
Compte rendu informel de la réunion du Comité 
National de la section 37 – jeudi 27 Septembre 2012

N.B. : Les propos prêtés aux représentants des tutelles sont ici retranscrits à partir des notes 
prises par le secrétaire scientifique, n'ont pas été relus par les intervenants et ne sauraient 
donc en aucun cas être considérés comme l'expression officielle des directions scientifiques 
de département.

1. Constitution du Bureau de la Section 37  

Jean-Benoît ZIMMERMANN est élu président de Section 37 de la Section 37 (20 
votes « oui » pour 20 votes exprimés, 0 abstentions, 1 absence).
Béatrice PARGUEL et  Emmanuel CARRE sont élus au bureau (20 votes « oui » pour 
20 votes exprimés, 0 abstentions, 1 absence). Béatrice PARGUEL est élue secrétaire 
scientifique du bureau (19 votes « oui » pour 19 votes exprimés, 0 abstentions, 2 
absences).
Valérie MIGNON et Thibault GAJDOS sont nommés au bureau de la Section 37.

Un élu C siègera  aux bureaux de printemps et  d’automne, et  ce,  de manière  tournante 
(Antonietta LASTAPIS sera l’invitée permanente pour les 18 premiers mois de la mandature).

2. Allocution de Patrice BOURDELAIS  

Patrice  BOURDELAIS  invite  les  membres  de  la  section  à  s’exprimer  sur  les  membres 
nommés de la Section 37. Jean-Benoît ZIMMERMANN souligne à regret que la gestion et 
les collèges B ne sont pas représentés.

Prévision de poste pour le concours 2013 : 
- aux alentours de 6 postes sur le concours CR (4 CR2 / 2 CR1 avec possibilité de 

transformer un poste de CR1 en poste de CR2)
- info à venir pour le concours DR

Sur  les  coloriages :  ils  seront  définis  mi-octobre  mais  le  CNRS  cherche  en  général  à 
renforcer les thématiques qui  ont  fait  sa plus-value par le passé (i.e., l’économétrie et la 
sophistication mathématique, les aires culturelles, l’approche comparée ou globalisante, la 
santé et la politique sociale, l’environnement et l’énergie).

3. Candidature  aux  CID  50   (Gestion  de  la  recherche),  52 (Environnement, 

sociétés :  du  fondamental  à  l’opérationnel)  et  53 (Méthodes  pratiques  de 
communication des sciences et techniques)

Alain  JEUNEMAITRE  accepte  de  se  porter  candidat  aux  élections  pour  la  CID  52. 
Considérant  qu’il  s’agit  d’une  responsabilité  supplémentaire,  les  autres  membres  de  la 
Section 37 proposent qu’il en soit tenu compte dans l’attribution des tâches au sein de la 
Section 37. 
 
La section ne propose pas de candidat pour les CID 50 et 53.



4. Groupes de travail  

Jean-Benoît ZIMMERMANN demande à Stefano BOSI si le CNRS finance des voyages pour 
l’organisation de groupes de travail. Stefano BOSI envisage cette possibilité au niveau du 
SG du CoCNRS ou au niveau de l'INSHS sur la base d'un projet de calendrier.

AERES
L’AERES demande la participation d’un économiste et d’un gestionnaire à deux commissions 
(d’ores et déjà composées de représentants des deux CNU, de l’AFEP, de l’AFSE, et de la 
FNEGE) :  une  commission  « REVUES »  et  une  commission  « PRODUITS  DE  LA 
RECHERCHE ».

- un groupe « REVUES » (Nicolas BERLAND avec Béatrice PARGUEL en back up 
comme correspondants  « gestion »  +  Jackie  KRAFT avec  Emmanuel  CARRE en 
back  up  comme  correspondants  « économie »,  Jérôme  LALLEMENT,  Valérie 
MIGNON)

- un  groupe  « PRODUITS  DE  LA  RECHERCHE »  (Alain  JEUNEMAITRE  comme 
correspondant « gestion » + Dominique TORRE avec Stéphane ZUBER en back up 
comme correspondants « économie », Emmanuel CARRE)

NB : La Section 37 participera à ces commissions, mais conservera sa propre position en 
matière d’évaluation des chercheurs.

«     ASSISES     »   : Jackie KRAFT se propose de coordonner un groupe de réflexion auquel tous 
les membres de la Section 37 pourront contribuer. Il est possible de repartir de la déclaration 
du C3N ou du document de cadrage des Assises et de les amender et enrichir pour aboutir à 
une motion commune. Il  est encore possible de repartir du vécu de la recherche afin de 
poser les problèmes de manière beaucoup plus ouverte et concrète. La Section 37 émet 
l’idée d’intégrer des questions proprement disciplinaires à l’économie-gestion voire aux SHS, 
pour pouvoir porter une voix plus forte sur ces aspects particuliers (e.g., comment les prises 
de position du C3N nous interpellent-elles, nous, dans nos disciplines spécifiques ?)

«     MEDAILLES     »   : Agnieszka RUSINOWSKA et Stéphane AURAY proposent de coordonner 
ce groupe et  invitent  les membres de la Section à suggérer des noms avant la session 
d’automne.
Pour cette année, la discussion de critères éventuels pose problème compte tenu de délais 
serrés. Pour l’année prochaine, une discussion de fond sera initiée sur le sujet.

Fonctionnement  de  la  Section  37  et  questions  de  déontologie :  Antonietta  LASTAPIS, 
Philippe QUIRION, Jean-François LASLIER et Nicolas BERLAND se proposent d’alimenter 
ce groupe de travail.

- Aspects  internes  sur  la  manière  dont  on  va  fonctionner  (e.g.,  question  de 
l’autopromotion  CRDR,  DR2DR1 ;  ne  pas  rapporter  sur  quelqu’un  de  son 
labo...). L’idée est de repartir de ce qu’a fait la précédente mandature et de ce qui a 
été fait ailleurs.

- Aspects externes sur le respect des règles s'imposant à la fonction de chercheur, 
notamment sur la question des cumuls de rémunération, sur la question des conflits 
d’intérêt.

La session d’automne doit être l’occasion de mettre noir sur blanc par écrit des règles de 
fonctionnement et de déontologie.

5. Comités de visite des UMR par l’AERES  

A priori, il n’y a pas de contre-indication formelle à ce qu’un membre dont l’unité est évaluée 
en  vague  D  participe  à  un  comité  de  visite  d’une  autre  unité  évaluée  en  vague  D. 
Néanmoins, la section se met d’accord pour éviter ce cas de figure.



Proposition de motion pour la participation systématique des élus C aux comités de visite de 
l’AERES : motion votée à l’unanimité des votants
Destinataires :

- Pierre GLAUDES, responsable AERES
- Alain FUCHS et Patrice BOURDELAIS

A date, 5 UMR sont identifiées :
- Dauphine  Recherche  en  Management  (Gestion)  (15  et  16  novembre  2012)   

Amandine PASCAL, avec Alain JEUNEMAITRE en back up + IT à identifier
- EconomiX Nanterre (E)   Dominique TORRE, avec Jackie KRAFT en back up + 

Antonietta LASTAPIS 
- CES (Eco) (16 et 17 janvier 2013)  Ani GUERDJIKOVA, avec Stéphane AURAY en 

back up + Muriel MATHERY
- Paris Jourdan Sciences Economiques (Eco)  Philippe QUIRION + Yvan STROPPA
- CEPN Villetaneuse (Eco)  Jackie KRAFT, avec Dominique TORRE en back up + 

Antonietta LASTAPIS

6. Session d’automne  

Un certain nombre de sujets seront à mettre à l’ordre du jour
- Arrêter une position sur la participation de la Section 37 à l’attribution de la PES
- Finaliser  une  contribution  pour  les  Assises  de  la  Recherche  avant  la  tenue  des 

Assises nationales (les 26 et 27 novembre)
- Formuler une motion sur l’absence totale de gestionnaires et de « collège B » parmi 

les nommés, ainsi que sur leur coloration très uniforme sur le plan thématique. Il est 
observé que ces nominations posent problème dans l’affectation des dossiers car 
certaines thématiques ne sont pas couvertes ; la nomination d’un CR supplémentaire 
aurait par ailleurs été souhaitable pour ne pas rompre le chorum en cas de sortie du 
CN de l’un des 3 CR élus pour quelque raison que ce soit.


