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Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu de la session du 28 septembre 2021
2. Bilan mandature 2016-2021 et échanges avec les anciens présidents : Hubert Comon-Lundh

- Section 6, Pierre-Olivier Amblard - Section 7 et Franck Picard - CID51
3. Bilan et recommandations du groupe de travail INS2I/INSB
4. Bilan et recommandations séminaire « Science ouverte »
5. Chantier rapport de prospective
6. Actualités de l’Institut – échanges avec la direction de l'INS2I
7. Bilan et recommandations séminaire « Vote électronique »



1. Approbation du compte-rendu de la session du 28 septembre 2021

Le vote électronique s'est déroulé du 2 au 6 décembre 2021. 
                                        
Vote du CSI (15 votants).

Question  sur  laquelle  porte  le  vote  :  Approuvez-vous  le  compte-rendu  de  la  session  du 28
septembre 2021 ?
Pour : 14 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 1 voix
Résultat : le compte-rendu de la session du 28 septembre 2021 est approuvé. 

2. Bilan mandature 2016-2021 et échanges avec les anciens présidents : Hubert Comon-Lundh
- Section 6, Pierre-Olivier Amblard - Section 7 et Franck Picard - CID51

Dans son intervention,  Hubert Comon-Lundh, président de la  section 6 lors de la mandature
2016-2021, dresse un bilan du fonctionnement de la section et dessine des évolutions et tendances.

Bilan du fonctionnement de la section 6 :
 Lors des élections du comité national en 2016, l'objectif principal, inscrit dans la profession

de foi de la liste SPECIF Campus, était d'améliorer la communication envers les chercheurs.
La section a mis en place une série de mesures : des rapports de sections plus détaillés, une
réunion des 300 chercheurs de la section 6 qui s'est tenue à l'IRIF, des entretiens individuels
pour les chercheurs qui le demandait, un site de la section mis à jour régulièrement. Nous
avons eu de très bons retours de la part des chercheurs à ce sujet. L'institut a repris certaines
idées en organisant les réunions CR +3 ans et CR +7 ans.

 Les relations avec les autres composantes du CNRS et du Comité National de la Recherche
Scientifique sont comme suit : 
◦ Le président de section est  invité  permanent  au Conseil  Scientifique d'Institut  (CSI).

Cette présence est utile et permet de faire surgir certaines problématiques. 
◦ La relation avec la direction de l'INS2I est de très bonne qualité, des réunions régulières

permettent une bonne communication.
◦ La relation avec la section 7 est aussi de très bonne qualité, les relations avec les autres

sections  ont  démarré  plus  tardivement  notamment  via  la  CPCN,  alors  que  d'autres
sections, par exemple les sections 41, 17 et CID 51 mettent des postes en section 6.

◦ La relation avec la direction générale du CNRS est inexistante.
◦ Les relations avec la DSI sont très difficiles. La maintenance de l'outil de gestion des

rapports  « Marmotte »  initialement  en  « open  source »  a  été  confié  à  un  prestataire
extérieur  et  n'est  pas correctement  assurée.  La durée des interruptions  de service est
beaucoup trop longue. Cet outil avait été développé par les chercheurs en informatique et
la  section  avait  proposé,  sans  succès,  de  le  maintenir  à  jour.  Par  ailleurs,  la  DSI  a
révoqué l’accès du président aux dossiers dans l'outil « Marmotte » avant la fin de la
mandature.

◦ Les relations avec les services RH sont aussi compliquées. Il est difficile pour la section
d'obtenir  des  données  sur  les  chercheurs  évalués.  Cela  s'améliore  avec  l'arrivée  du
nouveau DRH. La gestion des chercheurs en difficulté pose problème car elle implique
de  multiples  intervenants  sans  réelle  coordination.  Les  services  RH des  délégations
régionales proposent des entretiens aux chercheurs en difficulté alors qu'ils n'ont pas la
qualification pour aborder les aspects scientifiques qui, bien souvent, sont à l’origine des
difficultés.  L'institut  et la section anticipent cet écueil  et effectuent parallèlement des
entretiens puis se synchronisent.

https://members.loria.fr/SPerdrix/files/cn6/
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 Au sujet de l'HCERES, il y a des consultations succinctes avec le délégué concernant la
composition du comité de visite. Pour améliorer la discussion avec les chercheurs et les DU,
il est important qu'un représentant de la section effectue une visite non-virtuelle dans les
laboratoires. Les rapports de section se démarquent des rapports trop synthétiques et policés
produits par l'HCERES.

 Propositions d’améliorations formulées par Hubert Comon-Lundh:
◦ Résorber l'inégalité de traitement dans les retours aux candidats malheureux. Le service

juridique impose aux sections de ne pas faire de retours aux candidats malheureux alors
que nous devrions faire un retour systématique sur chaque candidature. Dans la pratique,
certains  candidats  osent  contacter  le  président  de jury à  postériori  alors  que d'autres
n'osent pas ce qui génère des incompréhensions et des frustrations.

◦ Il faut assurer la maintenance et l'évolution de l'outil « Marmotte ».
◦ Le rôle des élus C dans la section est difficile à comprendre car ils ne peuvent siéger que

très rarement, n'ont pas accès aux dossiers et l'HCERES n’accepte pas toujours qu'ils
participent aux comités de visite alors que leur présence est indispensable notamment
lors des échanges avec les personnels des unités évalués.

◦ Le nombre des demandes de délégations est trop faible, il correspond à 4 % du vivier
d'enseignants chercheurs alors qu'il correspond à 10 % dans les autres sections. Le taux
d'acceptation est de 60 %, la procédure de sélection hors comité national est opaque.

◦ Il faut améliorer la relation avec les services RH.

Evolution et tendances :
 Les effectifs chercheurs sont difficiles à évaluer précisément car la section n'est pas tenue

informée des départs en retraite, ni des détachements, des mises en disponibilité, des mises à
disposition. Malgré le remplacement des départs en retraite, il semble que les effectifs soient
en baisse car il y a un nombre important de chercheurs (45 pour 320 actifs) en détachement
ou mis en disponibilité ou à disposition.

 La proportion de femme est stabilisée autour de 18 % de CR et 21 % de DR. En 2021, il y
avait une plus forte proportion de femmes candidates.

 Sur la période 2016-2021, 51 chercheurs ont intégré la section via les recrutements, les CID
ou les changements de section. Certains sont déjà partis en détachement pour des postes à
l'étranger ou dans l'industrie, il est rare qu'ils reviennent. 

 Il y a une baisse significative du nombre de candidature au concours CR général, de 162 à
107.

 Il y a une baisse du nombre de postes mis au concours CR par l'institut : sur 11 postes en
section 6 au concours 2021, 7 proviennent de l'INS2I dont 4 sur des thèmes prioritaires.

 Les thèmes prioritaires  sont  stables :  IA,  sécurité,  quantique,  génie logiciel.  Nous avons
demandé à ce que le CSI soit consulté par l'institut au sujet des thèmes prioritaires.

 Le jury d'admission modifie régulièrement les classements de la section. Il y a des entretiens
à ce sujet,  mais le président a été surpris à plusieurs reprises, par des changements non
anticipés et sur lesquels la section n’a pas pu réagir.

 Il y a un verrou sévère au passage DR2 à cause de l’historique des recrutements. Autour de
2008, il y avait 18 postes par an ce qui a créé une « bulle » de 50 CR promouvables qui ne
sera pas résorbé immédiatement par les 8 postes DR mis au concours chaque année. A cet
effet, l'institut a déplacé un poste de DR de la section 7 vers la section 6, compensé par un
poste de CR en section 6 déplacé en section 7.

 Il y a eu 2 postes DR externes en 2 ans sur la section 6.
 Les  promotions  DRCE  sont  en  hausse.  La  disparition  du  grade  CR1  n'a  pas  eu  de

conséquences sur les concours. Il y a un très faible nombre de CRHC.

Dans son intervention, Pierre Senellart,  président de la mandature 2021-2026 de la  section 6,
traite des sujets suivants :

https://cn6.fr/


 La session d'automne s'est bien déroulée. Les membres de la section ont décidé des règles à
suivre pour la gestion des conflits d'intérêts. La section ne participera pas à l'attribution des
PEDR  qui  ne  permettent  ni  de  revaloriser  les  salaires  des  jeunes  chercheurs,  ni  de
reconnaître la qualité de l'activité scientifique. L'institut prendra en charge l'attribution de la
PEDR.

 Comme le  faisait  la  mandature  précédente,  les  rapports  de sections  seront  suffisamment
détaillés. Les rencontres avec les chercheurs démarreront plus tard. 

 Au concours  chercheur  en  2022,  les  candidats  DR seront  auditionnés  en  sous-jury.  La
direction du CNRS a décidé que les CR stagiaires seraient suivis par des chercheurs en
dehors de leur laboratoire, ce qui complique le suivi. Il y a trop peu de candidature CRHC,
la priorité est mise sur le dernier échelon CRCN. Les CRCN échelon 7 ou 8 ont le droit de
candidater  mais  ce  n'est  pas  la  priorité  affichée  pour  ce  genre  de  poste.  Les  accès  aux
promotions DR1 et DRCE1 sont engorgés, la promotion DRCE2 est presque automatique.

 Nous n'avons pas été contacté par l'HCERES cette année.

Discussion.
Les  difficultés  rencontrées  par  la  section  6  avec  la  DSI  et  les  services  RH surprennent  les

membres du CSI. Le travail effectué par les sections occupe une place centrale au CNRS. Francesca
GRASSIA, secrétaire  générale  du comité  national,  et  Laurent  CHAZALY, son adjoint,  sont les
interlocuteurs  privilégiés  au  SGCN  et  aident  à  faire  l'interface  entre  les  sections  et  les  autres
composantes du CNRS. Concernant l'outil « Marmotte », les outils informatiques de l'état doivent
être diffusés en « open source » sauf ceux qui relèvent de la sécurité de l'état. Les difficultés avec la
DSI et les services RH s'expliquent par les contraintes liées à l'accès aux données personnelles des
agents du CNRS, les membres du CoNRS ne sont pas nécessairement des personnels du CNRS.
Chaque année, la section 7 demande à l'institut une mise à jour des fichiers. Il est arrivé que l'outil
« Marmotte » soit  rendu indisponible  pour  maintenance  durant  4  jours  consécutifs  et  cela  pose
problème lorsque la maintenance intervient durant les périodes de concours. Cet aspect a été évoqué
en CPCN mais les autres sections ne sont pas toutes aussi sensibles aux difficultés rencontrées avec
les outils  informatiques.  Par ailleurs,  il  faut  inciter  les collègues  CRCN aux échelon 9 et  10 à
candidater  CRHC. Il  faut rappeler  que le grade CRHC ne remplace pas le grade de DR2, cela
s'adresse aux collègues qui ont candidaté plusieurs fois au concours DR2.

Dans son intervention, Pierre-Olivier Amblard, président de la  section 7 lors de la mandature
2016-2021, traite des sujets suivants :

 Les thématiques de la section 7 s'inscrivent dans la lignée de la cybernétique de Norbert
Wiener et utilisent les sciences mathématiques, physiques et l’informatique, manipulent des
données  et  des  systèmes  issus  de  la  physique,  de  la  biologie,  de  la  linguistique,  de  la
psychologie ou encore de l’économie.

 Les effectifs de 298 chercheurs dont 20 % de femmes sont légèrement inférieurs à ceux de la
section 6. Il y a 156 CR (23,7 % de femmes) et 130 DR (17,7 % de femmes). Il y a 12
chercheurs  en  détachement,  mis  en  disponibilité  ou  mis  à  disposition  dans  d'autres
administrations ou des entreprises privées. Les chercheurs relèvent majoritairement d'unités
de l'INS2I ou de l'INSIS, certains appartiennent à des unités rattachées à l'INSMI (10), INSB
(7), INP (6), INSHS (2), INEE (1).

 Au cours de la mandature 2016-2021, les thématiques de la section 7 étaient : 
◦ automatique, 
◦ signal et communications / images et vision, 
◦ informatique graphique et géométrique, IHM et réalité virtuelle,
◦ traitement automatique des langues et de la parole,
◦ robotique, 
◦ systèmes et architectures intégrés matériel-logiciel,
◦ sciences de l’information et sciences du vivant.

https://section7.cnrs.fr/2016-2021/index.html
https://section7.cnrs.fr/2016-2021/index.html


 L'apprentissage est un élément structurant de la section 7. Les techniques d'optimisation sont
omniprésentes dans nos disciplines.  Les sciences des données sont le cœur de métier  de
plusieurs communautés au sein de la section 7. La notion d'interaction devient de plus en
plus prégnante.

 Au cours de la mandature 2021-2026, les thématiques de la section 7 sont :
◦ automatique, 
◦ robotique,
◦ interactions humain-machine,
◦ traitement automatique des langues et de la parole,
◦ intelligence artificielle et sciences des données,
◦ signal/communication,
◦ image/imagerie/vision,
◦ informatique graphique, réalité virtuelle,
◦ systèmes et architectures intégrés matériel-logiciel,
◦ Sciences de l’information en interaction.

 La section a participé à 44 recrutements dont 20 % de femmes, hors ceux recrutés en CID,
avec un bon équilibre thématique. En automatique, il y a eu beaucoup de recrutements sur
les thématiques de dimension infinie, en signal et image il y a eu beaucoup de recrutements
en apprentissage statistique. Il y a une baisse du nombre de candidatures. Les coloriages sont
devenus très large.

 Au sujet du concours DR, la pression était plus faible en début de mandature qu'en fin de
mandature. La génération recrutée autour de 2012 au moment de la séparation des sections 6
et 7 commence à candidater.  L'âge moyen d'obtention du concours DR est de 42,6 ans,
certains sont âgés de 54 ans.

 Les sections doivent être pro-actives avec l'HCERES.
 La section 7 auditionnait chaque année les DU de certains laboratoires de grande taille. Au

départ,  cette  audition  a  pu  surprendre,  mais  ce  format  a  ensuite  été  bien  perçu,  cela
permettait aussi aux DU de mieux comprendre le travail de la section.

 Les efforts de communication de la section 6 envers les chercheurs sont très intéressants.
Nous avons également essayé de produire des rapports plus détaillés qui fassent passer des
messages notamment aux chercheurs dont les carrières sont à des moments charnières, et
ceux qui n'osent pas engager  de discussions avec la section.  Nous avons construit  notre
propre liste de diffusion à destination des chercheurs et des DU.

 La nouvelle structure des dossiers de promotion est maladroite car elle ne permet pas de
présenter la carrière des candidats. Les dossiers reçus sont de natures très diverses, il devient
très difficile de les traiter équitablement. Le format d'évaluation d'Inria transparait dans ce
qui est demandé.

Dans son intervention, Inbar Fijalkow, présidente de la mandature 2021-2026 de la  section 7,
traite des sujets suivants :

 Les membres de la section 7 ne faisaient pas partie de la mandature précédente, sauf un des
membres.

 La forme actuelle des dossiers de promotion est très difficile à évaluer, nous avons besoin
d'un projet de recherche, d'une présentation des travaux réalisés et d'une liste complète des
travaux antérieurs.

 Comme la section 6, la section 7 n'examinera pas les demandes d'attribution de PEDR et
demande que le processus d'attribution soit plus transparent.

 La section 7 auditionnera les candidats DR en deux sous-jury.
 Il n'y avait pas de candidats aux échelons 9 et 10 pour la promotion CRHC, un seul candidat

à l'échelon 8. Il est frustrant de ne pouvoir faire de retours aux candidats.
 Les  promotions  DR sont  d'un  niveau  exceptionnel.  Un  nombre  important  de  candidats

promouvables ont d'excellents dossiers.
 Nous n'avons pas eu de contact avec l'HCERES depuis le début de la mandature.

https://section7.cnrs.fr/index.html#home


 Nous avons nommé 2 référents sur les aspects parité et handicap qui discutent avec l'institut,
notamment avec Anne Siegel, afin de tenir compte plus équitablement des congés maternité
dans les évaluations.

 Nous avons demandé au SGCN que les chercheurs puissent renseigner et faire évoluer les
mots clés de leurs recherches, afin qu'ils apparaissent dans l'outil « Marmotte ».

Dans son intervention, Franck Picard, président de la mandature 2016-2021 de la CID 51, traite
des sujets suivants :

 La CID 51 recrute et évalue les chercheurs qui travaillent à l'interface entre la biologie, au
sens  de  l'INSB,  et  l'informatique,  les  mathématiques,  la  physique.  L'INSB est  l'institut
pilote, les instituts partenaires sont l'INSMI, l'INS2I, l'INC, l'INEE, l'INP. 

 La constitution des CID suit des règles compliquées. Des difficultés similaires à celles des
sections 6 et 7 sont observées avec les services RH et la DSI, notamment au sujet de la
maintenance de l'outil « Marmotte » pendant les périodes de concours.

 La CID 51 évalue les PEDR.
 Le mandat  2016-2021 était  long avec  deux concours  organisés  à  distance,  la  baisse du

nombre  de  postes  et  des  tensions  avec  les  sections  disciplinaires.  La  CID constate  une
difficulté  générale  sur  le  vivier  des  candidats  avec  un  déficit  de  candidatures  en
informatique.  Les  thématiques  qui  émargent  sur  la  section  7  sont  l'apprentissage  et
l'imagerie et celles qui émargent sur la section 6 sont la combinatoire, la théorie des graphes
et la théorie de la complexité.

 Le mot clé IA concerne désormais tous les domaines de recherche du CNRS, la CID 51 est
en avance de phase en ce qui concerne la méthodologie et l'utilisation de ces outils dans des
domaines différents de l'informatique.

 Dans le rapport de conjoncture, la CID 51 souhaite conserver son rattachement à plusieurs
instituts et ne souhaite pas devenir une section.

 Le nouveau  format  des  dossiers  de  promotion  pose  problème.  Il  est  important  que  les
sections renseignent les candidats sur les éléments attendus dans les dossiers.

 L'avantage spécifique du CSI est qu'il permet d'échanger avec les directeurs d'instituts.

Discussion.
Les sections n'ont pas été sollicitées par la direction générale du CNRS au sujet du format des

dossiers de promotion. Les 4 ou 5 critères retenus, dont la mobilité, et la fiche synthétique ne font
pas sens. La suppression de la notice des travaux est un recul. L'institut doit s'appuyer sur le CSI au
sujet des coloriages des postes. Au sujet de la parité, il faudrait reprendre les recommandations du
CSI : 1) décompter 18 mois du nombre d'années de recherche,  dans les évaluations,  2) lister la
proportion doctorante/doctorant dans l'évaluation des chercheuses et chercheurs par laboratoire, 3)
décrire le rôle du référent parité dans les conseils aux candidates et candidats.

3. Bilan et recommandations du groupe de travail INS2I/INSB

Le groupe de travail, composé de Maël Le Treust, Isabelle Queinnec, Gilles Sassatelli, Jean-Luc
Schwartz, a travaillé sur l'interdisciplinarité INS2I/INSB.

Le CSI de l’INS2I a fait l’analyse des interactions existantes ou potentielles entre INS2I et INSB
et des opportunités qui pourraient en découler. Cette analyse s’est appuyée sur un document de
travail élaboré par les DAS des deux instituts, sur l’analyse approfondie des rapports de prospective
et de conjoncture des instituts et sections concernés, ainsi que sur des recommandations préalables
du CSI de l’INSB (portant sur les données humaines, les moyens de calcul et la promotion de la
formation à l’interface de la science des données et de la biologie) et du « workshop prospectif en
Science des Données, IA et Biologie » qui s’est tenu en décembre 2020.

https://cid51.cnrs.fr/


Au-delà  des  attentes  légitimes  d’équipes  INSB  sur  des  compétences  techniques  autour  du
traitement des données et de l’instrumentation, le CSI a identifié 3 grands secteurs appelant des
investissements de recherche en traitement de l’information, concernant (1) signal, image, capteur
et visualisation, (2) IA et données, (3) modélisation et simulation. Remarquablement, les enjeux
scientifiques du partenariat INS2I-INSB sont profondément bilatéraux. Les recherches en sciences
de l’information permettent d’attaquer de grandes questions sur les origines de la vie, les transitions
entre états du vivant, la morphogenèse, l’environnement et l’écologie ; sur les sciences du cerveau
et des systèmes neurobiologiques ; sur les systèmes multi-échelles, leurs interactions et dynamiques.
En retour, les recherches en sciences biologiques fournissent de profondes sources d’inspiration sur
la  manipulation  et  le  traitement  de  l’information,  autour  du  développement  de  nouvelles
architectures de calcul et de stockage (calcul bio-moléculaire, calcul neuronal, substrats/supports)
de systèmes bio-inspirés pour la perception artificielle, les systèmes sensori-moteurs, la robotique,
l’apprentissage, la morphogenèse et l’auto-organisation. Ceci conduit à dessiner trois grands thèmes
conjoints  concernant  (1)  Cerveau  humain,  cerveau  bionique,  (2)  Intelligence  naturelle  et
intelligence artificielle, (3) Émergence de la vie, vie artificielle.

Dans ce contexte, le CSI de l’INS2I émet les recommandations suivantes, en complément de
celles déjà émise par le CSI de l’INSB :

 Clarifier / renforcer les modes d’interactions entre équipes et chercheurs INSB-INS2I, sur le
traitement  et  la  modélisation  des  données,  au  travers  de  plateformes  communes  (lien
calcul/stockage)

 Renforcer les développements de recherches aux interfaces, à travers les outils classiques
que sont GDRs, appels MITI, rattachements secondaires des sections, UMRs et GDRs.

 Favoriser les recrutements et carrières à l’interdisciplinarité, par une politique volontariste
de l’institut et une vigilance des sections et CIDs aux profils interdisciplinaires à toutes les
étapes de la carrière des chercheurs.

Vote du CSI (15 votants).
Question  sur  laquelle  porte  le  vote  :  Approuvez-vous  les  recommandations  sur

l'interdisciplinarité INS2I/INSB ?
Pour : 15 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Résultat : les recommandations sont approuvées. 

4. Bilan et recommandations séminaire « Science ouverte »

Le Conseil Scientifique de l’Institut de l'INS2I a organisé le 6 juin 2021 un séminaire thématique
« Science ouverte » sous l'angle des pratiques de publications et des logiciels. Un groupe de travail
composé de David Ilcinkas, Daniel Le Berre, Luc Pronzato et Xavier Urbain a travaillé sur des
recommandations.

Recommandations à la communauté :
 Adopter  les  bonnes  pratiques  de  citation  et  de référencement  des  logiciels  produits  ou

utilisés.
 Pérenniser la production logicielle de la recherche sur Software Heritage. 

◦ Archiver systématiquement les codes sources des logiciels de recherche et les référencer
en utilisant les identifiants pérennes SWHID (SoftWare Heritage persistent IDentifiers). 

◦ Promouvoir  ces  pratiques  dans  nos  communautés  internationales,  en  s’assurant  que
l’archivage et  le référencement  dans Software Heritage soit bien pris en compte,  par
exemple  pour  obtenir  le  badge  “Artifact  Available”,  en  particulier  par  les  Artifact
Evaluation Committees.



Recommandations aux sections du comité national :
 Valoriser la production logicielle dans l’évaluation de l’activité des chercheurs et ingénieurs

(voir par exemple la note de la CE Inria).
 Valoriser la publication des résultats en version complète, ne serait-ce que comme preprint

en archive ouverte, et même dans les domaines ne publiant classiquement qu’en conférences
et pas en revues.

 Face  à  la  profusion  envahissante  de  revues  prédatrices  en  open  access,  réaffirmer
l’importance de privilégier les publications dans des canaux garantissant un processus de
relecture impartial et reposant sur un comité éditorial qualifié.

 Encourager  les  chercheurs.euses  à  valoriser  leurs  travaux  via des  journaux  ou  des
plateformes, comme PCI par exemple, qui publient les rapports d’évaluation, les décisions
des éditeurs et les réponses des auteurs aux remarques des évaluateurs.  Inciter à déposer
leurs données brutes, codes et scripts d’analyse sur des archives ouvertes, le développement
de  ces  pratiques  permettant  d’assurer  une  plus  grande  fiabilité  et  reproductibilité  des
résultats.

Recommandations à l’institut :
 Soutenir  les  initiatives  visant  à  basculer  les  conférences  et  revues  prestigieuses  dans  un

système Open Access de coût  raisonnable :  LIPIcs,  épi-journaux, « Peer  Community In
(PCI) », etc.

 Rappeler l’obligation faite aux chercheurs.euses de publier systématiquement en accès libre
leurs publications scientifiques évaluées par les pairs et soutenues pour plus de 50% par des
financements publics, de manière à en garantir un accès complet et immédiat (ou après une
période d’embargo).

 Résister  à  la  dérive  vers  le  fonctionnement  auteur-payeur  (que  ce  soit  sous  la  forme
laboratoire-payeur,  organisme-payeur,  ou  autre)  que  les  grands  éditeurs  commerciaux
tentent d’imposer. Encourager les chercheurs.euses à publier dans des journaux diamants
(i.e.,  des  journaux  libre  d’accès  et  sans  frais  pour  les  auteurs),  de  manière  à  éviter  le
paiement de frais de publication (APC) et limiter ainsi l’impact financier sur nos institutions.

Discussion.
Il y a une difficulté à demander aux chercheurs de ne pas trop s'appuyer sur le prestige de telle

conférence ou de telle revue afin de privilégier des formes de publications au coût raisonnable. Un
avantage de l'accès ouvert est que les métadonnées sont disponibles et qu'il est possible de dessiner
des tendances générales. Des modifications sont à venir dans le référentiel de l'HCERES, il y a des
propositions de création de nouvelles métriques. Une initiative du ministère propose d'accueillir les
données orphelines.  Il  faut  encourager  les revues à garantir  un accès aux codes  sources et  aux
données. Le budget dégagé sur les frais de publication devrait servir à la création d'une nouvelle
revue scientifique à l'université de Bordeaux.

Vote du CSI (16 votants).
Question  sur  laquelle  porte  le  vote  :  Approuvez-vous  les  recommandations  résultant  du

séminaire "Science ouverte"?
Pour : 16 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Résultat : les recommandations sont approuvées. 

5. Chantier rapport de prospective



En vue de fournir un rapport de prospective, le CSI a formé un groupe de travail composé de
Gilles Sassatelli, Luc Pronzato, Thierry Artières, Xavier Urbain.

Le groupe de travail soumet un projet de texte visant à définir la nature du rapport de prospective à 
rédiger d’ici la fin de la mandature :

L'impact sociétal des sciences du numérique s'accroit continuellement et concerne des domaines
divers allant de la santé, la sécurité, aux libertés individuelles. La montée en puissance de l'IA,
couplée au déploiement croissant de moyens de surveillance de type drones, semble capable de
conférer  aux  outils  de  fouille  de  données,  d'analyse  automatique  de  scènes  vidéo,  de
reconnaissance faciale, d'algorithmes de décision, une efficacité allant au-delà de limites que nous
tenions hier encore pour infranchissables.

Tout cela nous concerne directement en tant que citoyens mais plus particulièrement en tant que
scientifiques.  Si  nous  ne  sommes  pas  responsables  de  la  manière  dont  les  résultats  de  nos
recherches sont exploités,  le fait  d'être pour partie à l'origine des outils  utilisés nous implique
nécessairement. Nous devons l'exprimer. Il peut s'agir de craintes comme d'espoirs. 

En  rappelant  que  le  progrès  des  connaissances,  qui  est  au  cœur  de  nos  préoccupations,
n'implique pas nécessairement l'exploitation irresponsable de ces connaissances par des acteurs
malintentionnés,  ou dépourvus de tout esprit  éthique,  notre prise de position sur de tels enjeux
sociétaux contribuera à restaurer une certaine confiance dans la parole scientifique, aujourd'hui
très ébranlée. Si l'innovation n'est pas toujours synonyme de progrès sociétal, la responsabilité ne
nous en incombe pas mais nous devons montrer que nous en sommes conscients. La présentation
d'avancées  importantes  issues  de  recherches  dans  nos  domaines,  que  ce  soit  dans  le  médical,
l'assistance à la personne, le développement durable, etc., n'en prendra que plus de relief. Au-delà
de cet état des lieux, l'énoncé des évolutions probables dans les différents domaines scientifiques
devra également  permettre aux citoyens d'anticiper les implications  sociétales probables de ces
avancées.

Le rapport de prospective pourrait  s'adresser aussi bien à l'institut  et  aux scientifiques,  qu'au
grand public. Les discussions ont souligné l’importance de définir un message juste, répondant à la
fois aux attentes de l’institut, des communautés scientifiques tout en assurant une bonne lisibilité du
message pour le grand public. 

Le CSI pourrait organiser un séminaire thématique sur les implications sociétales des sciences du
numérique en présence d’experts des questions sciences et sociétés au sens large pour contribuer à
définir les contours et la forme du futur rapport.

Par ailleurs, il est évoqué le fait d’aborder les questions de l'enseignement en informatique et
l'impact du numérique dans l'enseignement, de même que les liens avec la recherche industrielle.

Le CSI forme un groupe de travail  sur  le  numérique  et  l'enseignement  composé de Laetitia
Jourdan,  Daniel Le Berre, Maël Le Treust et Christine Tasson.

6. Actualités de l’Institut – échanges avec la direction de l'INS2I

Dans son intervention, Ali Charara traite des sujets suivants:
 Les postes au concours chercheur ont été publiés sur le site du CNRS, voir  ici. Il y a 14

postes CR dont 7 en section 6 et 7 en section 7, 1 poste en CID 51 et 1 poste en section 17. Il
y a 13 postes DR dont 7 en section 6 et 6 en section 7, ainsi que 10 postes DR externes en
section 50. 

 Il n'y a pas de pré-affectations par institut  des postes DR en CID 55, il  faut inciter  nos
collègues à candidater DR en CID 55. L'INS2I est institut référent de la CID 55, n'y alloue

https://gestionoffres.dsi.cnrs.fr/fo/offres/default-fr.php


pas de postes mais est impliqué dans la mise en place. L'INSU, l’INSIS et l’INSHS ont mis
des postes.

 L'INS2I a mis un poste en section 17 sur le thème « données et modèles astrophysiques :
traitement et exploitation des mesures physiques, simulation, calcul intensif et temps réel »
dont le projet de recherche s’inscrit dans l’une des unités suivantes : Cristal, GIPSA-lab,
IRIT, L2S.  

 Les CID 51 et 55 n'ont pas encore de présidents, l'accueil est prévu pour le mois de janvier.
 Le  budget  sera  voté  au  CA  du  CNRS  le  17  décembre  et  semble  s'orienter  vers  une

augmentation de 5 % en moyenne du budget des unités.
 Les thèses 80|prime seront reconduites.
 Trois équipes PRIME existent, avec INEE, IN2P3, INSMI et INSB.
 Des appels à projets de la MITI concernent les thèmes : adaptation du vivant, lumière et vie,

science participative, numérique spatial. 
 Le CNRS a lancé le  centre «     l’IA pour les sciences et des sciences pour l’IA     »   coordonné

par  Jamal  Atif,  chargé  de  mission  à  l’INS2I,  et  Alexandre  Legris,  directeur  adjoint
scientifique de l’INC. 

 L'institut est mobilisé sur les PEPR exploratoires et   d'  accélération  , dont une partie du budget
provient du plan de relance européen. Une évolution importante consiste à envisager des
projets  d'une  durée  de  6  à  8  ans.  Cette  stratégie  d'accélération  dépasse  largement  la
recherche,  les  décisions  sont  prises  au  niveau  inter-ministériel,  sur  chaque  stratégie
d'accélération il y a un volet recherche. Cela ne détermine pas tout sur les 10 ans à venir, il y
a un volet  ouvert  de 25 % à 40 % du budget,  mais ceci  étant  lancé,  il  faut  engager  les
budgets rapidement. Le CNRS est impliqué dans les PEPR d’accélération :
◦ Technologies quantiques,
◦ Hydrogène décarboné,
◦ Enseignement et numérique,
◦ Cybersécurité,
◦ Solutions pour la ville durable et innovations territoriales,
◦ Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux recyclés,
◦ Décarbonation de l'industrie,
◦ 5G et futures technologies de réseaux de télécommunications,
◦ Technologies avancées pour les systèmes énergétiques,
◦ Batteries (Phase 2),
◦ Intelligence artificielle (Phase 2),
◦ (Nano)-électronique,
ainsi que dans les PEPR exploratoires lauréats :
◦ DIADEME:  Dispositifs  intégrés  pour  l’accélération  du  déploiement  de  matériaux

émergents,
◦ FairCarboN: Le carbone dans les écosystèmes continentaux: leviers et trajectoires pour

la neutralité carbone,
◦ MoleculArXiv: Stockage de données massives sur Adn et polymères artificiels,
◦ OneWater: Eau Bien Commun,
les PEPR exploratoires de deuxième vague directement évalués à l'oral :
◦ PROPSY (Programme de recherche en Psychiatrie),
◦ BioAgIR (Biologie du vieillissement : des mécanismes aux innovations pour vieillir en

bonne santé), 
◦ LUMA (Interaction Lumière-Matière), 
◦ Soussol (Sous-sol bien commun),
et les PEPR exploratoires de deuxième vague :
◦ 2D2C, Développer et diffuser la compétence Chine dans l’économie et la société,
◦ Bridges, Relier les objectifs de conservation, de développement et de coopération pour

accroître la résilience au changement climatique, à l'insécurité alimentaire et aux conflits
émergents,

https://anr.fr/fileadmin/documents/2021/210924-CP-resultats-AAP-PEPR.pdf
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/intelligence-artificielle-le-cnrs-lance-son-centre-dedie
https://miti.cnrs.fr/la-miti/
https://miti.cnrs.fr/aap/


◦ eNSEMBLE, Futur de la collaboration, 
◦ NumPEx, Numérique Hautes Performances pour l’Exascale, 
◦ fusion2grid, Accélérer le développement de l’énergie de fusion, 
◦ Origins,  Origines  :  des  planètes  à  la  vie  -  ruptures  technologiques,  sociétales  et

épistémiques,
◦ I2S2, Instruments Innovants pour la Science et la Société,
◦ SPIN, Innovations SPINtroniques pour un numérique frugal, agile et durable.

 L'institut a organisé une réunion des DU en présentiel en octobre 2021 à la cité des sciences
de la Villette.

 La  bande  dessinée  « les  décodeuses  du  numérique »  est  une  réussite  avec  4000
téléchargements  et  2000 lectures  en  ligne.  L'institut  adressera  un  exemplaire  à  tous  les
lycées.

Questions du CSI.
Où en est-on de l'accord cadre CNRS-Inria ?

 C'est une question en suspens depuis 2019, une version définitive est envoyée aux deux
PDG. Certains points restent à l'arbitrage. Il y a des divergences sur la place des UMR et des
DU dans le processus de création et du mandat de gestion des EPC. Nous espérons que la
signature de l'accord cadre interviendra début 2022.

7. Bilan et recommandations séminaire « Vote électronique »

Suite au séminaire thématique « vote électronique » organisé par Isabelle Queinnec et Caroline
Fontaine lors du CSI du 28 septembre 2021, un groupe de travail  composé de Caroline Appert,
Caroline Fontaine, Thierry Artières, Maël Le Treust Luc Pronzato, Daniel Le Berre, Elisa Fromont
et David Ilcinkas s'est formé en vue de préparer des recommandations.


