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Recommandation sur les visites de laboratoires lors de leur évaluation 
 
Le Conseil scientifique de l’INS2I recommande vivement de maintenir des visites d’unités lors de 
leur évaluation par le HCERES. Ces visites sur site sont le seul moyen de dépasser des évaluations 
quantitatives en allant rencontrer les personnels et observer les conditions d’exercice de leur activité 
de recherche et de support à la recherche.  

 

Le conseil scientifique de l’INS2I réaffirme aussi son attachement à une évaluation qualitative qui 
ne peut se résumer à une note terminale. 

 

 
Isabelle Queinnec 

Présidente du Conseil Scientifique de l’INS2I 
 
 

Recommandation adoptée le 29 septembre 2021  
à l’unanimité de 19 votants 
 
 
 
Destinataires : 
- M. Thierry COULHON, président du HCERES 

- M. Pierre GLAUDES, directeur du Département d’évaluation de la Recherche (DER) du HCERES 

- M. Atilla BASKURT et Mme Catherine BERRUT, conseillers scientifiques pour les Sciences et 
Techniques (pour les disciplines relevant de l’INS2I) de la DER du HCERES 

 
Copie à : 
- M. Antoine PETIT, président directeur général du CNRS 

- M. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science 

- M. Ali CHARARA, directeur de l’INS2I 

- Mme Dorothée BERTHOMIEU, présidente du Conseil scientifique du CNRS 

- M. Pierre SENELLART, président de la section 6 

- Mme Inbar FIJALKOW, présidente de la section 7 

- Mme Sylvie BAUER, présidente de la CP-CNU 



 

- M. Lionel SEINTURIER, président de la Section 27 du CNU 

- M. Thierry DIVOUX, président de la Section 61 du CNU 

- M. Yaël GROSJEAN, président du CS INSB ; M. Olivier DRAPIER, président du CS IN2P3 ; M. 
Serge SIMOENS, président du CS INSIS ; Mme Beatrice MARTICORENA, présidente du CS 
INSU ; M. Olivier SANDRE, président du CS INC ; Mme Nathalie VIENNE-GUERRIN, 
présidente du CS INSHS ; M. Rémi CARLES, président du CS INSMI ; Mme Claudine CREPIN-
GILBERT, présidente du CS INP ; Mme Patricia GIBERT BRUNET, président du CS INEE. 

 

 


