis un avis favorable à la titularisation dans le grade de CR1 de : 

- J. PRAT (UMR2773) 

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

- N. DEBARSY (UMR7322) 

- H. OLLIVIER (UMR8174) 

- A. SIMONI (UMR8184) 

- B. APOUEY (UMR8545) 

 

11. Vie des unités 

Changement de direction d’unité 

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

suivantes : 

- UMR5604 : J.-M. LOZACHMEUR est proposé comme Directeur en remplacement de 

P. BONTEMS ; V. REQUILLART est proposé comme Directeur adjoint en 

remplacement de K. VAN DER STRAETEN 

- UMR7235 : J.-P. ALLEGRET est proposé comme Directeur adjoint en remplacement 

de A. CRETI 

- UMR8533 : P. MARGAIRAZ est proposé comme Directeur en remplacement de 

P. MINARD 

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. 
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Rattachement secondaire 

La Section 37 a émis un avis très favorable à la demande de rattachement à titre secondaire de 

l’UMR5206 à la Section 37, sachant que cette UMR est rattachée à titre principal à la Section 

40 (science politique) et à titre secondaire à la Section 35 (philosophie). 

Renouvellement d’USR 

La Section 37 a formulé un avis favorable sur les demandes de renouvellement d’USR 

suivantes : 

- USR3330 (Savoirs et Monde Indiens) 

- USR3331 (Asie Orientale) 

GDR 

La Section 37 a formulé un avis favorable sur la demande de création du GDR Vieillissement 

proposé par l'INSHS, l'INSB et l'INSERM au 1er janvier 2014 (GA13_ROBINE).  

UMRisation 

La Section 37 a formulé un avis réservé sur la restructuration de la FRE3496 en UMR. 

La Section 37 a formulé un avis défavorable sur la restructuration de l’EA3439 en UMR. 

 

12. Ecoles thématiques 

La section a évalué 5 projets d’écoles thématiques. Elle a émis les avis suivants : 

- Avis très favorable 

o « Knowledge Dynamics, Industry Evolution and Economic Development » 

(UMR7321) 

o « Approches Pluridisciplinaires des Modes de Scrutin » (UMR6211) 

- Avis favorable 

o « École Thématique sur l’Evaluation des Politiques Publiques » (FR3435) 

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

- Avis défavorable 

o « Responsabilité Sociale de l’Entreprise : Quelles théories pour demain ? » 

(UMR5820) 

 

13. Médailles 

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 
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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. » 

La section propose B. HILL (UMR2959) pour l’attribution de la médaille de bronze et 

Thomas PIKETTY (UMR8545) pour l’attribution de la médaille d’argent.  

 

14. Liste des revues de l’AERES 

La section refuse de voter la liste des revues proposée par l’AERES. 

 

15. Rapport de conjoncture 

Ce rapport de 15 pages doit être rendu le 1
er

 septembre 2014. 

Il est proposé de constituer un groupe de travail spécifique composé de T. GAJDOS, 

D. TORRE, N. BERLAND et J.-B. ZIMMERMANN. 

 

16. Conseils pour les candidats aux concours 

S. ZUBER et J. LALLEMENT acceptent de formaliser un document. 

 

 

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

scientifique, et E. CARRE, élu B, membre du bureau, et validé par J.-B. ZIMMERMANN, 

président. 

 


