
• CID créées en 2004 → émergence de nouvelles communautés scientifiques aux 
interfaces entre plusieurs disciplines

• Nécessité de constituer des jurys dédiés, composés de toutes les expertises 
disciplinaires et interdisciplinaires nécessaires pour recruter et évaluer les 
chercheurs aux interfaces

• Seules structures de recrutement et d’évaluation véritablement interdisciplinaire 
dans des champs thématiques, souvent émergents, non couverts par les sections. 

→ instrument pour développer une interdisciplinarité transversale aux instituts
→ niche particulière aux côtés des 41 sections disciplinaires

Historique – le pourquoi des commissions interdisciplinaires (CID)



CID Intitulé Pilotage Sections  de 
rattachement

50 Gestion de la recherche DGDS Toutes

51
Modélisation, et analyse des données et des 
systèmes biologiques : approches informatiques, 
mathématiques et physiques

INSB 2, 5, 6, 7, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 28, 29,30, 41

52 Environnements sociétés : du fondamental à 
l'opérationnel INEE

6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 
19, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41

53 Méthodes, pratiques et communications des 
sciences et des techniques INSHS Toutes

54
Méthodes expérimentales, concepts et 
instrumentation en sciences de la matière et en 
ingénierie pour le vivant

INP
01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 
11, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 
29, 30



• Renouvellement tous les 5 ans (souplesse, adaptation), fonctionnement spécifique

• 1/3 de membres nommés, 2/3 élus parmi sections, CSI, CS

→ Constat: difficulté de maintenir un effectif constant sur 5 ans et déficit chronique de 
membres

Proposition: élus au titre de l'interdisciplinarité

• Missions: évaluation (secondaire) des chercheurs
proposition de médailles (argent, bronze) chaque année

→ Constat: vivier croissant de CRCN et de DR2, ancrés dans l’interdisciplinarité
Propositions: promotions DR1 (voir CRHC) en CID

attribuer (a minima) une médailles de bronze à chaque CID

Composition - fonctionnement



Concours - recrutements
concours CRCN – candidatures multiples



• Concours CRCN et DR2 avec de très fortes pressions chaque année

1er constat: 
les recrutements interdisciplinaires fonctionnent au sein des CID
cf vivier croissant de CRCN et DR2 dans chaque CID

2nd constat: fléchages de postes vers des instituts à l’encontre des objectifs des CID

Concours - recrutements


