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Ac#vités évaluées – Mots-clés
• 1. Positionnement dans les structures
Direction/administration
de structures internationales/nationales/de site/locales
• 2. Types d’activités
Diplomatie, Animation, Structuration, Mobilisation
Diffusion culture scientifique, Valorisation, RH, Déontologie, IST
• 3. Activités d’intérêt collectif
Rayonnement du CNRS, Instances, Associations, Syndicats, PPST
Evaluation et promotions sur la base des dossiers,
pour ce qui relève de la CID
(dont l’apport du parcours précédent comme chercheur·se)

Sta$s$ques – popula$on connue du président

Sta$s$ques – plus féminine que la moyenne

Sta$s$ques – INSB surreprésenté – INSHS se dis$ngue

Statistiques – mots-clés les plus présents
• 2.e Diﬀusion de la culture scien2ﬁque, communica2on, média2on
• 1.b Direc2on na2onale (direc2on d’une structure na2onale, eg.
Ins2tut du CNRS)
• 1.f Administra2on na2onale (implica2on forte dans l’administra2on
d’une structure na2onale, DAS d’un ins2tut du CNRS, dans un
ministère, D2RT adjoint...)
• 2.f Valorisa2on de la recherche et ingénierie projet
• 1.d Direc2on locale (direc2on d’une unié́ de recherche, unié́ de
services...)

Charges administra.ves en recherche
• Beaucoup de chercheurs se sentent concernés par la « ges3on de la
recherche »
• La CID50 n’encourage pas à ce qu’ils soient tous co-ra@achés
• Les ac3vité d’anima3on, pilotage, mobilisa3on, etc. doivent être
correctement prises en compte par les sec3ons
• En par3culier quand ces ac3vités sont au service des communautés
scien3ﬁques (disciplinaires ou interdisciplinaires) dont la personne est
issue
• Le ra@achement à la CID50 marque une orienta3on dans la carrière

Orientation vers la gestion de la recherche
• Globalement : orienta.on réussie
• L’origine peut être liée à des opportunités (importance du service
pour le collec.f)
• Ou à des diﬃcultés professionnelles (être vigilant)
• Quelques cas de retours à l’ac.vité de recherche

Chercheurs en ges+on de la recherche et IT
• Une grande par*e des C de la CID50 sont sur des postes IT
(symétriquement des IR publient)
• Apportent une spéciﬁcité posi*ve
(connaissance du processus de créa*on des connaissances)
• Quasi impossibilité à basculer dans le corps des IR
• Très peu de reconnaissance (concours DR2, promo*ons…)

Gestion RH des cadres dirigeants
• Pas de diﬃculté signiﬁca1ve pour évalua1on des cadres du CNRS
• Meilleure ar1cula1on à avoir entre promo1ons
• Au 1tre de la CID50 (sur la base des dossiers)
• Au 1tre de la présidence du CNRS

• Complica1ons dans le suivi et la réintégra1on des agents détachés
• Voir le travail fait par la DDCS
• Sugges1on en discussion : suivi par les sec1on du CN des détachés

Produc'on de documents en ges'on de la recherche
• Il existe très probablement beaucoup de documents produits relevant
d’ac6vité de ges6on de la recherche
• Sans divulguer des secrets il peut être u6le d’être plus transparents
• Transmission et formalisa6on de connaissances u6les
• Publier dans HAL !
•
•
•
•
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Conclusions
• Certaine ﬁerté d’être dans un organisme où tous les chercheurs sont
évalués par leurs pairs, sur la base de règles communes
• Quid des collègues en détachement au CNRS ?
• Fort engagement des membres de la CID
• Regrets de ne pas être toujours suivis / compris

Ques%ons ?
• Déléga&ons au &tre de la CID50 ?
• Eméritats au &tre de la CID50 ?

