
Compte-rendu de la session de printemps 2016 de la section 9 du CoNRS
14-17 juin 2016

Présents : E. Baranger, X. Boutillon, R. Brenner, O. Castelnau, P. Cristini, S. Deschanel, A. Diop, S. Drapier,
J.-F. Ganghoffer, A.-C. Hladky, S. Leroy, T. Le Mogne, J.-J. Marigo, A. Maurel, M. Montagnat-Rentier,  M.
Nivard, G. Pijaudier-Cabot, H. Reveron, C. Verdier, P. Villechaise, B. Wattrisse

Secrétariat : E. Chabourine, H. Elkhchai

INSIS :  F. Coulouvrat (Chargé de mission), A. Benallal (Chargé de mission), Y. Rémond (Directeur Adjoint
Scientifique)

Demande de reconstitution de carrières

Les quatre demandes déposées ont reçu un avis favorable.

Discussion avec des équipes de direction de laboratoires

La session de printemps 2016 a été l'occasion d'échanges avec : 

 Pierre-Yves Manach, directeur de l'Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL)
 Philippe Olivier, Thierry Cutard et Yves Gourinat, équipe de direction de l'Institut Clément Ader (ICA)

Demande et renouvellement d'association au CNRS

Laboratoire des Sciences Numériques de Nantes (LS2N) Avis favorable
Groupe de Physique des Matériaux (GPM) Avis favorable
Laboratoire Ondes et Milieux Complexes (LOMC) Avis favorable
Institut Universitaire Mer Littoral Avis favorable
Fédération Fuell Cell Lab Pas d'avis
Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) Avis très favorable
Laboratoire FEMTO-ST Avis très favorable
Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine (LAUM) Avis très favorable
Institut Pascal Avis favorable
Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville   Avis favorable
Institut de Physique de Rennes (IPR) Avis très favorable
Laboratoire de Mécanique Multiphysique et Multiéchelle Avis favorable
LaMCUBE (issu du LML) Avis favorable
LMSFC (issu du LML) Avis défavorable
UMS CNRT Matériaux Avis favorable

Création d'une unité internationale 

LIA ElyT Global Avis très favorable

Création de GDR

Biophysique et biomécanique des plantes Avis très favorable
Recristallisation et croissance des grains Avis très favorable

Renouvellement de GDR

Mécanique des matériaux et fluides biologiques (MECABIO) Avis très favorable
Mécanique et Physique des systèmes complexes (MePhy) Avis très favorable
Fluid-Structure Interaction (GDRI FSI) Pas d'avis

Changement de direction d'unités

UMR 5275 : Nomination d'Anne Paul,  Denis Jongmans, Nathalie Cotte et Philippe Lesage en qualité de
directeurs adjoints Avis très favorable



UMR 5521 : Nomination de Pierre Besuelle en qualité de directeur adjoint Avis très favorable

UMR 8579 : Nomination de Damien Durville en qualité de directeur Avis très favorable

Evaluation de chercheurs 

26 dossiers d'évaluation ont été présentés :
 25 avis favorables
 1 avis réservé

Demande d'évaluation par une deuxième section

La demande déposée a reçu un avis favorable.

Demandes d'éméritat

La section a émis un avis très favorable et un avis favorable.

Renouvellement d'éméritat

Les trois demandes déposées ont reçu un avis très favorable.

Recrutement concours handicap

Un candidat a été classé pour le poste affiché au LaMCOS (Lyon).
1. Naim NOUAR
Le jury d'interclassement du 7 juillet décidera de ce classement.

*************
Discussion avec Jean-Yves Marzin, directeur de l'INSIS

Emploi
Recrutement en 2016 de 300 chercheurs ainsi que 300 ingénieurs et techniciens. J.-Y. Marzin indique que
c'est une situation hors-norme dans le contexte actuel et, qu'au sein de la Fonction Publique, la Recherche
est épargnée. Il n'y a pas eu de diminution du nombre de chercheurs dans les unités de l'INSIS. Ce n'est pas
le cas du nombre d'ingénieurs et techniciens qui a fortement baissé entre 2011 et 2013 (-60) et qui se
stabilise depuis. L'INSIS a fait de gros efforts en réduisant le nombre de personnels CDD.
INSIS : pas de diminution du nombre de chercheurs dans les unités (recrutement + mobilité)
Bilan des NOEMI et concours externe : 56 entrées, 16 sorties
J.-Y. Marzin souligne la difficulté de prévision des campagnes de recrutement.

Distinctions de l'INSIS
Médaille de Bronze : C. Fritz pour la section 9 (Institut Jean Le Rond d'Alembert), C. Monat pour la section 8
(Institut des nanotechnologies de Lyon), D. Grojo pour la section 10 (Laboratoire laser, plasmas et  procédés
photoniques)
Médaille d'Argent : P. Dagaut (Institut de combustion aérothermique), S. Brasselet (Institut Fresnel)
Cristal du CNRS : D. Harribey (Laboratoire Plasma et conversion d'énergie)

Recrutement – Carrière - PEDR
Les 6 et 7 juin 2016 ont eu lieu les journées d'accueil des nouveaux entrants.
Tous les jeunes entrants  CR2 ou CR1 ont  la prime d'encadrement  doctoral  et  de recherche (PEDR) à
condition de la demander. Cela représente la moitié des primes accordées par l'établissement. Du coup cela
réduit les possibilités et la pression est forte pour les autres PEDR. En plus des primes pour les entrants, il y
avait 36 possibilités de primes cette année.

Question : Qu'en est il des entretiens pour les CR au cours de leur carrière ?
JYM : Des entretiens à 3 ans pour les CR2 ont été (re)mis en place en section 8 et vont se généraliser aux
autres sections de l'INSIS. Un entretien à 7 ans pour les CR1 est prévu. C'est un dispositif lourd à mettre en
œuvre mais nécessaire. Pas de problèmes majeurs pour les recrutements récents.

Question : Le nombre de postes au concours DR2 sera-t-il maintenu ?
JYM : Cela devrait être le cas mais il est encore trop tôt pour le savoir.



Question : Qu'en est il du statut de CR1 hors-classe ?
JYM : Il serait souhaitable d'aligner les carrières avec l'Université.

Promotions 
Trois promotions DR1 sur quatre propositions de la section et 1 promotion DRCE1 pour la section 9. La
pression est très forte en DRCE.

Accueil en délégation 
L'ensemble  des  accueils  en  délégation  représentent  46,5  années  pleines  pour  l'INSIS  en  2016  (61
demandées). Ce chiffre est stable sur les trois dernières années. Le processus est complexe (aller retour
entre universités, sections, institut puis dialogue en local à nouveau). 

Budget
400k€ ont été accordés par l'INSIS à des actions internationales (LIA, etc.). C'est une augmentation de 30%
depuis 2012. 1,8M€ à RENATECH. Le FEI est constant en euros (donc il baisse). Il y a 1M€ sur les appels à
projets INSIS (PEPS Energie, PEPS Santé : 140 demandes reçues en 2016, budget sécurité)

ZRR
Le taux d'acceptation des stagiaires ou chercheurs est élevé pour les européens mais très faible pour les
autres pays, notamment la Chine.

Unités de recherche
Question : Quel est le fonctionnement des unités multi-tutelles concernant les crédits ? 
JYM : On constate dans certains laboratoires que seuls les crédits CNRS sont mutualisés et qu'il y a une
affectation des moyens par équipe en fonction des tutelles. Les directeurs d'unités doivent être sensibilisés à
ce problème. Le CNRS essaie de rappeler la vision de ce qu'est une UMR.


