
SECTION 41 DU COMITÉ NATIONAL : SESSION DE PRINTEMPS 2016

La session se déroule les 23 et 24 mai.
Bertrand Toën est absent pendant toute la session. Christophe Berthon est absent le 24.

Déroulement

Lundi 23 mai.
– Matin : approbation du PV de la session d’automne 2015, bilan de la mandature, évaluation à

vague (début).
– Après-midi : évaluation à vague (fin), réexamens, titularisations, accueil en détachement, recons-

titution de carrière, changement de section, intégration dans le corps des chercheurs, éméritat,
GDR, changement de direction, renouvellement des UMR (début).

Mardi 24 mai.
– Matin : renouvellement des UMR (fin), intervention de Clotilde Fermanian et Christoph Sorger,

expertise d’unité, création d’unité.

Sigles :
– ATF : avis très favorable.
– AF : avis favorable.
– AR : avis réservé.
– AD : avis différé.
– FR : fédération de recherche.
– UMI : unité mixte internationale.

PV de la session A15

Approbation du PV de la session d’automne 2015, à l’unanimité des présents, moins une abstention
(membre absent lors de la session d’automne).

Bilan de la mandature

La session de printemps 2016 étant la dernière de cette mandature, la section évoque son bilan,
notamment en examinant des statistiques globales concernant concours et promotions, et en dégageant
quelques points à mentionner auprès de la future section.

Évaluations à vague

Sont évalués à vague, les chercheurs affectés dans les laboratoires suivants : UMI2807 (CMM,
Chili), UMI3069 (PIMS), UMI3483 (IMPA, Brésil), UMI3457 (CRM, Canada), UMI3483 (Pise, Ita-
lie), UMR5584 (IMB Dijon), UMR6085 (LMRS Rouen), UMR6093 (LAREMA Angers), UMR6139
(LMNO Caen), UMR6174 (FEMTO-ST Besançon), UMR6620 (LMBP Clermont-Ferrand), UMR6625
(IRMAR Rennes), UMR6629 (LMJL Nantes).

41 dossiers sont évalués : 1 AR, 5 AD (1 absence de rapport d’activité, 4 demandes de complé-
ments), 35 AF.
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Réexamens

Sept chercheurs concernés par l’évaluation à mi-vague à l’automne 2015 faisaient l’objet d’une
demande de réexamen. La section a émis un avis favorable pour six de ces demandes, et n’a pas émis
d’avis concernant la septième demande.

Titularisation

2 demandes, autant d’ATF.

Accueil en détachement (renouvellement)

Saisie d’une demande (direction d’AMIES), la section émet un ATF au renouvellement pour un an.

Reconstitution de carrière

4 demandes, autant d’AF.

Changement de section

Une demande de changement de section : sans avis.
Une demande de rattachement à la CID 50 (gestion de la recherche), AF.

Intégration dans le corps des chercheurs

Une demande : la section n’émet pas d’avis, considérant par principe que l’intégration au corps des
chercheurs doit se faire par concours.

Éméritat

La section examine deux premières demandes : 2 ATF.
Trois demandes de renouvellement : 2 ATF, 1 AF.

Renouvellement de GDR

– GDR2286 (MIA) : ATF.
– GDR2875 (TopAlg) : ATF.
– GDR3273 (MOA) : ATF.
– GDR3274 (DYNQUA) : ATF.
– GDR3275 (Calcul) : ATF.
– GDR3471 (MeTiCe) : ATF.
– GDR3485 (EGRIN) : ATF.

Création de GDR

– DEMIPS (Didactique et Epistémologie des Mathématiques, et liens Informatique et Physique,
dans le Supérieur) : avis défavorable.

– MEGA (Matrices et Graphes Aléatoires) : ATF.
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Changement de direction

– UMI2842 (ICP Vienne) : AF.
– FR2964 (fédération Denis Poisson) : ATF.
– FR3490 (Rhône-Alpes-Auvergne) : ATF.
– UMR5224 (LJK Grenoble) : ATF.
– UMR6534 (CEREMADE Dauphine) : ATF.
– UPR288 (EM2C Centrale Paris) : ATF.

Avis de pertinence sur un renouvellement d’association au CNRS

– FR2962 (Mathématiques des Pays de Loire) : ATF.
– FR3335 (Normandie-Mathématiques) : ATF.
– UMR5584 (Institut de Mathématiques de Bourgogne) : ATF.
– UMR6085 (LMRS Rouen) : ATF.
– UMR6093 (LAREMA Angers) : ATF.
– UMR6139 (LMNO Caen) : ATF.
– UMR6205 (LMBA Brest et Vannes-Lorient) : ATF.
– UMR6620 (LMBP Clermont-Ferrand) : ATF.
– UMR6623 (LMB Besançon) : ATF.
– UMR6625 (IRMAR Rennes) : ATF.
– UMR6629 (LMJL Nantes) : ATF.

Expertise (projet ou suivi ou intégration équipe ou restructuration)

– FRE3684 (LSTA) : AF.
– UMI2924 (IMPA) : ATF.
– UMR7348 (intégration de DACTIM au LMA de Poitiers) : ATF.

Création d’unité

Transformation du LIA « INFORMEL » en une UMI « RELAX » : ATF.

Intervention de Christoph Sorger, directeur de l’INSMI, et Clotilde Fermanian, directrice
adjointe scientifique

Christoph Sorger rappelle le fonctionnement de la communauté mathématique française en réseau,
dans une période de regroupement en « pôles » au niveau national pour la recherche, et le rôle du
comité national au sein de cette communauté. Il précise également quelques demandes examinées par
la section en session de printemps, que la section discute après le départ de la direction de l’Insmi.

Clotilde Fermanian fait le point sur les mouvements de chercheurs :
– Evelyne Miot a quitté le CMLS pour l’Institut Fourier.
– Jean-Louis Verger-Gaugry a quitté l’Institut Fourier pour le LAMA Chambéry.
– Fanny Kassel va quitter Lille pour le LAG (IHÉS).
– Emmanuel Dormy (INSU) est désormais affecté au DMA.
– Philippe Roche (INP) est désormais affecté à l’IMAG (Montpellier).
– Ricardo Perez-Marco quitte le LAGA pour l’IMJ.
– Vincent Lafforgue quitte le MAPMO (Orléans) pour l’Institut Fourier.
– Pierre Py est détaché pour aller au Mexique.
– Pierre Tarrès est détaché pour aller en Chine.
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Présence d’un représentant de la section dans le jury ENS

Comme en 2014 (voir PV de la session de printemps 2014), la section débat de la présence d’un
représentant du comité national dans la commission examinant les candidatures aux postes de maîtres
de conférences/professeurs attachés à l’ENS Paris (postes réservés aux chercheurs CNRS affectés sur
place). La section décide, comme en 2014, de ne pas envoyer de représentant.
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