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La section est composée de : 
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Frédéric Magniez (membre du bureau), DR CNRS, LIAFA. 
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Guillaume Raschia, MCF, LINA. 
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Voici l’essentiel des tâches qui ont incombé à la section lors de cette session : 
⁃  propositions en vue des changements de grade de chercheurs 
⁃  étude de cas particuliers de chercheurs tels que des demandes de 

changement d'affectation ou de détachement, ou des reconstitutions de 
carrières 

⁃  avis sur les renouvellements et créations de GDR, LIA ou fédérations. 
⁃  avis sur la titularisation des chargés de recherche stagiaires. 
⁃  confirmation d’affectation des chercheurs nouvellement recrutés ainsi que 

désignation de leur directeur de stage. 
⁃  examen des demandes de subventions pour des écoles thématiques. 

⁃  proposition de candidats pour les médailles de bronze et d'argent du 
CNRS. 

⁃  expertises diverses sur les unités et GdR (changements de direction, 

création d'équipes, ...) 
 

 
La section transmet ses rapports aux instituts compétents et n’a qu’un rôle 
consultatif sur l’ensemble des questions qu’elle examine, hormis les sujets relatifs 

aux concours. 



 

La section produit un « rapport de section » pour tous les dossiers évalués. Ces 
rapports de section sont disponibles pour les chercheurs dans leur espace 

personnel. Les directeurs d’unité ont accès aux rapports de section (chercheurs et 
unités) dans leur espace laboratoire. 
 

Le site de la section est disponible à l’adresse : http://cn6.fr . La section encourage 
les chercheurs et les laboratoires à mettre sur leurs propres pages un lien vers ce 

site afin que les informations et conseils qui y sont prodigués soient correctement 
référencés par les moteurs de recherche. 
 

La session d’automne 2015 de la section 6 du Comité national débute le 12 octobre 
2015 à 9h. 

 

I. Discussion avec la direction de l'INS2I 
 

Michel Bidoit, directeur de l'INS2I échange avec la section sur les sujets suivants. 
 
 

Recrutements 2015.  
Le jury d'admission a conforté le classement du jury d'admissibilité. 

 
Cette année l’affectation des lauréats dans leurs unités a donné lieu à beaucoup 
d’échanges. L'institut insiste pour que les candidats présentent des candidatures 

avec au moins deux voire trois projets d'intégration, discours porté vers les 
sections, vers les DU, et rappelé par écrit dans les commentaires du concours. 

 
L’institut INS2I est très favorable à ce qu’en plus des résultats du jury 
d'admissibilité, la présidente du jury d’admissibilité transmette des suggestions 

d'affectation, ce qui alimente les réflexions de l’institut dans ses choix. Les critères 
d’affectations cherchent à concilier les vœux des candidats et la politique 

scientifique de l'institut, tout en cherchant à éviter les concentrations de lauréats 
dans un même laboratoire la même année.  
 

Quand l’affectation proposée par l’institut correspond à un des projets d’intégration 
du candidat, cela ne donne pas lieu à des discussions avec le ou la lauréat(e). Dans 

le cas contraire, il y a discussion, en tenant compte d’un certain nombre de 
paramètres, dont certains ont été utilisés pour la campagne 2015 : 

 Les candidats ne sont a priori pas affectés dans leurs laboratoires de thèse, 

ce qui inclut les laboratoires des co-encadrants. 
 Les candidats peuvent être exceptionnellement affectés dans des 

laboratoires pour lesquels ils n’ont pas présenté de projet d’intégration pour 
des raisons de politique scientifique par exemple, et dans le cadre d’un 
dialogue avec les candidats. 

 Une restructuration problématique d’un site est un frein pour l’affectation 
d’un jeune lauréat sur le site en question. 

 
 

Aparté : L’institut se félicite des fusions extrêmement fructueuses qui ont donné 
récemment naissance aux laboratoires CRIStAL et LIAFA-PPS. C'est un moyen de 
faire émerger un gros laboratoire et de changer le paysage en créant un gros 



acteur, de plus quand des sujets similaires sont traités dans des UMR situées sur 

le même territoire, il faut s'interroger sur l'intérêt de conserver deux UMR. Il y a 
une problématique similaire à Nantes. 

 
Michel Bidoit constate qu’il n’y a pas eu de recrutement en sciences du logiciel en 
2015, ce coloriage pourrait figurer à nouveau au concours l'année prochaine. 

 
Concours Handicap: Tom Guerout a été recruté au LAAS. Il est employé dans le 

cadre d’un CDD d'un an, au terme duquel sera envisagé sa titularisation. 
 
 

Promotions 2015.  
Le nombre de promotions DR1, DRCE1 et DRCE2 est stable par rapport à l’année 

précédente. Les slots sont pré-arbitrés pour les instituts, par ensemble de sections 
à laquelle s’ajoute une petite réserve traitée en collège de direction. Pour l'INS2I 
cette année : 

DR1 : 9 slots (année dernière dix promotions) 
DRCE1 : 2 slots (un seul les années précédentes) 

DRCE2 : rien de pré-arbitré, global au CNRS, 25 slots en tout pour dix instituts 
 

Il n’y a pas de pré-répartition entre les sections, l'institut arbitrera en fonction de 
la qualité des dossiers. La pression du passage DR2->DR1 s'est considérablement 
relâchée, il y a toujours une vraie pression pour le passage DR1->DRCE1.  

 
La présidente de la section remarque que le nombre de candidats aux promotions 

DR1 va augmenter sensiblement dans les prochaines années, en raison de 
l’augmentation du nombre de chercheurs promouvables, et également du 
renouvellement de la section, sachant que la section s’interdit toute pratique 

d’autopromotion DR1 et DRCE. 
 

Médailles.  
Profil idéal du ou de la médaillée de bronze : dynamique, porteur d’un sujet 
original, pas recruté(e) dans son laboratoire d'origine. 

Profil idéal du ou de la médaillée d'argent : reconnaissance déjà bien établie de la 
part de la communauté et beaucoup d’impact scientifique encore à venir. Les 

récipiendaires des médailles d’argent sont décidés en comité de direction, chaque 
directeur d'institut décrit le parcours des lauréats proposés et s'aligne sur les 
pratiques des autres instituts, par exemple une catégorie d’âge. 

 
Demandes sur les unités. 

Michel Bidoit répond à diverses questions au sujet des évaluations unités. 
 
Création des PocGDR 

L’institut va mettre en place un système de PoCGdR (proof of concept de 
Groupement de recherche), sorte de pré-GdR. Le but est de contribuer à la 

structuration de communauté sans être contraint par un calendrier institutionnel 
trop rigide, et d’être réactif quand il faut combler un trou thématique. Sans 
attendre que la demande soit examinée par le comité national, le porteur d’un 

PoCGdR peut démarrer une activité de structuration d'une communauté, ce qui 
permet ensuite de compléter un GdR existant ou de monter un dossier de création 

GdR. 
 



L'institut espère que les GdR existants seront coopératifs avec la création du 

PoCGdR sécurité, qui par exemple va recouvrir des groupes de travail du GdR IM. 
Le périmètre d’un PoCGdR a vocation à évoluer, ce qui permet d'avoir le temps de 

mettre au point les relations avec les autres GdRs. 
 
Suite à une question de Hugo Gimbert, Michel Bidoit confirme que si une section 

le souhaite, elle peut participer au suivi de la création d’un PoCGdR. De plus 
Frédéric Magniez propose que des responsables de GdR soient impliqués lors de la 

création d’un PoCGdR. 
 
Concours 2016 

On peut espérer une bonne campagne 2016, on peut espérer un nombre de postes 
bien supérieur au nombre de départs en retraites dans les sections 6 et 7. 

 
Prise de responsabilités des DR2 
Michel Bidoit considère comme étonnant de proposer à la promotion des collègues 

qui n'ont jamais exercé de responsabilités de management. L’institut manque de  
bonnes volontés pour s'investir dans le collectif. C’est un critère important à côté 

de l'excellence scientifique. Il n’est pas très vertueux de promouvoir des collègues 
avec un excellent dossier scientifique et très peu d'investissement dans les 

responsabilités, alors qu'à côté les collègues enseignants-chercheurs croulent sous 
les charges. Michel Bidoit est choqué de voir un certain nombre de collègues DR 
exclusivement motivés par leur recherche et qui ne souhaitent pas s'investir dans 

le collectif, et estime que cela devrait se ressentir au niveau des promotions. Gérer  
une ERC n'est pas aussi prenant que gérer une unité, il y a tout un gradient entre 

les différentes responsabilités collectives. 
 
CID51 

Suite à une question de Yann Ponty sur le devenir de la CID51 lors de la prochaine 
mandature, Michel Bidoit répond que la CID51 ne devrait pas évoluer en section, 

le périmètre pourrait être reprécisé. 
 
Candidatures à l’ERC.  

Il n’y a pas assez de candidatures ERC dans les UMR, tous employeurs confondus, 
alors que le taux de succès des français est très bon, il atteint presque 20%, à 

mettre en regard des 8% de l'ANR. Le budget des appels à projets ANR est passé 
de 900 millions d'euros à 450 millions et seuls 250 millions sont destinés aux 
appels génériques. Michel Bidoit voudrait introduire les candidatures ERC, avec 

succès ou non, dans les critères d’évaluation.  
  

II Observateurs de la mission pour la place des 

femmes 
 
Les observateurs du concours 2015 de la mission pour la place des femmes au 

CNRS échangent avec la section sur leur ressenti lors des auditions des candidats 
aux concours de la section, sans fournir pour l’instant une conclusion synthétique 
ou un comparatif avec les autres sections. 
  



 
 

III Concours et PEDR 2016 
 

La section auditionnera les candidats aux concours de directeur de recherche 

2016.  
 

La section n’examinera pas les dossiers PEDR lors de la session de printemps 

2016.  
  

IV Médailles 
 

La section propose deux récipiendaires pour la médaille d’argent, classés par 

ordre alphabétique : 
 

    Jean-Marc JEZEQUEL 
    Claire MATHIEU 
 

La section propose deux récipiendaires pour la médaille de bronze, classés par 
ordre alphabétique : 

 
    Meghyn BIENVENU 
    Lin CHEN 

 

V Évaluations unités et structures 
 
Renouvellements d’UMI, de LEA et de GDRI 

La section donne un avis très favorable : 
⁃  au renouvellement du GDRI franco-brésilien Sciences du Web 
⁃  au renouvellement du LEA STRUCO 

⁃  au renouvellement du LIA INFORMEL- INdo-French FORmal MEthods Lab 
⁃  au renouvellement du LIA "Smart computing for sustainable development" 

⁃  au renouvellement du LEA FILOFOCS - French-Israeli Laboratory on 
Foundations of Computer Science 

⁃  au renouvellement de l’UMI « Centre de Modélisation Mathématique », 

Santiago du Chili 
 

La section donne un avis favorable 
⁃  Au renouvellement du LIA CIFASYS entre la France et l'Argentine 
 

Création d’UMS. 
La section ne donne pas d’avis au sujet de la création de l’ UMS « Modélisation, 

calcul et données. » 
 

Changements de direction d’unités.  
La section donne un avis très favorable : 

⁃  LAAS : A la nomination de Liviu NICU en qualité de directeur et de Florent 

LAMIRAUX, Pierre LOPEZ et Pierre TEMPLE-BOYER en qualité de directeurs 
adjoints. 

⁃  LaBRI :  A la nomination de Jean-Philippe DOMENGER en qualité de 



directeur, et de Myriam DESAINTE-CATHERINE, de Mohamed MOSBAH, 

d’Eric SOPENA et de Marc ZEITOUN en qualité de directrice/directeurs 
adjoints(e) 

⁃  LAMSADE : A la nomination de Laurent GOURVES en qualité de directeur 
adjoint 

⁃  LIF : A la nomination de Liva RALAIVOLA en qualité de directeur et de Yann 

VAXES en qualité de directeur adjoint 
⁃  LIG : A la nomination de Eric GAUSSIER en qualité de directeur et de Gaëlle 

CALVARY et de Noël DE PALMA en qualité de directrice/directeur adjoint(e) 
⁃  LSV : A la nomination de Stéphane DEMRI en qualité de directeur et de 

Patricia BOUYER-DECITRE en qualité de directrice adjointe 

 
Ecoles thématiques. La section examine 16 demandes de soutien à des projets 
d’écoles thématiques. 

La section donne 12 avis très favorables : 
⁃  ALEA 2016 

⁃  aSSB-EVRY-16 
⁃  BIOREGUL 
⁃  EJCIM 2016 

⁃  EPIT 2016 
⁃  ETHIC NUM 

⁃  JNCF 2016 
⁃  MATHS-INFO-HPC 
⁃  MDD 

⁃  MOVEP 2016 
⁃  RESCOM 

⁃  TRANSTILE 
 
1 avis favorable : 

⁃  E3-RSD 2016 
 

et ne donne pas d’avis pour 3 autres demandes. 
 
Divers 

La section donne un avis très favorable à l'intégration de 4 enseignants-
chercheurs du département Artémis de Télécom SudParis dans SAMOVAR. 

 
La section donne un avis très favorable à la création du Centre de 
Bioinformatique, Biostatistique et Biologie Intégrative (C3BI)" au sein de l’institut 

Pasteur. 
 

  



VI. Évaluations chercheurs 
 

Promotions CR1. 
La section donne un avis très favorable aux 12 demandes de promotions CR1 : 

 D'AMBROSIO Claudia 
 JOBSTMANN Barbara 
 JOSUAT-VERGES Matthieu 

 KIM Eun-Jung 
 MERTIKOPOULOS Panagiotis 

 NADEAU Philippe 
 PARDI  Fabio 

 PILAUD Vincent 
 SAURIN Alexis 
 SCORNAVACCA Celine 

 TREDAN Gilles 
 VERLOOP Ina-Maria 

 
Promotions DR1 
La section transmet à l’institut le classement suivant : 

1. LANG Jerome   
2. BESSIERE Pierre    

3. PAUL Christophe    
4. LAVENIER Dominique   
5. GEHRKE Mai    

 
Promotions DRCE1 

La section transmet le classement suivant : 
1. WEIL Pascal 
2. FRAIGNIAUD Pierre 

 
Promotions DRCE2 

La section transmet le classement suivant : 
1. PIN Jean-Eric. 

 

Évaluations de chercheurs. La section effectue 9 évaluations de chercheur suite 
à des demandes de réexamen. Elle donne 6 avis favorables, un avis réservé et un 

avis d’alerte. La section examine 61 évaluations de chercheurs et donne 1 avis 
réservé, 2 avis différés et 58 avis favorables. 

Titularisations. La section donne un avis très favorable aux titularisations de 

BARBAUD Razvan, CHIKHI Rayan, DAGAND Pierre-Evariste, FIGUEIRA Diego, 
GOLLER Stefan, HUGUENIN Kévin, PARREAU Aline, QUEYROI François et 

SWENSON Krister 

Confirmations d’affectation des lauréats CR. La section confirme les 
affectations des lauréats CR 2015 : 

⁃  TARISSAN Fabien - CR1 - ISP (UMR7220) - Directeur de recherche : 
Stéphanie LACOUR 

⁃  VILLATA Serena - CR1 – I3S -  Directeur de recherche : Andrea 
TETTAMANZI 



⁃  BONAMY Marthe  - CR2 – LaBRI - Directeur de recherche : Eric SOPENA 

⁃  BULTEAU Laurent - CR2 - LIGM - Directeur de recherche : Stéphane 
VIALETTE 

⁃  JOLIVET Pierre - CR2 - IRIT - Directeur de recherche : Jean-Marc PIERSON 

⁃  LANGLOIS Adeline - CR2 – IRISA -  Directeur de recherche : Pierre-Alain 
FOUQUE 

⁃  MENGEL Stefan – CRIL - CR2 - Directeur de recherche : Pierre MARQUIS 

⁃  SANKUR Ocan - CR2 – IRISA -  Directeur de recherche : Eric FABRE 

Confirmations d’affectation des lauréats DR. La section confirme les 
affectations des lauréats DR 2015 : 

⁃  STURM Thomas DR2 LORIA 

⁃  COLCOMBET  Thomas DR2 LIAFA 

⁃  FERREIRA ABDALLA Michel  DR2 LIENS 

⁃  LEROUX Jérôme DR2 LaBRI 

⁃  TISSERAND Arnaud DR2 IRISA 

⁃  TROTIGNON Nicolas DR2 LIP 

⁃  WAESELYNCK Hélène DR2 LAAS 

Reconstitution de carrière. La section donne un avis très favorable à 2 

reconstitutions de carrière  

 

Suivis post-évaluations (SPE). Les SPE sont des procédures mises en place par 
les ressources humaines du CNRS pour les chercheurs en difficulté, en particulier 
dans le cas où les sections émettent des avis réservés ou des avis d’alerte au 

moment de l’évaluation de l’activité d’un chercheur. Des échanges directs entre 
les correspondants de la section et les délégations régionales ont permis d'obtenir 

des informations récentes sur certains dossiers. La section examine l'évolution des 
SPE en cours. 
 

La session d’automne 2015 de la section 6 du Comité national se termine le 14 
octobre à 16h30.  

 
Ce compte rendu a été rédigé par Hugo GIMBERT, secrétaire scientifique de la 
section 6. Il a été relu par les membres de la section avant sa diffusion. 


