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Recommandation relative au renouvellement de la présidence du CNRS 
 
 
Le Conseil Scientifique de l'Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions, du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) a pris connaissance du projet de débat entre les 
candidats à la présidence du CNRS. Cette initiative est jugée pertinente et importante pour que 
soient débattus les visions et projets auprès des personnels de l’organisme, de l’ESR, en général, 
ainsi que de la société civile. 

Conscients des défis qui se présentent à la société et soucieux d’affronter l’avenir avec une 
recherche publique forte, dotée de moyens pérennes pour son action et de transparence pour son 
fonctionnement, nous exprimons notre attachement aux recommandations émises par le Comité́ 
National de la Recherche Scientifique (CoNRS) dans sa session extraordinaire de juillet 2019, pour 
garantir un CNRS en capacité de déployer des politiques scientifiques autorisant une recherche 
amont de qualité, appuyée par une gouvernance attentive aux enjeux de collégialité, de parité et de 
liberté qui constituent les fondements de la recherche scientifique. 

 
Gilles SASSATELLI 

Président du Conseil scientifique de l’INS2I 
 
 

Recommandation adoptée le 27 octobre 2021  
Vote : 11 oui, 2 non, 1 abstention 
 
 
 
Destinataires : 
- M. Jean CASTEX, premier ministre 

- Mme Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

- Mme Amélie DE MONTCHALIN, ministre de la transformation et de la fonction publiques 

 
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. 

 

 


