
C3N
Coordination des instances du CoNRS

15 Février 2019

Mandature 2017-2018



1. Coordination des instances du CoNRS
Que partageons nous  ?

Questions relevant du CNRS dans son ensemble 
Politique, stratégie, moyens (emploi, financement de la recherche…)

Analyses, Motions (DG CNRS/ Ministère), Mobilisation

. 22/04/2017 Soutien « Marche pour les sciences » – Signature
. 03/05/2017 Tribune journal Le monde «La recherche scientifique, ça 

intéresse qui ?»
. 07/07/2017  Soutien à l’appel de Jussieu : science ouverte 

+ Message Jurys d’admission (pb. SHS)
. 15/02/2018 Motion sur les Ecoles Universitaires de Recherche

+ Message à Anne Peyroche
. 14/09/2018 Motion « Missions CSI » + Motion « Emplois permanents »

2 (?) Objectifs de la C3N

=> Porte Parole…



2. Fonctionnement et Articulation des instances 
du CoNRS
Que pouvons nous construire ensemble ?

Les objectifs de la C3N

CS

CSI CPCNC3N



2. Fonctionnement et articulation des instances 
du CoNRS

Les objectifs du C3N

- Fonctionnement des CSI
Liens avec Instituts - Articulation entre CSI

- Articulation CSI – CPCN : via les sections

- Articulation CSI – CS : via membres du CS en CSI

=> Coordination…



Difficultés Avantages CSI

Statuts  CSI - 2 seuls points statutaires 
Réunions avec les pres. de section ? 

Liberté d’action

Institut - Un calendrier d’actions avec 
des échelles de temps différentes 

Le temps de la réflexion

Si pas d’attentes clairement 
exprimées par l’institut…

Une auto-saisine de 
sujets

Fonctionnement des CSI
=> Place et le rôle du CSI ?

=> Grande diversité des pratiques 
Dépendance aux thématiques et aux personnes

Bilan de la mandature 2012-2015



Echanges et analyse 
sur la place et le rôle du CSI

Janvier 2017 - Questionnaire interne CSI
Avril 2017 - Texte de synthèse  
Sept 2017 - Discussion DGDS 

Résolutions :
=>   Diffusion aux DS d’Instituts
Þ Présentation au CoDir
Þ Discussions dans chaque CSI
Þ Evolution des pratiques

Présentation une fois/an de la politique scientifique de l’institut avec discussion

Suite ? Motion sept. 2018



Des enjeux scientifiques communs qui 
transcendent les disciplines 

1. Interfaces thématiques : inter CSI ?

2. Mise en oeuvre de l’interdisciplinarité => MITI ?

3. …

Articulation entre CSI
via la C3N



1. Rapport de Prospective 

Articulation rapport de Conjoncture ?

2. Réflexion sur les contours des sections ?

3. Interdisciplinarité : réflexion sur les CID ? 

4. …

Articulation CSI – CPCN
via la C3N



- Des spécificités thématiques qui alimentent une réflexion 
globale

- Pratiques et modes de publication
- Données de la recherche

Et pourquoi pas : IA et politique de site, politique de site versus 
réseaux nationaux, emploi … ?

- Des motions contextualisées

Articulation CS-CSI

via les questions traitées...

CS et CSI : Auto saisine 
Des questions scientifiques ET des questions « générales »



Bon courage !

Merci de votre attention


