
 

 

Conseil scientifique (en visio et présentiel) du CNRS des lundi 21 et mardi 22 novembre 2022 
Prise de notes des élus du conseil 

(Prise de notes informelle susceptible de contenir des erreurs de transcription ou d’interprétation de discussions) 
La composition du conseil scientifique 

 
Ordre du jour 
 

 Points d’actualités qui ont été envoyés à tous les membres du CS en 2 fichiers 
 Approbation du compte rendu des débats de la réunion des 17 et 18 octobre 2022 (vote du Conseil) 
 Discussion avec la Direction du CNRS. Le P-DG est excusé et c’est le DGDS qui est présent 
 Bilan de la campagne 2022 de recrutement des chercheurs : report des postes non pourvus sur d’autres disciplines (listes 

complémentaires) (point d’information) 
 Répartition par discipline ou groupes de disciplines, des emplois de chercheurs ouverts aux concours 2023 (avis du Conseil) 
 Répartition des moyens financiers et humains entre les instituts, les programmes interdisciplinaires et les services communs (avis du 

Conseil) 
 Budget 2023 (point d’information) 
 Suite des discussions sur les entraves administratives à la recherche 
 Des images et données aux dispositifs médicaux interventionnels sur patients. Présentation : Jocelyne Troccaz, membre du Conseil 

scientifique, Directrice de recherche au CNRS et membre du CS, invitee à presenter ses travaux qui lui ont valu la remise de la médaille 
Miccai (Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention). 

 Créations/suppressions d’unités de recherche à l’INSB (avis du Conseil) 
 Remplacement de membres nommés au Conseil scientifique de l’INSB 
 Point d’information sur les avis rendus par les Sections et CID sur les créations et suppressions d’unités vues en octobre dernier 
 Présentation de l’INSMI par Christophe Besse, directeur de l’Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Intéractions  
 Discussion et Adoption de recommandations (vote du Conseil) 

 

Prochain CS : les 26-27 janvier 2023 
 
2 - Points d’actualités les plus récentes en complément d’une revue envoyée préalablement aux membres du CS  (par Dorothée 
Berthomieu) 
CNRS inquiet concernant la désaffection pour les mathématiques. 
 https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/09/le-cnrs-inquiet-concernant-la-desaffection-pour-les-mathematiques_6149192_3224.html. 
L'INSMI a organisé les assises des mathématiques la semaine dernière pour faire connaître sa préoccupation, répond le DGDS. Il répond aussi que le 
nombre de créations de postes a diminué de 20% en maths. Il faudrait que les universités ne prennent pas que le nombre d'étudiants dans les filières 
pour les créations des postes. Il y a un an, des leçons à tirer de la crise par JP Delfraissy "bcp d'humilité pour les scientifiques et les politiques"comme 
: les responsables publiques n'ont souvent pas de culture scientifique et il est important de former les scientifiques aux enjeux sociétaux et de dialogue 
avec la société 
- Budget 2023 : le Cneser rejette la répartition des moyens pour l'enseignement supérieur et la recherche. 
- Fusions d’universités et classement de Shanghaï, 
- Labex et Idex : le cas de l’UGA (Université Grenoble Alpes). Commentaire du DGDS : il y a deux problèmes qui se téléscopent. Les labex qui sont 

inclus dans les IDEX qui doivent évidemment réévaluer les choses. Et il y a les labex nationaux. Il y en a 8 en France. le CNRS s'est battu pour que 
ces capitaux soient dévolus au CNRS, et on nous a dit que ce n'est pas possible. 

- Malgré des progrès, la communauté internationale reste très loin des objectifs des accords de Paris et ne parvient toujours pas à tracer un 
chemin « crédible » pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C − la cible la plus ambi euse du traité interna onal, des née à éviter un climat 
incontrôlé et la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique 
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc 

- https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/11/09/les-voyages-en-avion-signe-exterieur-de-reussite-pour-les-
chercheurs_6149127_1650684.html 

- https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/15/faut-il-declarer-qu-il-n-est-plus-possible-de-limiter-le-rechauffement-climatique-a-1-5-
c_6149869_3244.html 

- https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/16/depuis-charm-el-cheikh-les-appels-a-faire-de-la-cop15-sur-la-biodiversite-une-priorite-se-
multiplient_6150206_3244.html 

 
 
Les actualités sont l’objet de questions et discussions avec le DGDS. 
 
 
3 - Discussion avec la Direction du CNRS. Présence d’Alain Schuhl (AS, DGDS) 
Neuf questions ont été soumises par écrit à la direction en amont du CS 
1- Pouvez-vous répondre en profondeur à l’analyse et aux suggestions de la présentation sur les entraves à la recherche, faite avec des diapos 
lors du dernier CS le 12 juillet 2022 ? Une réponse par écrit serait appréciée. (question posée au CS d’octobre) 
2- Le CNRS a établi des centres de recherche en dehors de France, souvent en coopération avec des universités ou des centres qui existent 
dans ces pays étrangers. Ces initiatives sont-elles couronnées de succès et quelle est la stratégie pour le futur ? Les échanges de chercheurs et d’idées 
sont-ils fructueux ? 
3- Il est question d'une rallonge pour que les universités et organismes de recherche puissent payer le chauffage... Qu’en est-il des 
laboratoires ou infrastructures de recherche qui ne sont pas liées à une université (et des écoles) ? 



 

 

4- Quelles sont les implications budgétaires de l'augmentation du coût de l'énergie ? 
5- Y a-t-il compensation par l'état et, si oui, à quelle hauteur et pour combien de temps ? 
6- Quelles sont les économies possibles/prévues? 
7- Quelles sont les machines/services qui pourraient être impactés et arrêtés ? 
8- Comment se fera l'arbitrage, s'il faut choisir ? 
9- Qu’en est-il des accès au synchrotron Soleil et au Cern ? 
 
Q1:  Le document étant en cours de relecture par les membres du CS, il sera répondu à la version finale. 
Q2 :  Le CNRS a simplifié les outils pour l'international. On a des labos internationaux avec des chercheurs à l'étranger. On a aussi des projets 
internationaux avec des chercheurs en France et à l'étranger. Et on a des réseaux. On a lancé un plan Afrique essentiellement sub-saharien (Afrique 
du Nord et du Sud où d'autres relations existent déjà). L'augmentation des publications africaines est nettement supérieure à celle du reste du monde. 
On est entrain de construire des chaires avec un PIA en France et un PIA en Afrique, en co-construction 
Q3 : on n’a aucune idée du coût de l'énergie l'an prochain. On a demandé aux Instituts (du CNRS) de prévoir une augmentation de +40% des coûts de 
l’énergie.   
Q4: On nous a demandé de faire un plan de sobriété à activité de recherche équivalente. C'est compliqué. Le champ magnétique intense à Grenoble 
qui consomme énormément ne fonctionne que 8 mois sur 12 faute de crédits. Il y a des enveloppes spécifiques qui vont aider, mais on tient le manche 
au jour le jour en économisant là où l'on peut sans appliquer de stratégies comme fermer des bâtiments. Pour le télétravail, on chauffe à la fois le 
bureau et la maison. 
Q5 : il n’y a pas d’arrêts prévus d’Idris (le centre national de calcul scientifique du CNRS). Il a été conçu pour une récupération de sa chaleur mais, à ce 
jour, les vannes ne sont toujours pas ouvertes pour permettre le chauffage du plateau de Saclay. 
Q9 : Soleil est une société privée. En cas de fermeture de Soleil (annoncée pour janvier et février 2023), les accès seront rediscutés pour que les équipes 
puissent travailler dans l’année. Le DGDS indique que sa facture d'électricité est passée de 4.6M€ à 15.9M€, selon les dernières nouvelles plutôt 10M€. 
Et l'enveloppe du ministère devrait permettre de compenser... sauf si les prix explosent encore. 
Q8 : On va devoir choisir. On a repéré les infractrustures qu'on ne peut pas fermer et ensuite on fera de la manière la plus intelligente possible. 
 
Q : le COP se termine en 2023, de même que  le plan handicap. Où en êtes–vous de la rédaction des nouveaux documents ? 
Le DGDS répond qu’ils sont dans la redaction du rapport d’autoévaluation du HCERES. 
 
 
4- Bilan de la campagne 2022 de recrutement des chercheurs : report des postes non pourvus sur d’autres disciplines (listes 
complémentaires) (point d’information).· Répartition par discipline ou groupes de disciplines des emplois de chercheurs ouverts 
aux concours 2023 (avis du Conseil). 
5 - Répartition des moyens financiers et humains entre les instituts, les programmes interdisciplinaires et les services communs 
(avis du Conseil) 
Les informations de ces deux points n’étaient aucunement communiquées au CS comme l’article 15 de l’Arrêté du 2 août 2007 fixant les règles de 
fonctionnement du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique le prévoit, et ce, bien que ces documents aient été expressément 
demandés aux CS précédents.  Un message envoyé le lundi 21 novembre 2022 à 11h50 renvoyait, pour qui avait lu ses messages, vers un document de 
15 pages intitulé « Note campagne chercheurs 2023 et bilan campagne 2022 CS et CA 2022_VF ». La direction fait l’hypothèse du recrutement de 270 
chercheurs et 360 IT calqués sur les départs en retraite prévus. Concernant les coloriages, AS ne donne pas le nombre, mais indique qu’il n’y a pas de 
changement de politiques particulières (ndlr : les coloriages en 2022 atteignaient plus de 29% des postes CRCN). Il ajoute que les instituts ne sont pas 
sacrifiés.  
 

Votes : 
Avis du point 4 : Pour 11 ; Contre 1 ; Abstention 3 ; NPPV 1 (ne participe pas au vote) 

Avis du point 5 : Pour 8 ; Contre 0 ; Abstention 4 ; NPPV 5 
 
6 - Suite des discussions sur les entraves administratives à la recherche 
 
Pour finaliser le travail sur les entraves administratives à la recherche en janvier prochain, il est proposé à tous les membres du CS de répondre au 
texte envoyé en amont du CS. Le résultat sera présenté à la direction. 
 

 
 
7 – A l’occasion du prix Miccai reçu par Jocelyne Troccaz, membre du Conseil scientifique, Directrice de recherche au CNRS, elle 
présente un exposé scientifique intitulé : des images et données aux dispositifs médicaux interventionnels sur patients 
   

 

 

1 - approbation du compte rendu des débats de la réunion des 17 et 18 octobre 2022 (vote du Conseil) 

          Vote : Pour 17 ; Abs 1 
 
 
8 - Créations/suppressions d’unités de recherche relevant de l’INSB (avis du Conseil) – Point statutaire présenté par André Le Bivic 
(directeur de l’INSB) 
 Invité : Yael Grosjean, président du Conseil scientifique de l’Institut national des sciences biologiques 



 

 

Elles sont présentées dans le cadre de la stratégie de l’Institut pour ces structures de recherche. Sont invités, les président(e)s des Conseils scientifiques 
d’institut. Le CS ne se prononce que sur les créations et les cas de divergences (c’est-à-dire avis contraires émis entre les sections et les directeurs 
d’instituts. En outre le CS vote sous réserve des avis favorables des sections et CSI quand ils manquent). 
Discussion qui suit la presentation. A cette occasion, André Le Bivic convient d’un manque de présence de la direction du CNRS sur le terrain et 
s’engage à rencontrer les personnels de l’I2BC. 
 
Vote groupé pour les UMR/EMR en création/restructuration/renouvellement/Suppression (un total de 3) 
 

Vote : 17 voix Pour 
 
 
9  Remplacement de deux membres nommés au Conseil  scientifique de l’Institut des sciences biologiques (avis du Conseil par 1vote pour chaque 
membre : vote 1 et vote 2)  
  Présentation : André  le Bivic , directeur de l’Institut des sciences biologiques  
Présentation des candidats et discussions 
 

      
Vote 1 : pour à l'unanimité des 17 votants  
 
Vote 2 : Pour, 3, Contre, 3, Abs, 11 
 
Suite à la demande de revoter du SGCN pour que la lecture du vote soit plus claire, une discussion suit expliquant qu’un nouveau vote n’aurait pas 
de valeur. Le present vote exprime une tendance défavorable à la proposition de l’INSB. Le DI de l’INSB répond qu’il va en discuter avec le president 
du CSI et voir ce qu’il va faire. 
 
 

10 - Point d’information sur les avis rendus par les  Sections et CID  sur les créations et suppressions d’unités « pour lesquelles le CS a voté « sous 
réserve des avis «  en octobre 2022 

Le CS fait 2 constats : d’une part il y a plusieurs avis de sections/CID qui se sont exprimés contre des créations.suppressions d’unités 
et pour lesquels le CS doit revoter le cas échéant et d’autre part le CS note un déphasage de plus en plus problématique entre les 
calendriers des examens des unités et le calendrier du CS du CNRS. Il demande à mettre un terme à une telle dérive qui pourrait être 
résolue en examinant dans les temps les unités. 
 
 
11-L’Institut national des sciences mathématiques et de leurs intéractions (INSMI) 
Présentation : Christophe Besse, directeur de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions 
 
Présentation de l’INSMI suivie d’une discussion (questions/réponses) 
 
 
12 - Adoption des recommandations (Vote du Conseil) 
     
Accompagnement financier des CRCN nouvellement recrutés au CNRS 
  
  
Le Conseil scientifique demande à la direction du CNRS d’octroyer automatiquement un soutien financier adapté aux besoins du projet de 
recherche de ses chercheurs CRCN nouvellement recrutés. Le CS recommande que son utilisation soit souple dans son usage tant en terme de 
nature que de durée. 
 
A la direction du CNRS, aux CSI, C3N, CPCN. 

Vote :  Pour 14 ,Abst 1 

 
 Points de suivi :  
Les membres du Conseil scientifique demandent à la direction du CNRS un retour sur les sujets suivants. 

 
1- Pouvez-vous répondre en profondeur à l’analyse et aux suggestions de la présentation sur les entraves à la recherche, faite 
avec des diapos lors du dernier CS le 12 juillet 2022 ? Une réponse par écrit serait appréciée. (Question posée au CS d’octobre) 
2- Les informations relatives aux points 4 et 5 n’étaient aucunement communiquées au CS dans les conditions fixées sur les 
règles de fonctionnement du conseil scientifique du CNRS et bien que ces documents aient déjà été expressément demandés lors de la 
séance de novembre 2021.  
Quelles en sont les raisons ? 
3-  Combien de postes coloriés seront proposés au concours CRCN en 2023, sachant que le taux de ces postes a frôlé les 30% 
des postes CRCN en 2022 tandis que le CS a déjà insisté pour rappeler qu’il est souhaitable de privilégier la pratique des concours 
ouverts au sein d’un champ disciplinaire pour le recrutement des CRCN au CNRS. Cette spécificité du CNRS garantit une large base 
de recrutements et favorise l’ouverture thématique. 



 

 

 

 


