
Section 41 du Comité National : session de printemps 2021

En raison de la situation sanitaire, la session d’automne de la section 41 se tient par visioconférence
les 14 et 15 juin 2021. La section 41 est actuellement composée de Grégoire Allaire, Anne-Marie Aubert,
Jonathan Baur, Isabelle Bellier, Oriane Blondel, Christian Bonatti, Mireille Bousquet-Mélou, Didier
Bresch, François Charles, Gilles Courtois, Adrien Dubouloz, Olivier Dudas, Nathanaël Enriquez, Aurélie
Fischer, Olivier Frécon, Stella Krell, Christian Le Merdy, Céline Lévy-Leduc, Tanguy Rivoal, Jean-Marc
Sac-Épée et Jérémie Szeftel.

1 Déroulement

Lundi 14 juin (Christian Bonatti et Gilles Courtois absents)

• Matin : approbation du PV de la session d’automne 2020. Titularisations, reconstitutions de
carrières, évaluation par une deuxième section ou CID, changements de DU, éméritats, évaluations
suite à un avis différé.

• Après-midi : bilan de la mandature, évaluations à vague des chercheur·e·s.

Mardi 15 juin (Christian Bonatti et Gilles Courtois absents)

• Matin : intervention de la direction de l’INSMI (Pascal Auscher), créations et renouvellements de
GDR, renouvellements d’association au CNRS, expertises.
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Sigles :

• ATF : avis très favorable.

• AF : avis favorable.

• AR : avis réservé.

• AD : avis différé.

• AA : avis d’alerte.

• CID : commission interdisciplinaire.

• IRL : international research lab.

• UMS : unité mixte de services.

• CRCN : chargé de recherche de classe normale.

• CRHC : chargé de recherche hors classe.

• DR1/DR2 : directeur de recherche de première/deuxième classe.

• DRCE1/DRCE2 : directeur de recherche de classe exceptionnelle premier/deuxième échelon.

• INSMI : Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions.

• INS2I : Institut National des Sciences de l’Information et de leurs Interactions.

2 Approbation du PV de la session d’automne 2020

La section 41 approuve le PV de la session d’automne 2020. Il est disponible sur le site de la section.

3 Intervention de la direction de l’INSMI

Pascal Auscher (directeur de l’INSMI) est présent. Il fait le point sur la mandature, et la discussion
porte sur les médailles, les délégations, les rapports HCERES, les conséquences de la crise sanitaire et les
mouvements de chercheurs.

Pascal Auscher attire l’attention sur la baisse significative du nombre de CR qui quittent le CNRS
pour un poste de professeur dans une université française. Sur le mandat, seuls deux CR ont fait ce choix.
Dans les années 2010, il s’agissait de 4 chercheurs par an en moyenne, et ce nombre est allé jusqu’à 10
par an dans les décennies précédentes.

Comme l’an dernier, l’INSMI a obtenu deux médailles de bronze, attribuées à Rémi Boutonnet et
Eleonora Di Nezza, et une médaille d’argent, attribuée à Patricia Reynaud-Bouret. Une nouvelle médaille
sera attribuée par le CNRS pour récompenser la diffusion et la médiation scientifiques, ce qui pourra
concerner les mathématiques.

Le nombre de délégation CNRS, en équivalent temps plein, est en baisse. Comme l’an passé, cela est
lié à la baisse du nombre de demandes en section 25 et 26 du CNU (et du nombre de postes). Les volumes
de délégations sont en effet attribués par instituts uniformément en fonction des demandes.
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En raison de la crise sanitaire, toutes les visites HCERES n’ont pas pu avoir lieu, et tous les rapports
n’ont pas été finalisés. L’INSMI recommande à la section de donner un avis favorable quand elle estime
avoir tous les éléments nécessaires à ce dernier, via les rapports d’activité et les retours des membres de la
section qui ont participé à la visite, même en l’absence de rapport. Dans plusieurs cas, ce sont des anciens
membres de la section ayant démissionné en 2020 qui ont accepté de faire partie des comités HCERES.

L’INSMI va adresser aux DU une lettre sur les conséquences de la crise sanitaire sur la vie des
laboratoires et la nécessité de recréer du lien social.

Pascal Auscher fait le point sur les mouvements de chercheurs de la section.

Retours : Pierre Tarrès (de Chine au LPSM en juin 2022), Juliette Bavard, Jean-Christophe Mourrat
(du Courant Institute à l’UMPA en septembre 2021).

Changements d’affectation : Yann Brenier (DMA vers LMO), Gaëtan Chenevier (LMO vers DMA),
Cécilia Lancien (IMT vers IF), Vincent Lafforgue (IF vers IMJ-PRG en septembre 2021), Vuk Milisic
(LAGA vers LMBA), Samuel Vaiter (IMBourgogne vers LJAD en septembre 2021).

4 Résultats de la session de printemps

Titularisations

Avis possibles : AF/défavorable/AR. 7 demandes : 7 AF

Reconstitutions de carrière

Avis possibles : AF/défavorable. 10 demandes : 10 AF

Évaluation par une deuxième section ou CID

Avis possibles : AF/défavorable/pas d’avis. 1 demande : 1 AF.

Changements de direction d’unité

Avis possibles : ATF/AF/défavorable/AR/pas d’avis.

1 demande : Nicolas Perrin pour la direction du LMV (UMR 8100, Versailles), ATF.

Demandes d’éméritat

Avis possibles : ATF/AF/défavorable/pas d’avis. 5 premières demandes : 5 ATF. 5 renouvellements : 4
ATF, 1 AF.

Évaluation de chercheurs

Avis possibles : AF/AD/AR/Avis d’alerte/Pas d’avis. 36 évaluations à vague : 36 AF. 10 évaluations
suite à un avis différé : 9 AF, 1 AR.
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Avis de pertinence sur un renouvellement d’association au CNRS

Avis possibles : ATF/AF/défavorable/AR/pas d’avis. 9 demandes : LMJL (UMR 6629, ATF), IRMAR
(UMR 6625, ATF), Fédération de Recherche Normandie-Mathématiques (FR 3335, ATF), IPRA (FR
2952, AF), LMBA (UMR 6205, ATF), LMAP (UMR 5142, ATF), LMRS (UMR 6085, ATF), LMNO
(UMR 6139, ATF), IMB (UMR 5251, ATF).

Création et renouvellement de GDR

Avis possibles : ATF/AF/défavorable/AR/pas d’avis.

Création du GDR ”Vers de nouveaux outils théoriques pour le climat” : ATF.

Renouvellement du GDR AFHP (Analyse Fonctionnelle, Harmonique et Probabilités) après une in-
terruption d’un an : ATF.

Renouvellement des GDR Calcul, MOA, MEGA, MIA, TopAlg, EGRIN, DYNQUA, MAMOVI : ATF.

Expertises

Avis possibles : ATF/AF/défavorable/AR/pas d’avis.

Création de la Fédération de Recherche MARGAUX : ATF.

Renouvellement de l’IRL RELAX : ATF.

Renouvellement de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire : ATF.

Renouvellement de l’IRL Jean-Christophe Yoccoz à l’IMPA : ATF.

Renouvellement de la Fédération de Recherche IPRA : AF.
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