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L'interdisciplinarité est un élément clé des discours de politique et d’organisation scientifique à tous 
les niveaux et dans toutes les structures de la recherche 

Mais elle bute souvent, concrètement, sur un large ensemble de blocages, de difficultés ou de murs 
invisibles 

Pour en citer quelques-uns :  

Globalement 
- rapports de force et de confiance entre disciplines (instrumentalisation des SHS par exemple) 
- atouts et dangers de l'interdisciplinarité dans les recrutements et les carrières (lisibilité des 

parcours, CNU, publications, etc)  
- enjeux de l'interdisciplinarité par rapport aux relations avec l'entreprise 

Au CNRS  
- risque de confinement des instituts et des sections, notamment



- Rida Laraki en tant que chercheur INS2I à l'interdisciplinarité qui contribue à la théorie des jeux, à 
l'interface avec l'économie (INSHS) et les mathématiques (INSMI). Retours d'expérience concernant 1) 
la valorisation du travail de recherche dans ces différents trois domaines: informatique, économie, 
mathématiques; 2) les succès liées au positionnement à l'interface entre plusieurs disciplines; 3) les 
difficultés liés aux aspects d'évaluation, de carrières et lors des appels à projet; 4) éventuellement 
un constat plus général sur les problématiques liées à l'interdisciplinarité et des recommandations.  

- Brigitte d'Andréa-Novel en tant que DU d’une UMR INS2I fortement interdisciplinaire. Comment 
fonctionne le dialogue interdisciplinaire dans une UMR, à différents niveaux (scientifique, pratique, 
institutionnel)?  

- Didier Josselin en tant que DU GDR INS2I fortement interdisciplinaire. Comment fonctionne 
l'interdisciplinarité dans une structure intermédiaire? quels problèmes pose-t-elle ou résout-elle, 
quels apports sont attendus typiquement des compétences INS2I dans ce type de structure?  

- Mokrane Bouzeghoub en tant que DAS INS2I,en charge du suivi de l’interdisciplinarité et interfaces 
avec les autres instituts. Comment fonctionne l'interdisciplinarité institutionnelle au CNRS? Comment 
fonctionne le dialogue entre les instituts et avec la MITI (Mission pour les Initiatives Transverses et 
Interdisciplinaires) ? 

- [et comment se gère l’interdisciplinarité dans le fonctionnement du comité national, contours des 
sections, pratiques des sections, contours et rôles des CIDs]



Rida Laraki – Mon expérience de chercheur CNRS 
multidisciplinaire  

Brigitte d’Andréa-Novel – Musique et sciences : au coeur de 
l’interdisciplinarité  

Didier Josselin – Interdisciplinarité en géomatique : exemples, 
difficultés, apports, enjeux 

Mokrane Bouzeghoub – MITI : Missions, organisation, actions et 
bilan 

Les quatre présentations dureront 15 min plus 5 min de questions 
Elles seront suivies d'une discussion plus large (35 minutes) 


