
Section 41 du Comité national : session
d’automne 2021

La session d’automne 2021 de la section 41 du comité national s’est tenue
du lundi 29 novembre au Mercredi 1er décembre au siège du CNRS. En raison
de la recrudescence de l’épidémie de Covid, certains membres n’ont pu se
rendre sur place et participaient à la session en visioconférence.

Depuis septembre 2021, les membres de la section 41 sont : Jean-François
Aujol, Pierre Barthélemy, Isabelle Bellier, Oriane Blondel, Antoine Chambaz,
Maya De Buhan, Elena Di Bernardino, Stéphane Druel, Grégory Ginot, Yves
Guiraud, Katrin Krell, David Lannes, Isabelle Liousse, Anne Pichon, Éric
Ricard, Simon Riche, Tanguy Rivoal, Stéphane Sabourau, Jean-Marc Sac-
Épée, Jérémie Szeftel et Nicolas Tholozan.

1 Déroulement

Lundi 29 novembre

— Matin : Approbation du PV de la session de printemps 2021. Choix
des critères d’évaluation. Confirmations d’affectations, titularisations,
reconstitutions de carrière. Discussion sur les médailles.

— Après-midi : Intervention de la direction de l’INSMI (Christophe Besse).
Renouvellements d’UMR, expertises, avis sur les changements de DU.
Évaluations des CR et DR.

Mardi 30 novembre

— Matin : Fin des évaluations des CR et DR 1. Évaluations des écoles
thématiques.

1. Voir la liste des sigles utilisés en appendice
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— Après-midi : Discussion et proposition de médailles. Point sur l’orga-
nisation du concours. Promotions CRHC.

Mercredi 1er décembre

— Matin : Promotions DR1 et DRCE1 : discussion.
— Après-midi : Promotions DR1 et DRCE1 : discussion et classement.

Promotions DRCE2 : discussion et classement.

2 Intervention de la direction de l’INSMI

Christophe Besse (directeur de l’INSMI depuis août 2021) a fait le point
sur les affectations, départs et mobilités de chercheur·es. Il nous a présenté
les postes ouverts à la promotion pour 2021 et ceux ouverts aux concours
chercheurs 2022.

Promotions

Le nombre de postes ouverts à la promotion est le suivant :
— Promotion CRHC : La direction du CNRS a fait le choix de ne pas

donner un nombre de postes précis aux instituts. Il y a environ 240
postes à répartir sur tous les instituts.

— Promotion DR1 : 6 postes
— Promotion DRCE1 : 3 postes
— Promotion DRCE2 : Pas de nombre de postes fixé. Les promotions

sont arbitrées en comité de direction.

Concours

Christophe Besse annonce l’ouverture des postes suivants au concours
chercheurs 2022 :

— 11 postes de CRCN sur le concours général
— 2 postes de CRCN sur le concours Mathématiques en interaction avec

d’autres disciplines
— 6 postes de DR2 sur le concours général
— 2 postes de CRCN en CID 51 pour affectation dans une unité de

l’INSMI

2



Contrairement à l’an dernier, il n’y aura pas de poste de DR2 à affectation
fléchée (a priori, ces postes seront ouverts une année sur deux).

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et sous réserve des publications
officielles qui sont seules à faire foi.

Affectations

Sur les 16 CR recruté·es par l’INSMI en 2021, 8 on été affecté·es en région
parisienne et 8 en province. La plupart ont obtenu leur premier vœu.

Sur les 9 DR recruté·es par l’INSMI en 2021, 8 ont été affecté·es en pro-
vince. Le neuvième, rattaché à l’INSU, est resté dans son laboratoire en région
parisienne. À noter que 4 de ces 9 postes étaient fléchés pour affectation dans
une liste restreinte de laboratoires de province.

Mouvements de chercheur·es

Christophe Besse fait le point sur les détachements, réintégrations et chan-
gements d’affectation des chercheuses et chercheurs de l’INSMI.

— Détachements : Yunqing Tang (LMO vers Princeton), Lénäıc Chi-
zat (LMO vers l’ETHZ), Vincent Vargas (LAGA vers l’Université
de Genève), Junyi Xie (IRMAR vers l’Université de Beijing), Tony
Yue Yu (LMO vers CalTech), Mohammed Lemou (IRMAR vers Ravel
Technologies), Bassam Fayad (IMJ-PRG vers les États-Unis), Mitia
Duerinckx (LMO vers FNRS)

— Démission : Ziyang Gao (IMJ-PRG vers l’Université de Hanovre)
— Retour : Jean-Christophe Mourrat (retour du Courant Institute vers

l’UMPA)
— Mutations : Vuk Milisic (LAGA vers LMBA), Vincent Lafforgue (IF

vers IMJ-PRG), Cécilia Lancien (IMT vers IF), Gaëtan Chenevier
(LMO vers DMA), Yann Brenier (DMA vers LMO).

— Départs à la retraite en 2021 : Thierry Cazenave (LJLL), Jean-
Marc Drezet (IMJ-PRG), Philippe Delanoë (LJAD), Patrice Phili-
pon (IMJ-PRG), Vladimir Touraev (IRMA), Claude Sabbah (CMLS),
Serge Bouc (Lamfa), Hélène Frankowska (IMJ-PRG), Étienne Ghys
(UMPA), Michel Hilsum (IMJ-PRG), Anne Colette (LMJL)
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3 Résultats de la session d’automne

Promotions

Il est rappelé que, comme pour tous les avis que fournit la section, les
classements pour les promotions ne sont que des propositions. Les décisions
finales sont prises par la direction du CNRS.

Promotions CRHC :

La direction du CNRS n’a pas souhaité répartir à l’avance les promotions
CRHC entre les instituts. Il y aurait environ 240 promotions à distribuer
aux différents instituts. Il y a 9 candidatures, dont 1 femme. La section en a
classé 5, dont 1 femme.

1. ex aequo : Serguei Barannikov, Isabelle Catto, Marc-Antoine Coppo,
Bertrand Lemaire, Vuk Milisic

Promotions DR1 :

Il devrait y avoir 6 promotions. Il y a 24 candidatures, dont 2 femmes. La
section en a classé 7, dont 2 femmes.

1. ex aequo : Thomas Alazard, Gaëtan Chenevier, Sébastien Gouëzel,
Sophie Grivaux, Colin Guillarmou, Patricia Reynaud-Bouret

7. Franck Picard

Promotions DRCE1 :

Il devrait y avoir 3 promotions. Il y a 23 candidatures, dont 4 femmes. La
section en a classé 4, dont 1 femme.

1. ex aequo : Anne Marie Aubert, Thierry Bodineau, Didier Bresch

4. Frank Loray
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Promotions DRCE2 :

Il y a 4 candidatures, dont 1 femme. La section propose le classement suivant :

1. Alice Guionnet

2. Christian Bonatti

3. Antonin Chambolle

4. Pierre Colmez

Évaluation à mi-vague de chercheuses et chercheurs

Avis possibles : AF/AR/AA/ADiff/Pas d’avis

La section évaluait 34 CR et 34 DR (FdM Centrale-Supélec, LIX, LAMFA,
CMLS, CMAP, LIGM, LAMA, AGM, LMV, LPP, LMT, LMO, LAG, CB,
LISN, CREST, EM2C, IPANEMA) : 68 AF

Suivi post-évaluation

Un dossier pour information. La section n’a pas d’avis à donner.

Médailles

En réponse à la commande de l’INSMI, la section 41 a proposé quatre
noms pour deux médailles de bronze et deux noms pour une médaille d’argent
(à parité).

Confirmations d’affectations

La section doit, par un avis, confirmer les affectations des chercheur·es
nouvellement recruté·es pour les concours dont elle s’est occupée dans la
phase d’admissibilité. Elle doit vérifier l’adéquation du laboratoire d’affecta-
tion avec le projet de recherche. Pour les grades CRCN, la section propose
également un ou une directrice de recherche chargée de suivre les travaux du
stagiaire jusqu’à sa titularisation.

Avis possibles : AF/AR/AD
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— CRCN : 16 dossiers, 16 AF. Pour information, les affectations sont
les suivantes : Wasilij Barsukow à l’IMB, Léo Bigorgne à l’IRMAR,
Margaret Bilu à l’IMB, Benôıt Bonnet au LAAS, Adrien Boulanger à
l’I2M, Lukas Brantner au LMO, Evgenii Chzhen au LMO, Alexandros
Eskenazis à l’IMJ-PRG, Siarhei Finski au CMLS, Sophie Hecht au
LJLL, David Lafontaine à l’IMT, Jade Nardi à l’IRMAR, Michel Pain
à l’IMT, Danylo Radchenko au LPP, Chenmin Sun au LAMA, Milica
Tomasevic au CMAP.

— DR2 : 10 dossiers, 10 AF. Pour information, les affectations sont les
suivantes : Mikael De la Salle à l’ICJ, Christine Huyghe au LMB, Da-
niel Juteau au LAMFA, Ludovic Métivier au LJK, Seppideh Mirrahimi
à l’IMAG, Pierre Neuvial à l’IMT, Tuan Ngo Dac au LMNO, Kilian
Raschel au LAREMA, Nicolas Rougerie à l’UMPA, David Sauzin à
l’IMCCE.

Titularisation

Avis possibles : AF/AR/AD 13 dossiers : 13 AF

Reconstitutions de carrière

Avis possibles : AF/AD
3 dossiers : 3 AF

Écoles thématiques

Avis possibles : ATF/AF/AD/AR/pas d’avis.
16 dossiers : 11 ATF, 1 AF, 4 Pas d’avis

Changement de section ou de CID

Avis possibles : AF/AD/Pas d’avis
1 demande de changement de section (18 vers 41) : AD

Évaluation permanente par une 2e section ou CID

Avis possibles : AF/AD/Pas d’avis
Une demande d’évaluation permanente par la section 6 : AF
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Changements de direction d’unité

Avis possibles : ATF/AF/AD/AR/Pas d’avis
6 dossiers : 6 ATF

Renouvellements d’UMR

La section donne un avis sur la pertinence d’un renouvellement d’association
au CNRS.
Avis possibles : ATF/AF/AD/AR/Pas d’avis
4 dossiers : 3 ATF, 1 Pas d’avis

Expertises

Avis possibles : ATF/AF/AR/AD/Pas d’avis
2 renouvellements d’IRL, 1 création d’UMR : 3 ATF

Appendice : sigles

— CR/CRCN/CRHC : Chargé ou chargée de Recherche/Chargé·e de
Recherche Classe Normale/Chargé·e de Recherche Hors Classe

— DR/DR2/DR1 : Directeur ou Directrice de Recherche/Directeur·rice
de Recherche 2e classe/Directeur·rice de Recherche 1ère classe

— DRCE1/DRCE2 : Directeur·rice de Recherche Classe Exceptionnelle 1/
Directeur·rice de Recherche Classe Exceptionnelle 2

— CID : Comission interdisciplinaire
— UMR : Unité Mixte de Recherche
— IRL : International Research Laboratory
— ATF/AF/AR/AD/AA/ADiff : Avis très favorable/Avis favorable/Avis

réservé/Avis défavorable/Avis d’alerte/Avis différé
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