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AVANT-PROPOS

Ces actes marquent une nouvelle étape dans ce long voyage qu’est la caractérisation du métier de 
chercheur-e dans le cadre du suivi et de l’accompagnement des ressources humaines du secteur de la 
recherche. Ils sont la trace d’une journée qui a réuni des intervenants complémentaires et un 
auditoire participatif. Ainsi, et au-delà des productions du groupe MCPI et de l’observatoire des 
métiers et de l’emploi scientifique du CNRS, c’est une vision globale du métier de chercheur-e, de 
ses conditions d’exercice et de reconnaissance qui a été partagée lors de cette journée d’études dont 
le contenu est rassemblé ci-après. Il est intéressant de noter que deux logiques majeures continuent 
de parcourir l’analyse du métier de chercheur-e : l’une scientifique et pragmatique dont le principal 
enjeu est l’évaluation de la production, l’autre humaine et professionnelle, dont l’enjeu est le suivi de 
l’évolution de la personne, ou celui du collectif, au travail. 

Le référentiel d’activités professionnelles du métier de chercheur-e, désormais consultable sur le 
portail web de l’établissement est à la disposition de tous, personnels ou conseillers ressources 
humaines de la recherche, comme support à un entretien professionnel ou à sa préparation. Le 
dispositif d’enquête, quant à lui, peut être réactivé en tant que de besoin pour toute demande sur une 
communauté interne au CNRS tout comme sur une communauté plus large. Par ailleurs, l’indexation 
terminologique des données de caractérisation scientifique est désormais validée par les experts et 
intégrée dans une plateforme de requête accessible depuis la rubrique « travailler au CNRS » du 
portail. Enfin, l’intégration de ces huit critères communs à toutes les disciplines au sein d’un outil de 
recueil de données partagé par l’ensemble des chercheurs du CNRS est envisagée pour la prochaine 
campagne de description de leurs activités en novembre 2008. 

Bonne lecture à tous.
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Jean-Pierre Bourguignon
Le sujet traité dans le cadre de cette journée d’étude de la gestion des ressources humaines de la 
recherche m’a beaucoup intéressé, et m’intéresse toujours : en effet Gérard Mégie, alors président du 
CNRS, m’avait demandé d’animer un groupe de travail sur la gestion des ressources humaines du 
CNRS, ce qui fut une expérience très enrichissante. Travailler auprès de Gérard était toujours 
extrêmement agréable, mais en plus nous avons pu ouvrir la réflexion sur ce qui se passait dans 
différents milieux de la recherche, et pas seulement de la recherche académique publique. C’est à 
cette occasion que j’avais rencontré les personnes qui font fonctionner cet observatoire, que nous 
avions auditionné. Cette introduction me donne une occasion très naturelle pour saluer la mémoire 
de Gérard, puisque nous sommes maintenant réunis dans le campus qui porte son nom, de façon tout 
à fait appropriée, vu l’empreinte qu’il a laissée sur la recherche française. Je vais donner la parole 
tout de suite aux intervenants, tout d’abord Mme Christine d’Argouges, DRH du CNRS, qui va vous 
accueillir officiellement au nom de la direction générale. Je dirai ensuite quelques mots sur la 
thématique. 

Christine d’Argouges  
Je suis DRH du CNRS depuis septembre et cette question de la gestion des ressources humaines et 
notamment de la gestion des ressources humaines chercheurs fait vraiment partie de nos défis. C’est 
une grande ambition qui se construit avec des petits pas, cette question d’analyse du métier de 
chercheur est extrêmement importante, elle va nous permettre de nourrir la question de la gestion 
prévisionnelle, puisque cela fait partie des chantiers que l’on veut re-développer. Il y a déjà eu des 
analyses de gestion prévisionnelle, mais il faut remettre la gestion des ressources humaines des 
chercheurs d’actualité avec un souhait qu’il puisse y avoir dans les délégations une capacité de 
conseil et d’accueil des chercheurs. Petit à petit on organise le suivi des avis du Comité national, une 
coordination avec les directeurs d’unités, les directions scientifiques, les membres du Comité 
national, de façon à ce que l’on ait une cohérence et un suivi de la gestion des chercheurs qui 
progresse, je pense que cette étude sur le métier de chercheur est vraiment extrêmement importante. 
Elle a été initiée il y a déjà plusieurs années, mais elle arrive à un moment qui va permettre 
d’avancer dans ce domaine. C’est vrai qu’il y a déjà eu plusieurs années de réflexions sur les métiers 
IT, pour les IT on a maintenant un référentiel mais pas d’évaluation, et sur les chercheurs il y a une 
évaluation depuis des années qui est conduite par le Comité national, mais il n’y avait pas de 
référentiel. Je pense que l’enjeu de ce travail est important et je suis vraiment très fière de pouvoir 
aujourd’hui participer à cette journée d’étude. 

Jean-Pierre Bourguignon 
Merci Mme d’Argouges. Je vais maintenant donner la parole à Alain d’Iribarne, qui était un de mes 
complices dans le groupe dont je vous ai parlé. Il est administrateur de la Fondation de la Maison des 
Sciences de l’Homme à Paris, et par ailleurs un chercheur dont les travaux sur ces thématiques sont 
bien connus. 

Alain d’Iribarne 
Jean-Pierre merci. J’ai eu grand plaisir à travailler dans le groupe que tu présidais sur un sujet qui me 
préoccupe depuis longtemps. J’ai fait 25 ans au laboratoire d’économie et de sociologie du travail à 
Aix en Provence, donc ces questions font partie de mes champs de recherche, en tant que chercheur. 
Et puis elles ont fait aussi partie de mes souffrances en tant que gestionnaire des chercheurs eux-
mêmes, ce qui m’a conduit à écrire sur le sujet dans des revues de niveau moyen, puisqu’en langue 
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française, mais qui sont quand même considérées comme des bonnes revues. C’est avec cette double 
approche que je vais donc introduire la journée. L’objet de cette journée qui est de « caractériser le 
métier de chercheur » est une vraie question, qui n’est pas une question nouvelle, mais qui traîne à 
travers la gestion de la science depuis longtemps. Elle prend une signification plus particulière 
depuis quelques années pour des raisons multiples qui se conjuguent et c’est de cette conjugaison 
que vient l’importance.  

Le premier élément pour moi est la modification du rapport entre la science et la société. Il y a une 
endogénéisation de la production et de la diffusion de la connaissance dans les enjeux sociaux 
politiques et dans les enjeux économiques. La science est devenue intégrante du paradigme de la 
compétitivité économique mondiale. A ce titre là, le problème du chercheur et du métier de 
chercheur est posé, me semble t-il, d’une façon qui est renouvelée. Le deuxième élément réside dans 
le fait que le CNRS, comme d’autres institutions, est confronté dans ses missions à deux éléments 
qui sont la démographie de ses personnels et le fonctionnement du marché du travail. Ces deux 
aspects viennent questionner les instruments et les modalités de la politique de gestion des 
ressources humaines. Par ailleurs, nous avons une modification du paysage de la gestion publique, 
puisque d’une part les gestionnaires publics des fonctionnaires sont priés de passer d’une gestion des 
corps et des grades à une gestion par métier et à une gestion par les compétences, et d’autre part à la 
suite du vote parlementaire, nous sommes depuis 2006 sous le régime de la LOLF qui nous demande 
de fonctionner en terme d’objectif/résultat et donc à ce titre nous sommes amenés d’une certaine 
manière à faire entrer la gestion des ressources humaines dans une logique gestionnaire infiniment 
plus construite. 

J’avais fait scandale, et je continue à aimer le faire, en disant que notre privilège, c’est que nous 
sommes des fonctionnaires en profession libérale, ce qui est quand même le privilège absolu, 
historiquement nous l’avons gagné à la suite de nos luttes fortes et nous entendons bien le garder. 
Fonctionnaire, nous avons depuis 1984 tous les attributs du statut, profession libérale parce que dans 
sa grande sagesse le CNRS avait, d’une certaine manière, renoncé à nous gérer en nous contrôlant de 
façon rigoureuse, comme il serait normal dans toute grande institution ; ce qui faisait, de fait, du 
CNRS un espace de liberté fantastique dans lequel ses chercheurs les plus dynamiques fabriquaient 
leur propre espace de construction de la science et de la diffusion de la science, bref fabriquaient leur 
propre espace professionnel. D’une certaine façon le CNRS était, en faisant cela, congruent avec une 
représentation de ce qu’est et ce que doit être le chercheur, qui est ce que j’appelle l’élitisme 
républicain, transposé de l’élitisme aristocratique venant des grands clubs britanniques, où l’on sait 
que pour donner la vraie liberté aux chercheurs et leurs vraies capacités,il faut leur donner des 
ressources et leur fiche la paix : vous êtes grands, vous êtes forts, vous êtes bons, et donc tout 
pilotage et toute gestion est en fait une mauvaise chose. Sauf que, sur ce modèle, vous en avez deux 
autres qui viennent en quelque sorte se télescoper. Celui que nous connaissons un peu partout qui est 
celui du modèle du corporatisme qui gère les chercheurs normaux et puis la singularité française qui 
est le fait que nous sommes fonctionnaires et qui à ce moment là nous conduit à gérer les chercheurs 
comme n’importe quel autre corps de la fonction publique, gestion qui en principe domine la gestion 
des IT. Donc, cette évolution qui est une évolution gestionnaire à la fois générale et demandée au 
CNRS comme au reste de la fonction publique, et qui vient télescoper des éléments d’identité et des 
éléments de pratique qui sont très très loin de cette situation là ; c’est cette rencontre qui, pour moi, 
explique la difficulté du sujet, qui explique l’intérêt d’avoir monté l’Observatoire et qui explique 
aussi pourquoi le CNRS a encore quelques difficultés à se mettre en route autour de cet aspect. 

Si je reviens au cœur du problème, le cœur du problème est dans le titre et le sous-titre du colloque 
d’aujourd’hui, puisque le titre porte sur LA CARACTERISATION DU METIER DE 
CHERCHEUR-E et qu’ensuite nous avons un observatoire DES métiers de chercheurs. Donc on voit 
bien que l’on est, soit, dans une sémantique qui dit LE métier de chercheur représentant un idéal type 
et les métiers représentant la mise en forme concrète, soit dans une situation qui consiste à dire qu’il 
y a plusieurs métiers et que ce qui est la réalité des choses c’est la diversité des métiers. Si l’on 
admet cela, et c’est personnellement en faveur de cette vision que j’ai toujours œuvré, cela suppose 
que l’on regarde effectivement quels sont les missions et les rôles de ceux que l’on appelle les 
chercheurs. Cela suppose que l’on définisse leurs périmètres d’actions et leurs périmètres 
d’intervention ainsi que ceux des institutions auxquelles ils appartiennent, avec les grands rôles que 
l’on connaît bien de production de connaissance, de transmission de connaissance, et de valorisation 
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des connaissances, etc. Ce qui conduit à dire, de façon tout à fait classique, qu’il faut positionner 
l’activité des chercheurs dans des référentiels multi dimensionnels, puis poser la question du débat 
qui est dans ces référentiels multi dimensionnels. Est-ce qu’il y a un noyau central qui serait le cœur 
de métier autour duquel s’articuleraient différentes dimensions, qui ferait en fait des sous métiers ? 
Est-ce qu’il n’y a pas de noyau central, ou bien est-il extrêmement faible, qui fait que l’on a des 
intersections si faibles que l’on a en réalité des métiers qui se distinguent les uns des autres dans le 
système global ? La distinction est importante, puisque d’une certaine manière, elle définit des 
partitions dans l’ensemble de ce que l’on appelle le métier de chercheur, elle définit par là même des 
proximités et des distances ; et donc selon la manière dont on construit proximité et distance, résulte 
ce que l’on va voir : les problèmes de gestion.  

Il y a plusieurs façons d’aborder la question de la manière dont on va faire ce référentiel. La 
première est l’approche normative : une institution est définie de telle manière, cette façon de la 
définir définit ses rôles et à partir de là ce que doivent être ses différents métiers. Et puis, il y a 
l’approche descriptive, qui est de fait l’approche qu’a retenue le CNRS avec son Observatoire et 
avec l’enquête qui va vous être présentée, qui consiste à repartir des pratiques, regarder les 
dimensions de ces pratiques, regarder les polarisations, les densités et les poids respectifs et à partir 
de là à discuter du rapport entre les pratiques et les normatifs. C'est-à-dire que l’on ne peut pas 
évacuer le normatif dans une institution, puisque c’est ce qui fait son identité, mais en même temps il 
me paraît difficile de prendre du normatif sans s’intéresser aux pratiques. Et donc ce qui m’a fait 
répondre tout à fait favorablement à votre invitation, c’est que sans le travail que vous avez fait, il 
est impossible d’avancer sur le sujet qui nous intéresse. Après, on peut discuter de savoir si les 
catégories retenues pour l’enquête sont bonnes ou ne sont pas bonnes, si l’échantillon est bon ou pas 
bon, s’il est représentatif ou pas. Mais le point de départ, c’est d’avoir des éléments factuels, et 
quand on sait combien le sujet est difficile… Puisque le CNRS, on ne sait pas où il commence ni où 
il finit, puisque une UMR c’est quoi, avec qui, sous quels statuts ? En fait, nous avons à définir la 
logique enveloppe du système. Donc voilà mon premier élément, c’est de dire que personnellement 
je me félicite que cette chose ait enfin été faite et que j’espère que l’on saura en tirer profit. 

Alors une fois que l’on a le référentiel, en fait on n’a rien ! Puisque tout commence pour le 
gestionnaire et là encore rapidement j’ai envie de dire qu’il y a deux éléments qui se rencontrent. La 
logique du gestionnaire qui veut gérer le chercheur et la logique du chercheur qui gère le 
gestionnaire. Vous savez que la grande capacité des chercheurs, heureusement pour eux, c’est de se 
saisir des institutions telles qu’elles fonctionnent, d’en comprendre rapidement la nature et les 
contradictions, de façon à les utiliser à leur profit. C’est le jeu normal, partout, chez les chercheurs 
mais aussi chez les autres, c’est le jeu normal de fonctionnement de toute institution. Si l’on prend 
les perspectives gestionnaires, on tombe strictement sur la logique RH standard recomposée : le 
premier aspect est la gestion des métiers aux compétences, incluant les questions des compétences 
requises, des compétences acquises, des compétences à former, à entretenir, à retenir, à reconnaître 
et on voit qu’au-delà de ces mots, on doit distinguer les aspects de la personne et les aspects de 
l’institution, puisque l’institution elle-même doit définir à travers ses statuts, ses corps et ses grades 
la façon dont elle va être amenée à gérer tout ceci. 

Et parmi les questions de métier et de compétence, celle des compétences requises n’est pas si 
simple que cela, parce que cela renvoie à ce que l’institution souhaite faire. Quelles sont ses 
ambitions dans le système lui-même ? En particulier quand on me dit que le CNRS a tout ce qu’il 
veut sur le marché du travail. Ce n’est pas si évident que cela, parce que derrière les compétences 
requises liées aux missions, nous avons le problème d’acquisition des compétences et celui du 
recrutement : qui voulons nous faire entrer ? Qui n’avons-nous pas envie de faire entrer ? Ce qui est 
un très joli sujet entre le Comité national dans son rôle de recruteur et la direction du CNRS dans son 
rôle de définisseur des compétences. Cela renvoie aussi aux disponibilités de ces compétences sur le 
marché du travail et notamment au jeu entre les jeunes ou les moins jeunes qui souhaiteraient entrer 
dans nos institutions de recherche et l’employeur potentiel qui dit ne pas trouver sur le marché les 
compétences dont il aurait besoin. 

Vous voyez que ceci est tout à fait lié au référentiel et à la représentation que l’on a des différents 
métiers en relation avec ce que l’on veut faire et ce que l’on veut être. Ensuite, et en admettant que 
vous ne vous soyez pas trompé en recrutant, mais que vous ayez recruté par approximation, vous 
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avez les compétences entretenues et les compétences créées, à défaut d’avoir ce que vous vouliez. 
C’est alors toute la machine de formation continue, formelle ou informelle, puisque les séminaires 
de scientifiques que nous menons font partie de notre formation continue au même titre que les 
écoles d’été ou les « training » traditionnels, qui en découle. De même vous avez les compétences 
retenues. A partir du moment où l’on réendogénéise le métier de chercheur, et la recherche dans 
l’ensemble, si l’on forme, si l’on a des profils un peu larges et attractifs, bien entendu compte tenu 
de ce qu’est le marché du travail, on a une réendogénéisation des chercheurs dans le marché du 
travail et on peut les perdre. D’où le dernier point qui est les compétences reconnues, les 
rémunérations et les carrières. Si vous formez des chercheurs qui sont bons et attractifs pour les 
autres, et si vous leur offrez les rémunérations et les carrières qu’on leur offre aujourd’hui, et s’ils 
ont tout compris, bien entendu ils ne resteront pas. Alors voilà on peut débattre de tout cela autant 
que l’on veut. Donc la définition normative : acquérir, former, retenir et reconnaître. 

Autre élément, toujours lié à l’endogénéisation, la question des statuts, des corps et des grades. A 
partir du moment où on réendogénéise,  quelle est la justification du maintien des chercheurs dans la 
fonction publique ? Quelle est la justification de garder des statuts différents puisqu’on peut avoir 
aussi bien des chercheurs enseignants que des enseignants-chercheurs, des valorisateurs et tout ce 
que vous voulez. Et même dans un certain nombre de cas pourquoi distinguer les ingénieurs des 
chercheurs ? Vous avez donc tous ces problèmes lourds qui fâchent bien entendu, surtout dans la 
période actuelle et qui nous concernent directement. 

Enfin, ce n’est pas tout de fabriquer des outils techniques tels que des référentiels métiers, on sait 
que l’usage de ces outils renvoie aux procédures que l’on utilise pour pouvoir les manipuler en 
particulier dans le cadre de l’évaluation. Cela renvoie donc aux compétences d’usage de ces outils. 
Car ce n’est pas la peine de fabriquer des outils et de fabriquer des procédures si les gens qui sont 
destinés à les utiliser ne savent pas les utiliser et en particulier s’ils ne comprennent pas la 
signification de ces outils. Et un de mes soucis en tant que gestionnaire c’est que plus on voit la 
gestion se durcir et s’instrumentaliser, plus elle risque de faire des catastrophes si elle n’est pas 
capable de comprendre ce pourquoi elle est faite. C’est pourquoi je plaide pour une intelligence de la 
gestion et en particulier une intelligence de l’évaluation. J’aurais envie de dire que dans certains cas, 
on est un peu loin du compte. 

Et pour finir, il y a l’usage individuel de ces outils eux-mêmes. Les sociologues expliquent que celui 
qui bénéficie de la gestion n’est pas un objet mais un sujet, qu’il bénéficie d’une liberté dans le cadre 
du système et qu’il sait utiliser le système à son profit. Vous avez en fait deux théories qui 
s’opposent mais qui sont également valables : une théorie de la surdétermination des comportements 
par les outils de gestion, c’est l’opportunisme, on calcule, on voit ce que rapporte le fait de se 
soumettre aux outils de gestion et à ce moment là on s’y soumet. Dans ce cas, cela veut dire que les 
outils de gestion ont un effet de conduite fort. Et puis l’autre est celle que j’évoquais au début de 
cette introduction à savoir la théorie de la subversion des outils de gestion : je fais le même calcul, 
mais je regarde quelle est la marge de liberté qu’il me laisse, et au lieu de le suivre, au contraire je 
l’utilise et je le renverse à mon profit. Il y a deux points qui m’intéressent toujours, le premier 
exemple est celui de la noblesse relative des métiers : la logique du noble et du vil. Ici on s’amuse 
sur le rôle de la classification d’Auguste Comte et sa stabilité dans les rapports entre le théorique et 
l’empirique, le rapport entre les expérimentateurs et les instrumentistes. Il n’est pas neutre du tout en 
terme de représentation sociale de se positionner à un endroit ou à un autre. Deuxièmement, c’est 
l’aspect de la noblesse relative de produire de la connaissance par rapport à la diffuser, par rapport à 
l’enseigner, par rapport à la vulgariser etc. Selon l’endroit où l’on se place dans la logique des 
métiers, on n’est pas neutre du point de vue de la construction et de la représentation sociale et donc 
il est tout à fait compréhensible que les acteurs-chercheurs n’aient pas envie de se situer à certains 
endroits pour des simples raisons de représentation. De même, au-delà de la noblesse des disciplines, 
c’est finalement la question de savoir ce qui fait un vrai scientifique et un faux scientifique. C’est 
une question qui, dans nos labos, et, dans les couloirs en tous cas, anime beaucoup de monde : savoir 
qui est bon. 

Ensuite vous avez les chercheurs qui regardent les discours et les pratiques. De ce point de vue là, je 
peux dire que les chercheurs regardent avec intérêt le discours des directions générales successives 
depuis au moins une quinzaine d’années et regardent les pratiques des évaluateurs, en particulier du 
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Comité national. Ils regardent les distances qu’il y a entre les uns et les autres et comme ils savent 
que ce qui est important, c’est la pratique et pas le discours, ils suivent les pratiques et pas les 
discours. Cela vous explique aussi pourquoi il y a de façon récurrente des volontés de faire évoluer 
les choses sans pouvoir le faire. 

Enfin, on a un sujet très intéressant qui est la place et le statut des publications dans l’évaluation des 
chercheurs. Je n’insisterai pas, tout le monde connaît les débats. Quelle est la place, quel est le statut, 
de quelle publication ? Qu’est-ce qu’une revue de rang A, quelles sont les stratégies pour fabriquer 
des revues de rang A ? Quelles sont les stratégies pour être bien placé dans des revues de rang A ? Je 
vous renvoie à la sociologie de la gestion de la science qui est une discipline tout à fait convenable. 
Voilà, donc j’arrêterai là. Tout cela correspond, me semble t-il, et se retrouve derrière la totalité du 
travail qui a été fait et qui va vous être présenté ainsi que derrière les tables rondes qui sont prévues 
cet après midi. Il me semble qu’il est important d’avoir tout cela en mémoire, parce qu’en fait 
l’Observatoire est la pointe de l’iceberg. On ne peut pas comprendre la pointe de l’iceberg si on n’a 
pas mesuré l’iceberg, car c’est l’iceberg en entier qui fait la signification de sa pointe. Merci. 

Jean-Pierre Bourguignon
Merci Alain. Je ne pense pas que cela soit le moment d’ouvrir un débat sur ce qui vient d’être dit. Ce 
qui était bien dans l’exposé que nous venons d’écouter, c’est qu’il y avait plus de questions que de 
réponses, même s’il contenait quelques indications sur les préoccupations personnelles de l’orateur. 
Je suis très heureux de pouvoir maintenant donner la parole à Florence Egloff, qui est responsable de 
l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique au CNRS. 

Florence Egloff  
Si nous sommes la pointe de l’iceberg et qu’aujourd’hui on nous annonce un réchauffement du 
climat, j’espère que l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique ne va pas néanmoins 
fondre…

Chers collègues, 
Tout d’abord je vous remercie d’être venus nombreux, et je voudrais remercier tout particulièrement 
Jean-Pierre Bourguignon d’avoir accepté de présider la matinée de cette journée d’étude et 
également Alain d’Iribarne pour cette introduction qui cadre bien nos travaux. Cela a d’autant plus 
de valeur pour nous que Jean-Pierre Bourguignon et Alain d’Iribarne ont conduit de nombreuses 
réflexions sur la carrière des chercheurs et se sont eux-mêmes interrogés sur la manière dont les 
chercheurs travaillent en tant qu’individu chercheur. Préoccupations qui sont les nôtres. 

Nous avons souhaité organiser cette journée d’études pour présenter les travaux que nous avons 
menés depuis 2003 sur la caractérisation du métier de chercheur. Il s’agit pour nous, CNRS, de 
préciser ce que pourraient être des outils et des indicateurs permettant à une direction scientifique, à 
une direction des ressources humaines, de comprendre comment les chercheurs travaillent selon 
quelles méthodologies et quelles instrumentations différentes. 

Nous nous sommes aperçus très tôt que vouloir s’intéresser à ce qui constitue le métier de chercheur 
posait de nombreux problèmes méthodologiques et conceptuels. Et que si le mot de chercheur 
désignait avant tout une mission à plein temps, le chercheur ne saurait se réduire à un universitaire 
dispensé d’enseignement. Le métier de chercheur se présente d’abord comme un processus 
heuristique personnel intégré à un processus coopératif.  
Le chercheur, à partir de l’état actuel des connaissances, met en œuvre une démarche scientifique, 
pour produire, exploiter et diffuser des connaissances en vue d’en certifier certaines, d’en produire 
de nouvelles ou d’en reformuler d’anciennes. 

Voilà comment nous avons défini la mission du chercheur, mais de manière générique. Comme vient 
de le dire Alain d’Iribarne, si nous souhaitons dépasser cette définition générique pour essayer de 
caractériser les identités professionnelles des chercheurs, nous nous trouvons face à un certain 
nombre de difficultés conceptuelles. 

Telle est la question que la direction du CNRS s’est posée en 2003. La question a été soulevée à 
partir d’une interrogation du pilotage scientifique « comment contacter des chercheurs de disciplines 
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différentes, très différentes même, qui travailleraient ou pourraient travailler sur un objet 
semblable». A cette question simple il n’y avait pas de réponse immédiate. De plus le contexte nous 
obligeait à une meilleure connaissance des conditions de production de la recherche et du contenu de 
l’activité des chercheurs, à savoir les départs importants des chercheurs en retraite, l’allongement de 
la durée du temps de travail, le marché du travail, la création de l’espace européen de la recherche, le 
recrutement de plus en plus important de personnels non permanents… Il s’agissait donc de pouvoir 
donner une information à jour sous une forme simplifiée mais pas simpliste et non ambiguë. 

L’Observatoire des métiers a donc été saisi de cette question des caractérisations professionnelle et 
scientifique des chercheurs et c’est sur cette base que nous avons travaillé. D’emblée pour aborder et 
essayer de répondre à cette question, nous avons constitué un groupe de travail. Ce groupe de travail 
était composé de membres de l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique, également de 
chercheurs de différentes disciplines. Nous avons demandé l’appui d’un laboratoire, le laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail et fait également appel à de nombreuses collaborations. 
Collaborations qui seront citées par mes collègues quand elles présenteront les détails des études que 
nous avons menées.  

Aujourd’hui, il s’agit de restituer ces travaux et de les soumettre à la critique de spécialistes de la 
gestion de ressources humaines, d’experts de la politique de l’emploi scientifique et de chercheurs 
spécialisés dans le domaine de la recherche, du marché de l’emploi scientifique. 

Quand nous avons commencé nos travaux, rapidement nous nous sommes aperçus qu’il fallait 
aborder notre caractérisation du métier de chercheur sous deux aspects différents, l’aspect 
scientifique et l’aspect professionnel, tout en ayant une approche multicritères. Ce qu’Alain 
d’Iribarne appelle dans sa présentation approche « multidimensionnelle ».  

La première démarche a été de caractériser le profil professionnel des chercheurs. Comment 
l’activité de recherche s’articule aux autres activités conjointes ? Quelles sont précisément ces 
activités et comment sont-elles liées ? La question est d’appréhender et d’analyser l’activité des 
chercheurs dans leur diversité à partir de la représentation qu’ils ou elles ont de la structure de leur 
emploi du temps et à partir d’un inventaire d’activités définies a priori. Il est attendu la possibilité de 
préciser des profils et des parcours professionnels de chercheurs afin d’identifier des « situations-
repères » dans les carrières, tenant compte de toutes les dimensions (âge, genre, domaine 
d’activités,…) et conditionnant les modes d'intervention et de production scientifiques. Et en arrière 
plan, si ces structures de liaisons entre activités varient selon les disciplines, l’ancienneté dans la 
carrière ou le genre, quels sont les facteurs discriminants, au sens statistique du terme.  

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la caractérisation du profil scientifique du 
chercheur, c'est-à-dire à la caractérisation de l’activité de recherche elle-même : l’objet, les moyens 
mis en œuvre… Il s’agit de caractériser le profil scientifique du chercheur à partir du croisement de 
plusieurs critères précisant le processus intellectuel de recherche. La finalité est de pouvoir identifier 
les personnes maîtrisant telles méthodologies ou telles problématiques dans une même discipline ou 
dans des disciplines différentes, travaillant sur les mêmes objets ou sur des objets dissemblables… 

Ce travail a été long. Nous avons procédé en trois temps : une phase initiale d’études et 
d’exploration en 2003, nous avons mené des entretiens avec une cinquantaine de chercheurs sur 
leurs activités et pratiques de recherche, nous avons lu un grand nombre de rapports d’activités de 
chercheurs ainsi que la littérature existant sur le métier de chercheur.  Cela nous a permis d’élaborer 
un référentiel d’activités des chercheurs et d’élaborer les méthodologies ensuite utilisées. 

La deuxième phase en 2004-2005 a consisté en une phase de travaux d’investigations. Mise au point 
de la démarche et premières expérimentations sur une petite échelle avec la DR Côte d’Azur qui 
était intéressée par cette expérimentation, puis la section 4 avec le département sciences physiques et 
mathématiques en collaboration avec l’INIST, le CCSD, le LEST, le département et la délégation…

Nous avons présenté ces travaux en juin 2005 à la direction générale qui nous a permis ensuite de 
passer à la troisième étape sur une échelle beaucoup plus importante en 2006. La région Sud Est et 
12 sections du Comité national.  
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Que ressort-il de ces travaux que mes collègues vont présenter ensuite de manière plus détaillées ? 

Tout d’abord le taux de réponse est encourageant. Nous avons des taux de réponses importants, 2000 
réponses pour CP (caractérisation professionnelle) et 4000 réponses pour CS (caractérisation 
scientifique). Les outils nous semblent solides, nous pouvons à travers ces outils caractériser 
l’activité des chercheurs et les conditions intellectuelles de la recherche, repérer des compétences et 
également préciser à terme des trajectoires professionnelles de chercheurs. 

Pour nous, le résultat est encourageant même si les travaux ne sont pas achevés. Il est possible 
d’élaborer des outils nouveaux  de compréhension des conditions intellectuelles de la recherche, de 
repérage des compétences mises en œuvre ET à terme, de suivi des trajectoires individuelles des 
chercheurs. J’insiste sur le « ET » car l’articulation entre les deux nous paraît importante. Ces outils, 
nous souhaitons les intégrer dans le CRAC1 ce qui permettra (je parle de plus en plus au futur et de 
moins en moins au conditionnel comme vous pouvez le constater) de formuler des propositions en 
termes de gestion ressources humaines pour une direction, mais aussi pour les communautés 
scientifiques : suivi des itinéraires professionnels, mobilité, recherche d’expertises, évolution des 
carrières, … 

Mais un certain nombre de questions demeurent que nous pouvons exposer autour de cinq points : 
cela rejoint les questions qui ont été abordées par Alain d’Iribarne. 
D’abord, la question de l’utilisation des outils est bien sûr une question importante. Un usage 
« dévoyé » est toujours un risque. Alain d’Iribarne a parlé de subversion, je dis souvent qu’un 
marteau sert à planter un clou mais que l’on peut aussi l’utiliser pour taper sur quelqu’un. Ensuite, 
nous cherchons à développer des outils qui ne se veulent pas normalisés, ni figés. Alain d’Iribarne a 
aussi évoqué ce point. Cela pose la question des nomenclatures. Question sur laquelle nous butons 
car des chercheurs qui ne se retrouvent pas dans les nomenclatures  pensent, qu’à travers les grilles 
des nomenclatures on chercherait à nier leurs activités scientifiques.  
Mais pour que de tels outils soient efficients, ils ne doivent pas se réduire aux seuls personnels 
CNRS, d’autant qu’à travers les unités mixtes, le collectif de recherche est élargi à d’autres 
catégories de personnels dépendant d’autres institutions. C’est ce qu’Alain d’Iribarne appelle aussi 
« le périmètre », le périmètre du CNRS. Nous avons lancé nos enquêtes sur l’ensemble de la 
population chercheur en comprenant les enseignants-chercheurs, les doctorants, les post doctorants 
et les ingénieurs de recherche. Il faut voir comment ces outils pourront être étendus aux autres 
organismes de recherche et à l’enseignement supérieur, et je dirai même plus largement au niveau 
européen. Dès lors, une de nos préoccupations est de coopérer avec d’autres établissements de 
recherche, le supérieur dans le cadre national mais aussi, et de façon naturelle, au niveau européen. 
Nous préparons d’ailleurs dans ce cadre un projet européen.  

L’enjeu de ces questions que nous soumettons à votre analyse n’est pas seulement d’ordre 
intellectuel, mais aussi, de son influence sur la politique de l’emploi scientifique, et je reviens à une 
idée chère à Alain D’Iribarne, qui est celle de l’usage réel des outils : comment intégrer ces outils à 
un suivi de la carrière des chercheurs quand il faut aussi prendre en compte les chercheurs dans 
leur(s) environnement(s), en particulier à travers l’organisation des équipes et les laboratoires. Ce 
que l’on continue à mal connaître.  

Pour toutes ces raisons et interrogations, vous comprendrez le choix fait pour nos tables rondes de la 
journée. Nous avons besoin de regards extérieurs, c’est pourquoi nous avons demandé à deux 
chercheuses non impliquées dans MCPI, mais spécialistes, d’animer les deux tables rondes et à des 
intervenants d’horizons différents, mais ayant réfléchi à ces problématiques, de nous faire part de 
leur point de vue. Que je remercie vivement d’avoir accepté. 

Jean-Pierre Bourguignon
Merci Florence Egloff. Nous allons maintenant passer à la présentation des résultats de l’enquête. Je 
laisse la parole à Caroline Lanciano.  

1 (Compte-Rendu annuel d’Activités des Chercheurs) 
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Caroline Lanciano Morandat
L’objet de cette étude2 était d’appréhender et d’analyser les activités professionnelles des chercheurs 
dans leur diversité à partir de la représentation qu’ils ont, eux-mêmes, de la structure de leur emploi 
du temps et grâce à un inventaire d’activités défini à priori. L’ensemble de ces activités est considéré 
comme celles qui sont nécessaires à la production des connaissances.  

Cette étude peut être considérée comme une « recherche-action » dans le sens ou elle a été conçue et 
réalisée au sein du groupe MCPI qui réunissait à la fois les professionnels de la gestion des 
ressources humaines de l’Observatoire des métiers, Florence Egloff, Florence Bouyer, Marie-Noëlle 
Poger, Lucien Bénuffé, et des chercheurs de disciplines variées comme Louis Bonpunt, Lise Sibilli, 
Michèle Postel et moi-même.  
Les traitements de données, le choix et la forme des résultats tels qu’ils vont vous être présentés 
aujourd’hui sont de ma propre responsabilité, ils ont été réalisés au  sein du Laboratoire d’Economie 
et de Sociologie du Travail  (LEST) grâce à la collaboration de Bernard Duquennoy, informaticien et 
de Hiroatsu Nohara, économiste du travail.  
Les délégations régionales du sud-est et, en particulier les directions des ressources humaines ont 
contribué directement ou indirectement à la réalisation du projet. 

La population concernée est dite « académique » dans la mesure où l’enquête, support de cette 
caractérisation professionnelle des chercheurs académiques, a été faite dans des unités de recherches 
liées au CNRS dans la région sud-est, c'est-à-dire dans les délégations régionales des Alpes, 
d’Auvergne-Rhône, de Provence et de la Côte d’Azur. Elle réunit sous le terme générique de 
« chercheur académique », les chercheurs des Etablissements Publics à Caractère Scientifique et 
Technique (EPST), les enseignants-chercheurs, les chercheurs contractuels (c'est-à-dire les 
doctorants et les post-docs) et les ingénieurs de recherche des EPST ou des universités. L’enquête a 
été effectuée en mars 2006 avec l’aide des directions des ressources humaines des délégations et 
grâce à l’appui des délégués. Sur les 10.000 personnes informées de l’étude, 2.200 y ont répondu 
soit un taux de 25%, ce qui est  satisfaisant pour une telle étude. 

1- L’élaboration de l’inventaire des activités « possibles » d’un chercheur.  
Un inventaire (voir en annexe) a été conçu à partir d’une analyse détaillée des activités des 
chercheurs c'est-à-dire de leurs actes, de leurs actions, de leurs pratiques quotidiennes telles que 
décrites d’une part, dans une trentaine d’entretiens semi-directifs réalisés au sein du groupe MCPI et 
d’autre part, dans une étude détaillée des rapports à deux ans des chercheurs du CNRS. Cet 
inventaire est classé selon trois niveaux : 

Une centaine d’items de niveau 3 relève de l’analyse détaillée et issue directement « des 
paroles » des chercheurs. Certaines des activités identifiées peuvent être liées aux différentes 
disciplines des chercheurs interrogés.  
Un premier regroupement de ces activités réalisé par le groupe MCPI  a réduit le nombre d’items 
à 18 (niveau 2): ces derniers suivent la description des différentes étapes des processus de 
recherche et sont moins spécifiques des disciplines.
Un troisième classement regroupe ces items de niveau 2 entre 7 activités génériques (niveau 1) 
qui sont proches de celles décrites dans la littérature en sciences sociales en particulier dans les 
travaux de Latour et Callon. 

2 Note de recherche : Une caractérisation professionnelle des « chercheurs académiques. Caroline Lanciano 
Morandat, Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail, Mars 2007. 
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Ces activités génériques « possibles » d’un chercheur sont la construction du projet de recherche, la 
réalisation du projet, l’exploitation et la diffusion des résultats, la coordination et l’évaluation 
scientifique, la formation par la recherche et enseignement, la valorisation économique scientifique 
et culturelle, le fonctionnement du dispositif de recherche. 

2- L’interrogation des chercheurs. 
Le dispositif d’enquête a préalablement été testé sur un nombre restreint d’unités et accompagné 
d’entretiens collectifs avec certains chercheurs. Il s’agissait à la fois de valider le mode de 
questionnement et son organisation technique, notre enquête étant réalisée à partir d’un masque de 
saisi sur Internet. 
Les chercheurs ont été interrogés individuellement et directement sur la structure de leur emploi du 
temps à partir de cet inventaire. C'est-à-dire qu’ils ont dû affecter à chaque activité le pourcentage du 
temps qu’ils estiment y avoir passé pendant une année considérée comme standard (une note 
explicative leur indiquait les normes communes de mesure de ce temps). Cette mesure s’appuie sur 
la représentation que chaque chercheur a de ses activités, c'est-à-dire qu’elle est conjoncturelle, elle 
dépend de la position du chercheur dans le champ scientifique, elle peut être liée comme l’a dit 
Alain d’Iribarne à une stratégie individuelle face à la direction de l’unité ou par rapport à la politique 
du CNRS. Il faut souligner aussi que cette représentation du chercheur individuel est à différencier 
d’autres représentations, comme celle du directeur du laboratoire, du Comité national ou de la 
direction du CNRS. Par contre, dans cet exercice, le chercheur est contraint de répartir ses activités 
dans un mode de classification qui n’est pas le sien, ce qui l’oblige, en tant que sujet à se décentrer 
de son propre travail. Cette technique permet de sortir des codifications administratives et de créer 
un lien entre des activités considérées comme pouvant être communes à tous les chercheurs. Le 
chercheur devait informer le niveau 1 du questionnaire, puis le niveau 3, le niveau 2 étant rempli 
automatiquement par la somme des items de niveau 3 entre eux. Des modifications étaient possibles 
à toutes les étapes de l’interrogation. 

3- Le profil de la population ayant répondu à l’enquête. 
L’enquête a touché 10 000 individus, 2.200 ont répondu. La population ayant répondu est d’abord 
féminine,  elle est celle des 31/40 ans, des chercheurs des EPST3 et en particulier des catégories B; 
les contractuels en particulier les post-docs ont un taux de réponse inférieur ce qui s’explique par 
leur mobilité4. Les chercheurs des sciences de la vie, des sciences de l’univers, de la physique sont 
ceux qui ont le plus répondu. Il faut remarquer que le questionnaire est passé au moment du 
mouvement « Sauvons la recherche ». 

4- Quelques résultats. 
Les résultats présentés ne sont qu’une image d’une situation à un moment donné et en aucun cas une 
norme de ce que doit être la structure d’emploi du temps d’un chercheur. Ils sont bruts. L’exercice 
de « correction » par rapport à la base de données sur sud est a été effectué, mais comme les résultats 
pondérés étaient peu différents des résultats bruts,  ils ne seront pas présentés aujourd’hui. 

4-1 La structure des emplois du temps : résultats globaux de l’étude.
Le tableau ci-après résume les résultats principaux de l’étude. Des entretiens complémentaires 
effectués avec certains chercheurs et les discussions avec les directions scientifiques, m’ont conduite 
à regrouper les 7 activités génériques entre 4 items : 

Les activités scientifiques de base: construction du projet, réalisation du projet, exploitation et 
diffusion des résultats. 
La coordination et la gestion de la recherche : coordination et évaluation scientifique, 
fonctionnement du dispositif de recherche. 
La formation par la recherche et l’enseignement. 
La valorisation économique, scientifique et culturelle.

3 Le fait que les chercheurs des EPST aient répondu plus que les autres n’est pas étonnant dans la mesure où 
l’étude était faite par l’intermédiaire de cet organisme.  
4 Mauvaise connaissance du nom des contractuels présents dans l’unité lors de l’enquête.  
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Tableau 1 : La structure moyenne des emplois du temps des chercheurs. Résultats globaux et bruts. 
Construction du projet 14.3% 
Réalisation du projet 29.6% Activités scientifiques « de base » 

60% Exploitation et diffusion des résultats 16.1% 
Coordination et évaluation scientifique 7.3% Coordination et gestion de la 

recherche 15.9% Fonctionnement du dispositif de recherche 8.6% 
Formation par la recherche et enseignement 19.8% 
Valorisation économique, scientifique et culturelle des connaissances 4.3% 

Ces premiers résultats montrent que les chercheurs passent 60% de leur temps dans des activités 
scientifiques de base, 16% dans la coordination et la gestion de la recherche, 20% dans la formation 
par la recherche et l’enseignement, et 4% dans la valorisation économique scientifique et culturelle 
des connaissances. 

La méthode utilisée oblige à relativiser ces résultats.  
Elle conduit à répartir en % le temps passé à une activité et exclut de possibles recoupements, 

superpositions entre différents temps et entre différentes activités : ainsi, si les chercheurs disent 
consacrer 20% de leurs temps à la formation par la recherche et à l’enseignement, ils comptabilisent 
celui passé à la formation sur le tas du chercheur dans l’activité scientifique de base ; si le 
pourcentage de la valorisation économique, scientifique et culturelle des connaissances paraît faible, 
il s’explique par la prise en compte des actions menées pour la réalisation d’un contrat avec 
l’industrie dans les activités scientifiques de base. 

Ces résultats ne sont que les moyennes des temps que les chercheurs ont consacré à différentes 
activités, c'est-à-dire qu’aucun chercheur n’a réparti son temps conformément aux indications du 
tableau 1. Or, la dispersion de ces résultats entre les différents individus est grande : ainsi, certains 
d’entre eux sont impliqués à plus de 60% dans les activités scientifiques de base, d’autres le sont 
dans la coordination et le fonctionnement du dispositif, les uns sont beaucoup plus investis que la 
moyenne dans la formation alors que d’autres ne participent pas à cette activité. 

4-2 Une structure des emplois du temps  qui varie selon le statut des chercheurs.  
La structure des emplois du temps varie selon les statuts, selon que le « chercheur » ayant répondu à 
l’enquête est un chercheur titulaire d’un EPST, un enseignant-chercheur, un chercheur contractuel 
c’est-à-dire un doctorant ou un post-doc. 

Tableau 2 La structure moyenne des emplois du temps des chercheurs selon leurs statuts

Activités Les chercheurs 
titulaires des 

EPST
(900) 

Les
enseignants-
chercheurs 

(617) 

Les chercheurs 
contractuels 

(557) 

Total des 
chercheurs 

(2074) 
Construction du 

projet 
15.6% 10.3% 16.6% 14.3% 

Réalisation du 
projet 

29.2% 19.6% 41.8% 29.6% 

Exploitation et 
diffusion des 

résultats 

18.0% 11.2% 18.7% 16.1% 

Activités 
scientifiques 
« de base » 

Sous-total 62,8% 41,1% 77.1% 60.0% 
Coordination et 

évaluation
scientifique 

9.7% 6.9% 3.8% 7.3% 

Fonctionnement du 
dispositif de 

recherche 

11.7% 7.4% 2.9% 8.6% 

Coordination 
et gestion de la 

recherche 

Sous-total 21.4% 14.3% 6.7% 15.9% 
Formation par la recherche et 

enseignement
10.8% 40.8% 12.4% 19.8% 

Valorisation économique, 
scientifique et culturelle des 

connaissances

5.0% 3.8% 3.8% 4.3% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Les chercheurs titulaires  des EPST sont impliqués dans l’ensemble des activités, la répartition 
de leurs temps n’est pas éloignée de celle de la moyenne des chercheurs.   

Les enseignants-chercheurs, conformément à leur mission, consacrent beaucoup plus de temps 
(soit 41%) que la moyenne des chercheurs à la formation par la recherche et l’enseignement. Mais, si 
ce lourd investissement est exclu, la répartition de leurs activités n’est pas éloignée de celles des 
chercheurs des EPST en particulier concernant les activités scientifiques de base. 

Les chercheurs contractuels sont nettement les chercheurs les plus impliqués dans les activités 
scientifiques de base. 

Avant de répondre à la question de savoir si les chercheurs titulaires des EPST, les enseignant-
chercheurs et les chercheurs contractuels font le même métier ou s’il existe une différence entre le 
métier de chercheur titulaire des EPST et celui d’enseignant-chercheur (Alain d’Iribarne), l’enquête 
MCPI montre que l’ensemble des chercheurs se reconnaît  dans une même classification des 
activités et se positionne par rapport à cette grille. Ils sont tous impliqués dans les mêmes activités 
même si selon la mission qui leur est assignée, la part de leurs investissements dans l’une ou l’autre 
de ses activités varie. 
Il est, par ailleurs, nécessaire de s’interroger sur le pourcentage très élevé (77%) que les contractuels 
réservent aux activités qui sont la base de la recherche et de toute la diffusion des connaissances  

4-3 Une structure des emplois du temps très différenciée selon la position hiérarchique et l’âge. 
En construisant une ligne hiérarchique, réunissant les différents statuts et allant de la catégorie 
directeur de recherche 1er classe/professeur 1er classe (DR1/PU1) aux catégories post-docs, 
doctorants, nous observons que plus un chercheur est dans une position élevée dans cette hiérarchie, 
moins il participe aux activités scientifiques de base et plus il investit dans la coordination et la 
gestion de la recherche. 

Tableau 3 : La structure moyenne des emplois du temps des chercheurs selon leurs positions hiérarchiques 
  DR1/PU1 DR2/PU2 CR/MC IR Post-Docs Doctorants Total 
Activités scientifiques de 
« base » 

42% 52% 57% 63% 75% 78% 60% 

Coordination et gestion de la 
recherche 

26% 24% 15% 21% 9% 6% 15,9% 

Formation 
par la recherche 
et enseignement 

26% 19% 25% 8% 11% 13% 19,8% 

Valorisation économique, 
scientifique et culturelle 

6% 5% 4% 8% 6% 3% 4,3% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

La ligne hiérarchique des seuls chercheurs titulaires des EPST a les mêmes caractéristiques que celle 
des chercheurs, celle des enseignants-chercheurs montre l’implication forte des maîtres de 
conférence dans la formation par la recherche et l’enseignement, en particulier dans l’enseignement : 
plus les enseignants-chercheurs  montent en hiérarchie, moins ils font d’heures d’enseignement et 
plus ils sont impliqués dans les activités scientifiques de base. Les IR ont un profil intermédiaire 
entre ceux des post-docs et des doctorants et celui du DR1/PU1 : ils sont très impliqués dans les 
activités scientifiques de base et en particulier dans la réalisation du projet, mais aussi dans la 
coordination et la gestion de la recherche et dans la valorisation. 

Les structures d’emploi du temps par âge renforcent l’idée que la carrière se fait dans la recherche 
académique selon l’âge.  

Par ailleurs, la répartition des activités pondérée selon la position hiérarchique et la discipline montre 
que les femmes sont légèrement plus investies que les hommes dans les activités scientifiques de 
base (60, 4% contre 59,5%) et dans la formation par la recherche et l’enseignement (21,5% contre 
19,5%), c’est-à-dire dans les activités souterraines mais primordiales à la production de 
connaissances. Mais qu’elles sont moins impliquées dans les activités les plus visibles par les 
institutions comme la coordination et l’évaluation scientifique et le fonctionnement du dispositif de 
recherche.
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4-4 Une structure des emplois du temps très dépendante des disciplines 

Tableau 4-: La structure moyenne des emplois du temps des chercheurs selon les disciplines5.
 Maths (98) Physique 

(223) 
Chimie 
(150) 

Sciences
physiques 

pour 
l’ingénieur 

(407) 

Sciences de 
l’univers 

(180) 

Sciences de la 
vie

(453) 

Sciences de 
l’homme et de 

la société 
(344) 

Résultat
s

globaux.

Construction du projet de 
recherche

12.1 12.7 14.5% 13.3 12.8 16.6% 15.0 14.3 

Réalisation du projet de 
recherche

32.1 31.5 27.9 26.3 27.8 30.5 26.4 29.6 

Exploitation et diffusion 
des résultats.

12.9 16.5 16.6 14.1 17.3 18.1 15.6 16.1 

Sous total : les activités 
scientifiques de base 

57.1 60.7 59.0 53.7 57.9 65.2 57.0 60.0 

Coordination et gestion 
de la recherche 

14.5% 15.6% 18.0% 16.9% 18.3% 15.3% 14.8% 15.9% 

Formation par la 
recherche et 
enseignement 

25.1 19.9 18.0 24.7 19.2 16.2 22.6 19.8 

Valorisation
scientifique, 
économique et 
culturelle. 

3.3  3.8 5.0 4.7 4.5 3.3 5.6 4.3 

L’observation des quatre activités principales du niveau 1 montre que les chercheurs des sciences de 
la vie sont très fortement investis dans les activités scientifiques de base, tout comme, mais dans une 
moindre mesure, les physiciens. 
Les chimistes, les chercheurs en  sciences de l’univers (SU) et en sciences physiques de l’ingénieur 
(SPI) sont plus investis que la moyenne dans la coordination et la gestion de la recherche.  Cette 
caractéristique peut, pour les chercheurs de SPI, s’expliquer diversement, la population est jeune et 
composée d’une proportion importante de maîtres de conférence. Elle peut, pour les chercheurs en 
SU être due à la forme d’organisation de la recherche. 
Les mathématiciens, les chercheurs de SPI, ceux de sciences de l’homme et de la société (SHS) sont 
plus impliqués dans la formation en raison du poids des maîtres de conférences et des 
caractéristiques de la région sud-est dans ces disciplines.  
Les chimistes sont très investis dans la valorisation économique et les chercheurs de SHS dans la 
valorisation culturelle. 

Le détail des activités de niveau 2  discrimine aussi l’implication des chercheurs selon leurs 
disciplines. Le cas de la réalisation du projet est particulièrement significatif : les chercheurs 
consacrant le plus de temps à cette activité sont ceux de  mathématiques (71%), de physique (31%) 
et des sciences de la vie (31%). Toutefois les mathématiciens et les chercheurs de SPI privilégient la 
réalisation des études théoriques et la simulation numérique, tandis que les physiciens et les 
chercheurs de SDU  passent du temps dans les activités de simulation numérique et les activités 
d’appui à la conduite d’expériences, ceux des SDV et les chimistes sont quant à eux très impliqués 
dans l’expérimentation et dans les activités d’appui à la conduite d’expériences, ceux de SHS étant 
investis logiquement dans la réalisation d’études théoriques et l’expérimentation. 
Ces résultats ne sont pas étonnants, ils relèvent du sens commun, mais l’étude MCPI les objective et 
les mesure. Ils peuvent être détaillés par section du Comité national et si ces derniers ne sont pas 
statistiquement pertinents, ils peuvent être la source d’informations qualitatives. Ainsi, lorsque l’on 
met en regard la structure des emplois du temps des chercheurs dépendant d’une section par rapport 
à celle d’une autre section à l’intérieur d’une même discipline, nous constatons des différences 
notables, une section pouvant apparaître plus proche d’une section d’une autre discipline que d’une 
section de la même discipline. 

4-5 Des profils d’activités de chercheurs construits à partir de la structure de leurs emplois du 
temps.

5 Les chiffres soulignés sont ceux qui sont supérieurs aux résultats globaux 
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Dans les premières analyses effectuées, nous sommes restés dans les codifications en vigueur dans 
l’administration ou à l’intérieur des instances disciplinaires, pour avancer dans l’identification des 
formes de division des tâches dans le travail scientifique, nous avons aussi tenté de construire une 
typologie théorique des profils d’activités (Benguigui, Montjardet, 1980, Shinn 1980) à partir des 
seules données individuelles quantitatives recueillies. Il s’est agi d’opérer dans un premier temps des 
regroupements entre des chercheurs ayant des structures d’emplois du temps voisines et de définir 
ainsi leur profil commun, homogène (variables actives). Dans un deuxième temps d’analyser les 
caractéristiques des chercheurs appartenant à chaque profil : âge, sexe, statut, mission, position 
hiérarchique etc. (variables passives)6.
Les résultats d’une telle méthode ont conduit à deux typologies (Cf tableau 5), l’une qui paraît 
incontournable pour caractériser la population des chercheurs publics français, l’autre plus détaillée 
doit être débattue, elle laisse libre cours à de multiples interprétations et anticipations. 

Les trois profils incontournables :  
Le chercheur ubiquiste est d’abord un chercheur des EPST. Il participe à l’ensemble des 

activités inventoriées. Il est âgé de 41-42 ans en moyenne. Il est un homme la plupart du temps.  
Le chercheur réalisateur est investi à près de 70-80% dans les activités scientifiques de base. Il 

est plus jeune que l’ubiquiste puisqu’il a 35 ans en moyenne. Il est souvent une femme. 
Le chercheur enseignant est très impliqué dans les activités de formation par la recherche et 

d’enseignement. Il est le plus souvent un enseignant-chercheur, mais seulement à 85% c'est-à-dire 
qu’il existe 15% d’individus appartenant à cette classe qui ne sont pas des enseignants-chercheurs. 

Les sept profils détaillés : 
Le manager est un chercheur plus âgé que la moyenne et très investi dans la coordination et la 

gestion de la recherche.  
Le concepteur est un responsable d’équipe ou de projet, il a des activités de coordination 

importantes même s’il n’est pas investi dans le fonctionnement du dispositif.  
Le chercheur « polyvalent» ou « pivot » est le chercheur de base, il est le plus souvent chargé de 

recherche d’un EPST.
A l’intérieur du profil incontournable de chercheur réalisateur, nous avons observé une coupure 

entre deux groupes de chercheurs liée à la discipline, d’une part, le chercheur « projeteur » 
appartenant aux mathématiques et à la physique, caractérisé par le poids de la construction du projet 
et de simulation dans la structure  de son emploi du temps, d’autre part, le chercheur en sciences de 
la vie et en chimie particulièrement  investi dans les tâches d’expérimentation.  

A l’intérieur des chercheurs enseignants, nous avons distingué « l’enseignant chercheur 
participant » à la recherche qui privilégie nettement l’enseignement de celui qui est « enrôlé » dans 
le processus de recherche et qui se caractérise par le temps qu’il consacre aux activités scientifiques 
de base. 

6 Nous avons utilisé le logiciel SPAD et sa méthode de classification hiérarchique ascendante : le lien entre les 
deux typologies a été la seule contrainte que nous avons imposé pour la classification qui est présentée ici.  
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Conclusion : 

En conclusion je voudrais souligner les multiples intérêts d’une telle étude pour les chercheurs en 
SHS.  D’abord en tant que cette étude est une démarche action associant des chercheurs et des 
praticiens des ressources humaines, avec des objectifs distincts. Si les traitements des données ont 
été effectués au LEST, la conception de la recherche, la construction du projet, la réflexion autour du 
projet a été menée par le groupe MCPI qui a bénéficié du professionnalisme des chargés de mission 
de l’Observatoire des métiers et des multiples réunions tenues en région sud-est, de l’interaction 
avec les directeurs des ressources humaines des quatre délégations, des chercheurs de différentes 
disciplines dans ces régions. Je voudrais les en remercier. Ensuite qu’elle a permis d’associer 
analyse qualitative et analyse quantitative. Enfin, par sa thématique, une analyse en terme d’activités 
de recherche, de mesure de ces activités avec une tentative de construction de figure de chercheur.  
Les chercheurs du LEST continuent d’être intéressés à étendre une telle étude à l’ensemble des 
chercheurs du public, à des chercheurs privés, au niveau national  et éventuellement au niveau 
européen.

Discussion avec la salle  

De l’auditorium
Pouvez vous nous donner une petite idée sur les types de correction de données que vous utilisez ? 

Caroline Lanciano Morandat
Je n’ai parlé de données corrigées que quand c’était des pondérations sur les sexes, que sur les 
niveaux de carrière, âge et discipline, il n’y a pas eu d’autres données corrigées. Mais je vais donner 
la parole à Bernard Duquennoy qui va nous expliquer cela. 

Bernard Duquennoy  
Ce sont des techniques classiques en statistique qui consistent à trier la population générale suivant 
les divers critères qui nous intéressent. On fait la même chose sur notre population enquêtée et on a 
des ratios qui nous permettent d’affecter à chaque individu enquêté un poids qui ramène les résultats 
à la population générale. 

Caroline Lanciano Morandat
Par exemple dans les enquêtes quand on vous dit qu’un échantillon est représentatif cela veut dire 
que l’on a fait ce travail. Nous nous avons fait les calculs corrigés et non corrigés et nous avons vu 
que les différences n’étaient pas très significatives, nous avons donc préféré vous donner les résultats 
bruts. Mais on pourrait tout à fait les donner si cela intéresse quelqu’un de voir les chiffres pondérés. 

De l’auditorium
Les activités de type demande d’argent, subvention de bourses pour les étudiants, etc. sont classées 
dans quelles catégories dans vos catégories ? 

Caroline Lanciano Morandat
Elles sont mises dans la 7ème catégorie « fonctionnement du dispositif de recherche » sous l’intitulé 
Budget/Finances (R72) : Négocier avec les organismes de tutelle, partenaires… Répondre à des 
appels d’offres. Rechercher des financements autres. 
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De l’auditorium
Cela me rappelle, il y a quelques années, dans un de nos laboratoires nous avons eu quelqu’un de 
SHS qui est venu regarder comment fonctionnaient les « animaux » des SDV et qui nous a dit 
qu’elle se référait à Bruno Latour et qu’il fallait surtout pas qu’on lui explique ce que l’on faisait : 
elle allait nous regarder faire et puis elle ferait son analyse. Alors effectivement elle nous a regardé 
faire, elle a strictement rien compris […] je voulais donc vous dire quand même la surprise de 
quelqu’un qui débarque avec cette présentation. 

Jean-Pierre Bourguignon
Merci pour cet avis très direct. 

Florence Egloff  
C’est vrai que les chiffres bruts peuvent donner une image un peu désincarnée, c’est ce que l’on 
nous a souvent reproché pour le référentiel des IT. Nous sommes parti d’entretiens de plus de 3 
heures avec plus de 50 chercheurs et nous avons lu de nombreux rapports d’activités. Le descriptif 
des activités de chercheurs est vraiment issu des entretiens que nous avons menés avec ces 
chercheurs. Une des difficultés que j’évoquais est le descriptif en terme de classification, qui sous-
tend des choix à un moment donné. Il n’est pas complètement exhaustif, mais on ne peut pas dire 
qu’il n’a pas été fait à partir des entretiens de chercheurs. Il faut voir aussi la partie sur la 
caractérisation scientifique. 

De l’auditorium
C’est une vision bien évidemment qui est une vision on peut dire à un temps t. Actuellement on 
assiste à une grande transformation du monde de la recherche en raison de l’évolution des sources de 
financement. Par exemple l’ANR est une chose qui perturbe la hiérarchie dans les laboratoires. Les 
prises de responsabilité par rapport aux tranches d’âge deviennent tout à fait différentes. Ne pensez-
vous pas que, par exemple, ce problème des financements va changer complètement le paysage que 
vous avez présenté par rapport certainement aux tranches d’âge ? 

Caroline Lanciano Morandat
C’est évident, on commence à le voir et même dans nos profils d’activités, dans le chercheur que 
l’on a appelé le « pivot » ou le « polyvalent » on s’aperçoit que c’est quelqu’un qui est en train de 
prendre beaucoup plus d’importance justement du fait que cela peut être le support d’un projet ANR. 

De l’auditorium
Tu as évoqué à la fin, Caroline, une exploitation par unité. C’était justement la question que je me 
posais : qu’elle est l’influence des UMR sur les résultats ? Parce que dans l’enquête qu’on avait faite 
avec Valérie Bécquet sur le travail des universitaires, qui est une enquête qualitative, on n’avait pas 
la richesse des informations que tu nous as données là mais on voyait bien l’impact des départements 
quelques soient les disciplines. Certains départements avaient un fonctionnement parfois très 
hiérarchique, et dans ce cas là on n’avait pas cette figure de « fonctionnaire profession libérale » 
parce que leur activité n’est peut être pas dictée, mais en tous cas influencée par le fonctionnement 
du labo. Et puis d’autres départements avaient vraiment une collection de « singletons » 
effectivement qui font ce qu’ils veulent. Mais pour d’autres c’est quand même plus négocié, plus 
réparti. Est-ce que tu as aussi ces éléments ? 

Caroline Lanciano Morandat
Nous sommes en train de faire ce travail, il est bien entamé sur la région Provence et sur les Alpes. Il 
y a quelque chose qui paraît très significatif : c’est l’âge de l’unité et la façon dont les recrutements 
ont été faits quand l’unité a acquis énormément d’effectifs. Il y a aussi quelque chose d’important 
c’est le fait que l’unité soit sur un campus ou pas, car elle bénéficie alors d’un certain nombre de 
services.

Alain d’Iribarne
Je voudrais reprendre la réponse à la question « directe » qui a été posée tout à l’heure. La question 
est assez classique chez les chercheurs, elle consiste à disqualifier le travail qui est fait.  
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Avant toute chose, il me semble qu’il faut revenir au débat. L’outil qui est là a plusieurs 
significations comme toute enquête. Il a une première signification qui, me semble t-il, est de faire 
une tentative de fabrication d’outillage. Dans la fabrication d’outillage, ce qui a été présenté ici, est 
la forme la plus abstraite et donc la plus éloignée du matériau de base le plus concret, le plus proche 
de l’activité des chercheurs. Parmi nos activités scientifiques, on nous accuse souvent de rester 
strictement descriptif et de ne pas faire le travail d’abstraction, ce travail d’abstraction est nécessaire 
puisqu’il est destiné à couvrir la totalité des activités de chercheurs, chercheurs enseignant, 
chercheurs de statuts divers et ainsi de suite. Donc, il faut faire, à un niveau, un référentiel commun 
qui permet de rapprocher les uns et les autres. Cela vaut ce que cela vaut, mais en tous cas, cela a un 
certain intérêt quand on discute au niveau d’un ensemble extrêmement large. Caroline et 
l’Observatoire n’ont pas présenté les niveaux d’analyse beaucoup plus fins, où là on est beaucoup 
plus proche de l’activité descriptive de chacun des chercheurs dans son milieu. 

Ensuite cette enquête : elle a été faite à un instant donné et elle peut être utilisée pour rendre compte, 
comme dans toute photographie, de ce que sont les pratiques représentées par cet outil à un instant 
donné, c’est là que Caroline comme tous les chercheurs dit : nous avons fait les premières 
exploitations, mais nous avons là une base de données qui permet de faire d’autres exploitations, 
dont des exploitations par labo, profil de labo, discipline, etc. Et l’on sait l’influence d’un 
environnement sur la pratique des chercheurs eux-mêmes. S’ils ont des moyens je pense qu’ils 
continueront à faire des exploitations. 

Il y a une autre question qui, elle, est tout à fait intéressante. En admettant que le référentiel, l’outil 
construit, soit à peu près validé modulo des améliorations, ce qui est intéressant, c’est d’avoir des 
suivis et compte tenu des évènements en matière de gestion de la recherche, il est très possible que la 
même enquête refaite aujourd’hui donne des déplacements relativement significatifs sur un certain 
nombre de point. Et là, cela renvoie à la question qui est posée au CNRS, qu’est-ce qu’il compte 
faire d’un outil de cet ordre là ? 

Est-ce que le CNRS compte en faire simplement un outil « one-shot » ou est-ce qu’il considère que 
cela devient un outil intéressant non seulement pour la gestion de la recherche, en tant que 
gestionnaire officiel, mais aussi un outil de production de connaissance qui va alimenter les 
gestionnaires de la recherche et l’ensemble de la communauté des chercheurs, quelque soit le statut, 
pour réfléchir sur les influences que peuvent avoir les évolutions dans le système de pilotage de la 
recherche sur les pratiques de la recherche. 

On ne peut pas disqualifier a priori un travail de chercheur sans au moins avoir fait l’effort de rentrer 
dedans.

De l’auditorium
Je m’intéresse à la partie valorisation. En dehors du milieu des chercheurs, votre enquête sera peut 
être lue à l’extérieur. Or, cela peut paraître curieux si l’on lit qu’un chercheur ne travaille que 5% du 
temps pour la grande population de France. Je pense que ce n’est pas exact et que vous n’avez pas 
assez tenu compte de toutes les activités d’un chercheur ou d’un enseignant-chercheur dans la 
valorisation. Il faut voir qu’une valorisation, cela demande à un chercheur d’aller voir des gens pour 
chercher des contrats, vous l’avez très bien décrit d’ailleurs, de négocier ces contrats, de mettre des 
doctorants ou des post-doctorants sur ces contrats. Mais vous avez aussi l’essaimage à partir de la 
recherche dont vous n’avez pas tenu compte. Je pense que si cela était pris en compte, la proportion 
de temps consacrée à la valorisation serait plus importante, double peut être triple de la moyenne de 
cette enquête. 

Caroline Lanciano Morandat
Je crois que vous avez raison, mais notre modèle consistait à travailler sur la structure des emplois 
du temps en % et donc il n’était pas possible d’avoir une activité dans deux cases. Or, il est vrai que 
quand l’on travaille avec un industriel, on fait des allers et retours, on travaille vraiment en 
coopération. Il y a donc une partie d’activités scientifiques de base puisque l’on fait un travail 
scientifique et puis il y a une partie de valorisation.  
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Dans notre modèle le chercheur devait faire un choix en disant « je privilégie de m’impliquer là-
dessus ». Cela est également vrai par exemple pour la formation. Effectivement, 20% cela peut 
paraître faible quand on encadre un chercheur tous les jours à la paillasse, alors qu’en fait on y passe 
un temps fou. Mais ce temps là on le met dans les activités scientifiques de base. J’entends tout à fait 
que notre modèle est critiquable mais on n’a aucune possibilité de superposer les temps ou bien de 
dire qu’il y a des temps qui ont des doubles utilités. 
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Florence Bouyer
Comme vous avez pu le voir en introduction, nous avons décomposé le projet MCPI en deux axes 
assez différents et je vais vous présenter maintenant la partie « science ». Cet axe que nous avons 
appelé « caractérisation scientifique » est né de plusieurs constats. Tout d’abord du constat que la 
DRH avait peu d’outil de connaissance des chercheurs en ce qui concerne leur projet de recherche, 
leurs problématiques, les méthodes qu’ils utilisent, etc. Ainsi des sujets comme la mobilité 
thématique, la mise en réseau de savoir faire, le besoin de formation scientifique ou bien le 
vieillissement d’une communauté nous échappent en partie. De fait, ces sujets typiquement « RH » 
sont abordés ailleurs, dans les départements scientifiques ou au Comité national notamment. Ces 
instances ont une meilleure connaissance des profils scientifiques des chercheurs de par leurs 
activités d’attribution de moyens ou bien d’évaluation. Pour autant cette connaissance n’est ni 
capitalisée, ni partagée. Lorsque les sections entament une nouvelle mandature ou bien lorsqu’un 
DSA prend de nouvelles fonctions, ils ne disposent pas d’outil spécifique pour appréhender la 
communauté dont ils ont la charge. 

Dans la suite de ce premier constat sur le manque d’information concernant les profils de nos 
chercheurs, en est apparu un deuxième : l’information scientifique foisonne dans les bases de 
données bibliométriques, mais cette information ne concerne pas la science qui est en train de se 
faire, elle concerne celle qui a été faite. Cette information n’est pas utile à des conseillers RH, elle 
est utile à des documentalistes ou aux chercheurs eux-mêmes pour leur travail. Cette information 
existe également dans les annuaires de nos laboratoires, mais sa nature ne permet pas de répondre 
aux sujets « RH » évoqués précédemment comme la mobilité thématique ou le vieillissement d’une 
communauté. Finalement nous sommes submergés par l’information, mais ce n’est pas celle dont 
nous avons besoin au niveau d’une DRH. 

S’appuyant sur ces constats, le groupe MCPI a diffusé à l’automne dernier auprès d’une population 
de 16 500 personnes, rassemblant des chercheurs, des enseignants-chercheurs des doctorants et des 
post-doctorants, une grille rassemblant 8 critères communs à toutes les disciplines. Cette grille avait 
été testée et mise au point en 2005 sur une communauté de 300 chercheurs du CNRS. Comme il est 
apparu que nous n’aurions pas les moyens d’assumer une enquête sur l’ensemble des sections du 
Comité national, dans la mesure où nous prenions en compte les enseignants-chercheurs et les non 
permanents, nous avons fait une sélection. 

Pour constituer l’échantillon, nous avons fait trois requêtes sur l’ensemble des personnels présents 
dans les laboratoires CNRS : une sur les chercheurs CNRS, une sur les non CNRS et une sur les non 
permanents. Puis nous n’avons gardé que les personnes qui relevaient des sections que nous avions 
ciblées.

5 Matière condensée : organisation et dynamique
6 Matière condensée : structures et propriétés électroniques
7 Sciences et technologies de l'information
17 Système solaire et univers lointain

16 Chimie du vivant et pour le vivant : concept° et propriétés de moléc d'intérêt biologique
21 Bases moléculaires et structurales des fonctions du vivant
25 Physiologie moléculaire et intégrative
27 Comportement, cognition, cerveau
28 Biologie végétale intégrative

31 Hommes et milieux : évolution, interactions
33 Mondes modernes et contemporains
37 Economie et gestion
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Nous avons ainsi obtenu une liste de 23 000 chercheurs pour lesquels nous avons collecté 18 000 
mails, dont 10% n’ont pas fonctionné. Nous avons donc contacté de façon directe 16 500 chercheurs.  
De plus, nous avons envoyé à chaque président de section concernée ainsi qu’à chaque directeur 
d’unité dans lesquelles travaillaient des chercheurs susceptibles de répondre à l’enquête, une 
plaquette et un courrier sollicitant leur soutien. Cela a représenté plus de 800 directeurs ou 
directrices d’unités. Et nous avons finalement recueilli 4 500 profils scientifiques dont 400 ont été 
remplis par des chercheurs d’autres sections que celles du périmètre et 300 chercheurs ont rempli 
deux profils. Nous avons obtenu concrètement trois types de résultats.  

Voici un premier type d’exemple qui démontre que la seule approche par la section ne reflète pas la 
diversité des facettes d’un profil scientifique. Ce sont quatre profils de la section 37 dans lesquels 
co-existent plusieurs disciplines (les mathématiques, le droit science politique, et l’économie 
gestion) et au sein desquels (économie gestion en l’occurrence) co-existent plusieurs approches 
(microéconométrie et macrodynamique).

Les items proposés sont une synthèse de supports antérieurs tels que les rapports d’activités à deux 
ans de chercheurs, les profils RETIS, les fiches CRAC ainsi que les thésaurus élaborés pour Labintel 
et par le Comité national. Au regard de ces items sur lesquels nous avons demandé aux chercheurs 
toutes disciplines confondues de se positionner, l’expérience a montré la faisabilité du remplissage 
en 10 minutes environ. Par ailleurs, suite à l’enquête de 2003, la grille a connu deux mises à jour. La 
première est la différenciation des items « objet » et « champ d’application » et la deuxième est la 
pose d’un jalon de départ dans la description de chaque profil. Pour permettre de relier notre travail 
aux indicateurs du CNRS, nous avons utilisé les nomenclatures de discipline de l’OST. Cet 
indicateur a rempli son rôle de jalon de départ et nous avons aujourd’hui 4 500 grilles comparables, 
comparaison que nous n’aurions sans doute pas pu avoir si nous n’avions pas fait ce choix. 

Section du chercheur-e CNRS (3853) et non CNRS (8862) 12 715
Section du laboratoire (dont 10923 non permanents) 11 044
Total extraction personnel relevant des sections de l'enquête 23 759

Total adresses méls collectées 18 262
Adresses méls erronées 1 737
Chercheurs contactés 16 525

Demande de mots de passe 6 386
Formulaires administratifs remplis 5 347
Grilles remplies 4 501

Grilles remplies par les chercheurs sections du périmètre 4 111
Grilles remplies par chercheurs autres sections 390
2ème grille remplie 276
Grilles totales remplies toutes sections 4 777
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Voyons maintenant le deuxième type de grilles qu’il m’a semblé intéressant de vous montrer. Celles-
ci rassemblent des profils des sections 7, 25 et 31, de disciplines différentes - les mathématiques, les 
neurosciences, et l’anthropologie - et pour autant on voit qu’elles se rejoignent puisque ces trois 
profils scientifiques ont dans le champ d’application la même occurrence : « santé publique ». Dès 
lors, la recherche de passerelle entre disciplines, la recherche de public pour une formation ciblée, la 
recherche de ressources pour une valorisation des métiers du CNRS devient envisageable. 

Voici enfin le troisième exemple de grille dans lequel les sections, les disciplines et les sous 
disciplines sont toutes différentes. Cela va du langage à l’informatique, en passant par les 
mathématiques, la linguistique, l’intelligence artificielle et les statistiques. Nous avons là trois profils 
a priori complètement différents et pour autant on retrouve cinq critères sur huit qui se rejoignent 
autour du traitement automatique de corpus de texte. 

Dans une perspective de passage de cette grille de recueil de données dans les outils RH de 
l’établissement, d’intégration dans les procédures de GRH, il est aisé d’envisager que le contenu de 
ces grilles soit conservé d’une année sur l’autre, modifiable par le chercheur selon les évolutions de 
son profil scientifique ou bien revalidé pour une année supplémentaire en l’état dans une procédure 
comme le CRAC par exemple. L’historisation de ces données permettrait une analyse longitudinale 
et nous entrerions dans la dynamique des parcours de carrière, la reconstitution de carrière pourrait 
alors aussi s’envisager d’un point de vue scientifique. 
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En matière d’évaluation de l’enquête, nous avons eu quelques 300 remarques de trois ordres sur les 
4500 réponses enregistrées. Une centaine de personnes ont critiqué le questionnaire sur des termes 
qu’ils ne comprenaient pas, sur l’ergonomie, sur une mauvaise prise en compte des activités 
pluridisciplinaires ou sur une difficulté à se situer, par exemple l’absence de leur discipline est mal 
vécue par les psychologues. Une cinquantaine de personnes ont eu des difficultés avec 
l’identification proposée, soit parce qu’ils ne faisaient plus de production de connaissance, soit parce 
qu’ils avaient changé de labo, soit parce qu’ils étaient en fin de contrat. Une centaine de personnes 
ont complété leur profil par du texte libre pour nous aider à mieux situer le cadre de leur recherche. 
Enfin, une cinquantaine de personnes aimeraient historiser les profils comme certains qui ont rempli 
deux profils. Il est à ce propos, tout à fait envisageable, d’augmenter à plus de deux le nombre de 
profils possibles à remplir car il existe dans une carrière la possibilité de plusieurs thématiques 
scientifiques. En terme statistique, les réponses de chercheurs CNRS sont surreprésentées en lien 
sans doute avec le fait que l’enquête provenait de l’institution même. Le graphique de droite 
rassemble des données que nous n’avions pas encore dans nos systèmes d’information à savoir 
l’origine de la formation initiale par section. En moyenne sur l’ensemble des réponses, la répartition 
est de 16% de chercheurs issus d’une formation « Ecole », 63% d’une formation « Université » et 
21% qui ont cumulé les deux parcours. 

            

Enfin, en ce qui concerne l’exploitation des données, je vais vous parler d’un choix important du 
groupe MCPI, fait dès le début de notre enquête, qui est de permettre au chercheur de déclarer son 
profil scientifique en texte libre et sans validation par un tiers. Cela implique, avant l’utilisation 
informatique des données, de passer par une indexation automatique des termes. Cette indexation est 
en cours et permettra d’utiliser deux outils, dont l’un permet une approche sur les individus 
(PERTIMM) et l’autre une approche plus collective pour travailler sur les communautés 
(CALLIOPE). Mathilde de Saint Léger va présenter en détail les pré-requis à l’utilisation de ces 
outils. Pour ma part, je conclurai cet exposé en vous présentant un site internet que le groupe MCPI 
a élaboré, derrière lequel fonctionne un moteur de recherche du nom de PERTIMM. Les requêtes sur 
ce site peuvent se faire de deux façons : l’une par recherche globale, en entrant un terme, l’autre par 
une recherche ciblée comme l’âge, la région … 

Chercheurs CNRS 3 858 16% 1498 33%
Chercheurs non CNRS 8 978 38% 1487 33%
Non permanents 10 923 46% 1387 31%
Non renseignés 129 3%
Total 23 759 100% 4501 100%
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A titre d’exemple, voici une recherche globale sur le terme « molécule d’intérêt biologique » qui 
donne six réponses sur la section 4 c'est-à-dire sur un peu moins de 200 physiciens. 

Pour conclure, je dirais que malgré les accoups politiques que peuvent subir nos institutions, la force 
d’un tel projet est de s’être appuyé sur un partenariat permanent avec un ensemble d’acteurs dont : 
les services informatiques du campus pour le mailing, le CCSD pour le recueil des données, la DSI 
pour l’intégration des données dans PERTIMM et enfin les nombreuses personnes qui ont été 
consultées au long du projet comme l’unité de recherche et d’innovation de l’INIST ou bien comme 
Mathilde à qui je laisse la parole. 

Mathilde de Saint Léger 
Merci Florence. Je vais vous présenter les outils d’analyse de données utilisés dans le cadre de la 
caractérisation scientifique des chercheurs. Je voudrais auparavant remercier le groupe MCPI, j’ai 
trouvé ce projet très intéressant, je dirai, comme l’a dit Mme D’Argouges, que c’est un défi. Je 
remercie l’Observatoire des métiers de sa confiance et l’INRA de m’avoir permis d’être là 
aujourd’hui. 

L’hypothèse de départ de la caractérisation scientifique des chercheurs est que quand un chercheur 
va remplir une grille, cette grille représente son profil scientifique. Nous avons récupéré environ 
4.500 profils contenant des questions fermées et du texte libre. On sait traiter les questions fermées 
avec des analyses de données statistiques classiques, mais plus difficilement le texte libre. On dit 
souvent qu’on se positionne par ses mots, dans notre enquête le chercheur positionne sa recherche 
avec ses propres mots sans prendre dans un référentiel,  c’est plus proche de la recherche en cours 
que de la science déjà faite. Notre problématique est l’analyse du texte libre, comment le rattacher 
aux autres champs pour trouver la cohérence sémantique qui permettra d’en sortir les profils ? Sur 
quelle base et selon quelle logique regrouper toutes ces données ? 

Le groupe MCPI propose deux approches concourantes : 
- la première approche est dite individuelle : on utilise le moteur de recherche PERTIMM, dans le 
cadre d’une recherche d’information : qui fait quoi ? quoi est fait par qui ? Cette méthode permet 
aussi une approche ponctuelle de type : je veux récupérer des grilles répondant à une demande 
précise sur un ou plusieurs champs.  
- la deuxième approche est dite approche globale : on utilise l’outil CALLIOPE. Ce que l’on 
recherche ce sont les profils d’une communauté, l’objectif est de représenter les différentes facettes 
des profils des chercheurs dans une section ou une thématique. 
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L’approche globale avec CALLIOPE, permet de partir du champ thématique pour regrouper les 
chercheurs suivant des thématiques de recherche partagées. Basculer ensuite vers d’autres champs, 
qui sont des champs de questions fermées, et pouvoir ainsi décrire le chercheur dans sa communauté 
scientifique en fonction de sa classe d’âge, sa formation, son genre, etc. C’est un des modules du 
logiciel de fouille de texte CALLIOPE, fondé sur la méthode des mots associés, qui a été mis au 
point au centre de sociologie de l’innovation de l’école des mines de Paris dans les années 80, 
méthode sur laquelle je reviendrai tout à l’heure, qui va nous permettre de faire ces associations. 

Alors que l’approche individuelle est une approche classique qui n’appelle pas de notre part un 
développement spécifique, je voudrais vous parler de la partie globale avec CALLIOPE. Le travail 
se décompose en deux parties distinctes. Une première partie de préparation du travail par analyse 
du texte libre et extraction du vocabulaire métier, puis homogénéisation automatique du vocabulaire 
par des techniques de traitement automatique de langue sur la base d’un lexique en lemmatisant les 
mots. Les termes trouvés sont souvent des mots composés qui décrivent mieux ce que l’on veut dire. 
La deuxième partie du travail, la plus importante, c’est la validation de cette extraction. C’est le 
travail des experts du domaine, l’objectif est de restreindre la variabilité du vocabulaire, d’éviter les 
termes sans intérêt pour le domaine et de construire un vocabulaire métier avec des synonymes, des 
mots de report qui dans d’autres contextes auraient une autre signification. Ce vocabulaire trouvé 
doit être contextualisé pour un domaine scientifique, ici les experts de la section 16 ont fini le travail 
de validation.  

Cette phase de validation interactive est interfacée à l’outil CALLIOPE par un lecteur web. Cette 
deuxième partie implique des traitements longs, fastidieux, mais indispensables ; à la fin de ces 
traitements, on va disposer de lexiques validés par section et capitaliser.  

- Interface de validation de la terminologie à distance - 

Si la direction du CNRS décide d’intégrer ce travail au CRAC, et si tous les ans le chercheur vient 
mettre à jour des champs, l’analyse du delta de vocabulaire donnera une idée sur la science en cours.  
Dernière étape, le rebouclage des analyses de vocabulaire entre Pertimm et Calliope. Une fois la 
deuxième étape validée par des experts du domaine scientifique dans Calliope, nous avons pour 
chaque champ en texte libre des liens vers des termes extraits et validés à partir du travail d’experts, 
nous avons un réseau lexical de mots. Dernière étape nous réintroduisons le vocabulaire de ces 
réseaux lexicaux extraits dans Pertimm pour les indexer et ainsi pouvoir faire l’analyse globale de 
nos grilles. La recherche « classique » sera alors enrichie des résultats d’une recherche sur des textes 
complexes. 

Les analyses possibles sont de plusieurs ordres. Étude de fréquence de groupes de mots dans une 
même discipline, étude d’associations ou d’exclusions de groupes de mots et affichage des graphes 
entité-relation vs fréquence avec au centre de l’écran le groupe de mots dont on cherche le réseau de 
relation et le réseau de fréquence. 
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Il est alors possible à un expert du domaine de faire une analyse globale des expertises d’un groupe 
de chercheurs en se « promenant » dans les graphes des réseaux lexicaux ou « cluster ». 

Cluster CONCEPTION, analyse du champ « Thematique+Objet », section 16 

Les termes du réseau lexical ci-dessus co-occurrent régulièrement dans les fiches des chercheurs de 
la section 16 (« Chimie du vivant et pour le vivant ») ayant répondu à l’enquête. Ainsi à chaque 
cluster sont rattachées les fiches de l’enquête qui ont permis de le constituer. Nous avons aussi, avec 
cet outil la possibilité de cartographier le positionnement des clusters les uns par rapport aux autres 
dans un repère appelé « diagramme stratégique ». 

Positionnement  du cluster CONCEPTION, champ « Thematique+Objet », section 16 

Sur la carte, CALLIOPE représente les clusters par leur mot central uniquement (pour des raisons de 
lisibilité). Leur positionnement n’est pas fonction de leur proximité sémantique mais de la place 
qu'ils occupent dans la structuration d'un domaine de recherche  et ce, selon deux critères : la 
« centralité » du cluster (en abscisse) et la « densité » du cluster (en ordonnée). La centralité ou 
mesure de l’interconnexion d’un cluster avec les autres, donne une indication sur son rôle de 
structuration du domaine de recherche : il est d’autant plus fédérateur (interconnecté) qu’il se trouve 
à droite du « diagramme stratégique » (fig. ci-dessus). La densité du cluster, quant à elle, représente 
l’homogénéité du réseau lexical : est-ce que les liens entre les termes d’un même réseau lexical sont 
très forts ? Si oui alors la thématique sous-tendue par ce cluster est une thématique bien homogène, 
bien ancrée (position en haut du « diagramme stratégique »). Ainsi, sur une carte : 

Les clusters dans le premier quadrant en haut à droite indiquent une thématique dense et 
centrale, ce sont les « mainstream ». 
Les clusters dans le quadrant en haut à gauche indiquent une thématique homogène mais 
périphérique, ce sont « les tours d’ivoire ». 
Les clusters dans le quadrant en bas à droite sont centraux mais peu dense, ce sont les thèmes « à 
la mode ». 
Les clusters dans le quadrant en bas à gauche sont marginaux par rapport aux problématiques de 
la thématique du groupe. 
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L’OMES s’est intéressé à cet outil car il permet, par le regroupement thématiques des grilles de : 
pouvoir caractériser le profil scientifique des chercheurs travaillant sur les mêmes thématiques, 
avec leurs méthodes, leurs outils, pour des applications diverses 
passer à des caractéristiques de type « ressources humaines » (genre, tranche d’âge, formation, 
etc.) ou encore des caractéristiques de type organisationnel (unité de recherche, localisation 
géographique, discipline, sous discipline, etc.) par profils scientifiques thématiquement proches. 

Ainsi, la communauté des chercheurs, 
dont le centre d’intérêt porte sur la  
conception, les médicaments, les 
molécules d’intérêt biologique, la 
pharmacologie, etc. (cluster montré 
précédemment), utilise
préférentiellement les outils ci-contre. 

Tranche d’âge de cette communauté 
de chercheurs  

Disciplines rattachées à cette 
communauté de chercheurs  

Discussion avec la salle  

De l’auditorium
Qu’est-ce que ces grilles apportent en plus, pourquoi n’êtes vous pas parti du rapport d’activités 
puisqu’on est sur une exploitation en zone de texte libre ? 
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Florence Bouyer
Le problème ce n’est pas la fouille de données, c’est la structuration de données dans les bases. 
C'est-à-dire que pour avoir des requêtes qui fonctionnent, il faut qu’elles soient faites dans des bases 
structurées. Dans les entrepôts de données il y a des documentalistes, des petites mains, qui mettent 
des balises sur les mots que l’on va juger importants de sortir lorsque l’on fera la requête. Cela a été 
discuté, on a une grande quantité d’informations scientifiques, mais sa nature n’a pas été faite pour 
les DRH. La nature de l’information est faite pour des indicateurs de politique scientifique, des 
documentalistes, des chercheurs, qui font de la bibliographie etc. Nous sommes à la recherche de 
critères communs à toutes les disciplines autour desquels on va pouvoir construire des profils 
scientifiques.

De l’auditorium
J’ai une question sur l’aspect pluridisciplinaire des recherches. On a au CNRS une priorité qui est de 
faciliter et d’ouvrir sur la pluridisciplinarité et j’ai l’impression qu’à travers ces questionnaires, on ne 
permet pas vraiment l’expression de plusieurs disciplines sur un individu ou sur une équipe. Cela 
peut poser problème en terme d’utilisation de ces données dans le cadre d’une politique scientifique. 

Florence Bouyer
Justement parce que le remplissage se fait en texte libre, le chercheur peut décrire son activité 
librement. Si l’on veut connaître toutes les disciplines qui abordent un sujet comme le VIH, on va les 
trouver en croisant les profils scientifiques tels qu’ils ont pu être décrits ici. En l’état, c'est dans le 
croisement des critères et des grilles entre elles que l’on aborde la pluridisciplinarité. La seule 
colonne figée est la première, à savoir celle de la discipline, peut être pourrait-on imaginer une saisie 
multiple dans cette colonne. 

De l’auditorium
On voit bien tout un processus pour essayer d’analyser et de quantifier. Ma question est : 
actuellement vous en êtes à la phase préliminaire, mais vous n’avez pas encore fait l’analyse en 
réalité, est-ce que cela pourrait être notamment de dire que c’est un genre de rapport de conjoncture 
statistique quelque part ? Quelque chose qui viendrait en appui à un rapport de conjoncture du 
Comité national par exemple ? 

Florence Bouyer
Avec 4500 réponses, on ne peut plus parler de phase préliminaire. Mais il est vrai que le traitement 
des résultats est long et que nous avons des moyens limités. Nous avons besoin de plus d’experts du 
Comité national pour examiner et valider les corpus par section. Nous espérons que les résultats de 
cette enquête seront stables et requêtables d’ici à l’automne. Il y a plusieurs utilisations 
envisageables, et nous tenons beaucoup à ce que cet outil reste loin du champ de l’évaluation. Mais 
pourquoi pas, en effet, envisager une annexe au rapport de conjoncture avec une analyse qui aurait 
été issue de ces données. 

De l’auditorium
Dans la grille de la section 16, on voit des interrelations entre « polymère » et « pharmacie » mais on 
ne voit pas la relation directe entre « molécule » et « pharmacie » avez-vous une explication ?  

Mathilde de Saint Léger 
Dans la construction des clusters, on fixe des seuils de cooccurrence minimale. Ici, la cooccurrence 
de ces 2 termes dans les fiches et dans le même champ est en dessous de ce seuil. De ce fait, leur lien 
faible, n’est pas matérialisé. On peut toutefois, pour chaque terme d’un cluster, obtenir 
interactivement la liste de tous les termes du corpus avec cooccurant. 

De l’auditorium
J’ai été épatée par la qualité de ce travail et je vous souhaite vraiment de continuer et d’aller in 
extenso, c’est vraiment fascinant. 
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Jean-Pierre Bourguignon
Je remercie les intervenants de ce matin pour leurs présentations. Il est maintenant prévu dans 
l’emploi du temps que je tire des conclusions et donne des perspectives, ce qui me fait un peu frémir. 
En effet, comme je l’ai dit en ouverture, même si ces sujets me passionnent, je suis quand même peu 
compétent en la matière. Je vais quand même essayer de mettre en avant quelques idées élaborées 
pendant la séance de ce matin pour vous rassurer sur le fait que je ne vais pas plaquer un discours 
tout prêt ne tenant pas compte de ce qui a été dit. 

Je pense qu’il faut bien prendre conscience du point de départ, qui pour certains d’entre vous qui 
n’ont pas eu l’occasion de suivre ce chantier ou ce type de chantier peut être une surprise : depuis 
longtemps au CNRS la gestion des ressources humaines reste dans une phase très embryonnaire. A 
la suite d’efforts faits par un certain nombre de personnes, le CNRS est parvenu à avoir une 
connaissance pas si mauvaise que cela des personnels IT et une méconnaissance, à l’échelle globale, 
à peu près complète de ce que font les chercheurs et des compétences qu’ils représentent. Ce que je 
dis est grossièrement faux, si on incorpore dans les données la mémoire vivante que représentent les 
directions scientifiques et en particulier les directeurs scientifiques adjoints, mais le malheur veut 
qu’on ne capitalise pas leur savoir. J’ai pu observer, lorsque l’un s’en va après 4, 5 ou 6 ans, le 
suivant redémarre presque à zéro. On peut considérer que cette situation a des vertus mais, dans la 
durée, il faut bien dire que cela représente une perte en ligne considérable. Nous sommes donc dans 
la situation où le CNRS a une bien piètre connaissance d’une bonne partie de son personnel, mais 
encore plus bien entendu  des personnels dont il a la charge indirectement par le biais de leur 
participation dans des unités. Affirmer que la qualité de la recherche est fondamentalement la qualité 
des personnes qui la font est bien entendu enfoncer une porte ouverte. Si bien sûr rien ne peut se 
faire sans moyens, sans appareils, sans réseaux, si on ne parvient pas à avoir un personnel de qualité 
et fortement impliqué dans son travail, il n’y a aucune chance d’avoir une recherche de qualité. 

On arrive de loin donc : la construction de l’Observatoire des métiers a représenté un effort, qui n’a 
pas été accepté de gaîté de cœur par les services de la DRH, voire même a provoqué quelques 
affrontements. Je peux en témoigner pour les moments où j’ai été impliqué. La réalité du terrain, 
c’est l’extrême variabilité d’une discipline à l’autre et d’un champ scientifique à l’autre, mais c’est 
aussi la variabilité sur les pratiques scientifiques, ce que font les gens dans leur métier. Et aussi quels 
sont les signes de reconnaissance ? Qu’est ce qui fait qu’on reconnaît que quelqu’un travaille bien ? 
Est-ce qu’on lui donne les moyens de mener son travail à bien ? Autre question : comment les gens 
se mettent-ils en relation ? Qu’est-ce qui est important ? Les agrégats de 300 personnes ? De 20 
personnes ou au contraire les singletons ? Y a-t-il une bonne règle en la matière ? Un exemple : une 
chose qui varie énormément d’une discipline à l’autre, c’est le rôle des leaders : est-ce que les 
directeurs de laboratoire sont des patrons de droit divin ? Ou la direction d’un laboratoire est-elle au 
contraire un travail que l’on se refile parce que in fine ce n’est pas si important de savoir qui est 
directeur de laboratoire, pourvu qu’il fasse le travail ? Je dois dire que cette dernière option est un 
peu la situation générique des laboratoires de mathématiques : chacun doit y passer un jour, mais le 
plus souvent il n’y a pas beaucoup plus de prise de responsabilité dans cette fonction qu’à la base. 
Devant cette extrême diversité, comment fait-on pour, malgré tout, dégager des critères permettant 
de tirer des informations globales sur la façon dont fonctionne le CNRS ? Le risque, une fois que 
l’on a un outil, est de s’en servir à mauvais escient, de vouloir normer. Alain d’Iribarne nous en a 
parlé. Cela me rend extrêmement soupçonneux, étant mathématicien, donc à une extrémité du 
spectre. En la matière il est très important de bien prendre en compte les spécificités des disciplines, 
de leur mode d’organisation et toutes les différences que j’ai évoquées.  

On est donc dans cette tension considérable entre d’un côté « le besoin de connaître », qui, comme je 
l’ai dit, n’a pas été assouvi en ce qui concerne la population des chercheurs, et d’un autre côté « la 
nécessité de reconnaître les différences ». C’était le premier point de portée générale que je voulais 
faire. Peut-être certains d’entre vous ne ressentent pas cela avec la même force faute d’avoir être 
confrontés à l’extrême diversité de la réalité. Un autre point qu’Alain d’Iribarne a très justement mis 
en exergue, c’est une tendance générale forte à changer les relations entre science et société. Cela 
touche bien évidemment les relations entre les gens qui font la science et ceux qui font marcher la 
société. On va en effet, à mon avis, vers un couplage de plus en plus fort entre le monde de la 
recherche et la société, d’où provient une volonté très forte de contrôler la recherche ; cette demande 
est légitime dans la mesure où plus la recherche joue un rôle économique dans la société, plus les 
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gens qui ont la responsabilité de la faire marcher ont envie qu’elle fasse ce qu’ils veulent. Cela 
engendre malheureusement une vision à extrêmement court terme, qui s’appuie de plus sur une 
perception tout à fait inexacte du mode réel de fonctionnement de la recherche. Dans ce contexte, 
l’expression « gestion des ressources humaines dans la recherche » est perçue par les gens du monde 
académique comme un mot tabou. Il devient synonyme de « fin de leur liberté ». D’où une autre 
tension importante sur un point pourtant décisif pour le succès de la recherche : la tension entre 
indépendance et liberté. L’intrusion de la DRH dans le monde de la recherche peut en effet signifier 
une sorte d’instrumentalisation de la recherche, donc, pour les chercheurs, elle devient l’ennemie, et 
en conséquence le souhait dominant, non explicitement exprimé, est qu’il n’y ait pas de GRH. C’est 
à mon avis une des raisons profondes pour lesquelles, au CNRS, on est resté avec cette dichotomie 
étonnante a priori entre les IT, à propos desquels on a fabriqué  beaucoup d’outils de GRH, et les 
chercheurs sur lesquels on ne sait presque rien, parce qu’on craint que, dès que l’on commence à dire 
quelque chose, c’est le début de l’enfer. Personnellement, je suis extrêmement attaché à 
l’indépendance des chercheurs, et je crois profondément que c’est une condition absolue de la 
réussite de la recherche, mais je pense que c’est une erreur de penser que la DRH ne peut être que 
sujétion. Comment garantir qu’elle ne va pas être une sujétion ? Le contexte général dans lequel la 
France fonctionne est celui de tout régir par des statuts. On constate d’ailleurs, et certains d’entre 
nous le regrettent, une tendance au contournement le plus systématique possible des statuts alors 
qu’on ne cherche pas à faire fonctionner les statuts pour ce qu’ils pourraient apporter. Il faut analyser 
pourquoi les statuts sont apparus : les discussions qui ont eu lieu au moment de la création du statut 
des chercheurs ont été des discussions extrêmement difficiles, compliquées, passionnées ; un des fils 
directeurs cependant a été que le caractère exagérément rigide du cadre de la fonction publique 
pouvait être gommé en introduisant un certain nombre d’exceptions et de dérogations. On doit 
constater que, le temps passant, ces dérogations ont été reniées pour que tout rentre dans la norme. 

En tant que membre du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie, j’ai eu l’occasion de 
discuter avec des personnes qui exerçaient la responsabilité de cette tutelle. Le CSRT discutait d’un 
plan pluriannuel de l’emploi, dont les motivations n’étaient pas principalement syndicales, mais 
d’assurer une motivation suffisante des jeunes vers les métiers de la recherche pour son 
développement harmonieux. Ces discussions avec le Ministère des Finances étaient très difficiles : 
en effet, en essayant de dépenser le moins possible, ce qui est légitime vu leurs fonctions, ces 
personnes refusaient absolument d’admettre l’idée qu’il puisse y avoir un couplage entre la qualité 
des gens que l’on recrute et la façon dont les postes sont publiés, plus précisément qu’une même 
quantité de postes mis régulièrement au recrutement avait une meilleure chance d’attirer de bons 
candidats. Les premières personnes qui se détournent des postes publics sont ceux qui reçoivent 
d’autres offres par ailleurs, parmi lesquels bien souvent les meilleurs. Cet argument était absolument 
inacceptable pour le Ministère des Finances, pour qui le seul critère était de savoir s’il y avait assez 
de candidats pour pourvoir tous les postes. J’interprétai ce refus de comprendre ce qui est pour moi 
une évidence comme une preuve de la non intégration de la spécificité du statut des personnels de la 
recherche, et de l’importance du rôle de la gestion des ressources humaines de ce point de vue.  

Il est nécessaire de rappeler ce contexte général lorsqu’on essaie de bâtir des outils de DRH car la 
communauté scientifique est spontanément hostile au développement de tels outils alors qu’ils 
peuvent être un atout extrêmement important pour faire admettre et comprendre les spécificités des 
statuts des personnels de la recherche. J’aurais envie d’appeler cela « l’explication et la défense des 
statuts actuels et leurs bons usages », même s’il ne faut pas les prendre forcément comme des 
données intangibles et qu’ils puissent évoluer. Si on veut que les chercheurs puissent prendre des 
risques, il est normal qu’on leur donne des garanties sur la durabilité de leur emploi. On voit très 
bien pour les mathématiques par exemple, qu’une des raisons des résultats de l’école française de 
mathématique est le fait d’avoir recruté très jeunes des gens à qui on a donné une liberté à peu près 
complète pendant pas mal d’années, sans trop se préoccuper de leur production immédiate. C’est 
comme cela qu’on a eu les meilleurs chercheurs qui, quelquefois, ont démarré de façon préoccupante 
sans aucune publication pendant 4 ou 5 ans, quelquefois tout simplement parce qu’ils cherchaient 
des choses vraiment difficiles.  

On sait bien comment produire vite : on cherche des problèmes plus faciles ou des choses qui sont 
des développements techniques. Si vraiment on attache de l’importance aux ruptures de 
connaissances, et bien c’est sûr qu’elles vont réclamer un investissement intellectuel plus lourd, et 
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donc plus long. Ceci nécessite que les chercheurs aient le sentiment qu’on leur fait confiance dans la 
durée. Pour moi le couplet important sur « la garantie de l’indépendance » c’est ce que les 
chercheurs doivent donner en contrepartie, à savoir accepter de prendre des risques. Je regrette 
personnellement que ce point ne soit pas toujours pris en compte dans le travail du Comité national. 
Je dois reconnaître que ce n’est pas facile à faire parce qu’on est sur des choses qu’on ne peut pas 
vérifier simplement en comptant le nombre de pages produites, méthode utilisée de plus en plus 
souvent de façon dominante pour évaluer. Je pense que la variable « prise de risque » est 
extrêmement importante, et il faut arriver à la faire prendre en compte. Dans le cadre de l’enquête on 
a vu que parler de la prise de risque était une chose qui n’était pas banale. Tous les systèmes de 
financement, d’organisation tournent maintenant autour de schémas à trois ans avec des preuves à 
apporter tous les 6 mois qu’on a bien utilisé l’argent. Pour moi cette bataille contre la domination du 
court terme est une bataille vitale pour défendre la recherche et des organismes comme le CNRS.  

Mais il y a aussi ce que j’avais envie d’appeler les « dimensions cachées  de la DRH » ; c'est-à-dire 
de la DRH qui ne dit pas son nom, mais qui en est tout de même à l’insu de ceux qui la pratiquent : 
un exemple typique, c’est l’impact du blocage des carrières sur la non mobilité thématique des 
chercheurs. On peut voir le blocage des carrières simplement comme une brimade matérielle infligée 
aux chercheurs, et finalement justifiable puisqu’on leur fait tirer la langue pour qu’ils méritent leur 
promotion. Je constate que cela installe les chercheurs dans une logique de file d’attente qui leur fait 
craindre que, dès qu’ils vont dériver de leur identité reconnue par le Comité national, ils vont revenir 
à la case départ. Arrêtons cela : les carrières bloquées ont un impact sur la réactivité du CNRS et sur 
la mobilisation des chercheurs pour prendre des risques. On doit veiller à ce qu’il y ait une 
proportion raisonnable entre le nombre de personnes promues et le nombre de personnes 
promouvables, pour lesquels on a la preuve qu’elles ont les compétences pour être promues. Ce refus 
de voir les impacts d’une DRH qui ne dit pas son nom peut avoir des conséquences dramatiques au 
niveau d’un organisme comme le CNRS.  

De ce point de vue, disposer d’outils tels que ceux qui sont en train d’être élaborés ici, aussi bien 
qualitatifs que quantitatifs sur ce que font les chercheurs, sur la façon dont ils appréhendent leur 
métier (j’aimerais que soient aussi considérées leurs appréhensions), sur le fait qu’ils ont 
l’impression ou non que leurs carrières sont difficiles, me semble crucial pour la qualité de la 
recherche du CNRS. Parler de gestion prévisionnelle des emplois me gêne. Je peux comprendre que 
ce soit le discours que l’on tienne avec le Ministère des Finances, car c’est comme cela qu’il pense. 
Mais au niveau d’un organisme de recherche, il me paraît plus important de faire apparaître la 
gestion prévisionnelle des compétences, donner des perspectives et des compétences à acquérir. Cet 
aspect me semble important dans la façon dont la DRH se présente au personnel. Il est indispensable 
que les chercheurs, et plus généralement tous les personnels de la recherche, aient le sentiment 
qu’elle prend en compte les différentes dimensions de leur métier. C’est une chose difficile à cause 
de l’extrême variabilité des pratiques et de la réalité des métiers, mais elle est indispensable. 

En visitant l’entreprise MATRA, du temps où elle existait encore, une des premières choses que 
m’avait dite le directeur scientifique, c’était qu’il était extrêmement fier que la direction de la 
recherche et de l’innovation arrive à gagner sa vie en ayant seulement 30% de ses projets qui 
aboutissaient. Sur le moment je n’avais pas compris la logique qu’il y avait derrière ; en fait cela 
voulait dire que les projets qui avaient été menés à bien étaient suffisamment novateurs en terme 
industriel, donc suffisamment capables d’engendrer des plus-values importantes pour que, même en 
n’ayant qu’une réussite sur trois, cela suffisait pour assurer la survie financière ; alors que dans le 
monde académique quelqu’un qui réussit un projet sur trois est visiblement quelqu’un que l’on 
considèrera comme un mauvais chercheur. Chez les mathématiciens si un chercheur n’a pas un taux 
de réussite proche de 90 %, il aura de la peine à être accepté par ses collègues comme bon chercheur.
Ces variables peuvent dégager des espaces de liberté. Les mécanismes profonds qui régissent une 
recherche couronnée de succès ne sont pas compris ni du grand public ni du monde politique. Quand 
on s’exprime sur la recherche en tant que chercheur, il faut être vigilent et ne pas accroître encore la 
mécompréhension par des propos mal maîtrisés : cet exercice n’est pas simple. Cela me permet de 
terminer sur l’enquête, son contexte et la façon dont elle peut être utilisée à l’extérieur : je pense 
qu’il est important de veiller à ce que la façon dont elle est présentée pour caractériser les chercheurs 
ne puisse pas devenir un outil pour « justifier » que « moins on a de scientifiques pour piloter la 
recherche, mieux on se porte ». Ce serait un très mauvais coup porté à la recherche. 
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Christine Musselin 
Au cours de la matinée, nous ont été présentés les résultats des études menées sur la caractérisation 
professionnelle et la caractérisation scientifique du métier de chercheur, qui nous ont apporté des 
éclairages sur les diverses activités constitutives de ce métier. Notre table ronde portera sur les 
relations entre la caractérisation professionnelle des chercheurs, leur évaluation et l'accompagnement 
de leurs parcours. 

Je vous propose de commencer par traiter la question de la relation entre les modes d’évaluation et 
de progression dans la carrière d’une part, et le contenu des tâches effectuées par les chercheurs, la 
répartition de leur temps de travail sur différentes activités et l’évolution de ce contenu et de cette 
répartition au cours de la carrière, d’autre part. Ce thème sera introduit par Nicole Aballea. Ensuite, 
nous aborderons le suivi plus individualisé des carrières et les modalités éventuelles de mise en 
place. Ce sujet sera  introduit par Yves Langevin. Enfin, nous réfléchirons à la manière dont les 
diverses activités liées au métier de chercheur pourraient être à la fois mieux utilisées et reconnues. 
Cette question sera  introduite par Thierry Boujard. Chacun d’entre vous pourra apporter son 
éclairage sur chacun des thèmes, en particulier Emmanuel Boudard pour une approche européenne, 
tout comme la salle pour des interventions complémentaires. 

Nicole Aballea, peut-on prendre en compte la diversité des activités  dans les modes d’évaluation et 
de progression de carrière dans le domaine de la recherche ? 

Nicole Aballéa 
Cela me paraît encore plus pertinent dans le milieu universitaire parce que dans le milieu 
universitaire il y a une mission de formation et une mission recherche entre lesquelles on perçoit 
souvent les enseignants chercheurs comme écartelés, contrairement aux  personnels des organismes 
de recherche où la mission principale est la recherche et la création de connaissances. Les 
établissements d’enseignement ont déjà largement essayé de répondre à ce dilemme et de proposer 
des solutions, c'est-à-dire qu’il y a des récompenses. J’allais dire aux autres activités, des primes aux 
activités administratives, des primes aux activités pédagogiques, des primes d’encadrement, des 
financements d’appel à projets, sous forme de BQR ou du bonus qualité pédagogique, vous voyez il 
y a une sorte de financement des activités qui sont périphériques, mais on a la sensation quand même 
que le dispositif est insatisfaisant. Je prendrai trois exemples qui me frappent dans le milieu dans 
lequel je suis depuis un an.  

Le fait que les évaluations, même individuelles, quand on regarde bien tous les critères exposés, 
même explicites au sein de la MSTP, font apparaître les évaluations des activités type 
« valorisation » ou « management » quand il y a « déficience » de l’activité recherche, démontre que 
ces activités sont évaluées par compensation et non pas en tant que telles. 

Au moment où les universités sont appelées à définir les postes qu’elles veulent demander, il y a un 
exercice un peu caricatural qui consiste, sur certains postes, à donner un contenu recherche à un 
poste qui n’aura pas d’activité de recherche. Bien qu’il doive couvrir des activités d’enseignement, 
on est obligé de faire cet exercice un peu artificiel, cela crée beaucoup de tension dans les 
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communautés scientifiques. Cet exercice de la production d’une fiche de poste qui va être fausse. 
Dès le départ les dés sont pipés et l’on part sur quelque chose qui n’est pas sain. 

Le dispositif des commissions pédagogiques essaie de croiser ces points de vues, mais le fait même 
que l’évaluation individuelle porte essentiellement sur la recherche, et ne prenne pas vraiment en 
compte les autres activités, rend le travail très difficile. Le dernier exemple est récent, les évaluations 
de certains laboratoires ont fait apparaître la nécessité d’écarter un certain nombre d’enseignants-
chercheurs qui ne font pas suffisamment de publication, ce sont d’excellents enseignants, et tout le 
monde considère que ces enseignements doivent être absolument maintenus et assurés, alors que 
faire ?  Il faut absolument que l’on arrive à se doter d’un dispositif très très clairement différent. 
Tout à fait concrètement ce que l’on se proposait de faire à l’université de Nice, c’est de travailler 
sur deux ensembles d’enseignants chercheurs, deux domaines disciplinaires où il y a cette difficulté 
particulière d’avoir des enseignants de très bonne qualité qui pendant un temps au moins doivent se 
consacrer essentiellement à l’enseignement et réfléchir à comment proposer des méthodes 
d’évaluation nouvelles pour ces parcours. Travailler moins en « top-down », croiser les deux 
démarches, c'est-à-dire le pilotage de l’organisme qui se dote d’objectifs et qui essaie de définir un 
certain nombre de lignes, et travailler sur le souhait des enseignants chercheurs, c'est-à-dire travailler 
sur l’identification et la connaissance de la réalité de leurs activités, comme vous l’avez montré ce 
matin, et à partir du moment où on connaît leurs activités, accepter ou pas. 

A partir du moment où l’organisme valide les activités, on pourrait considérer qu’il consolide 
l’ensemble de ces données et il choisit de passer des contrats avec ces enseignants chercheurs sur des 
périodes plus ou moins longues en ayant la capacité de dessiner un vrai parcours professionnel qui 
peut aller d’une activité à l’autre, mais dès lors on a des éléments d’évaluation sur les différents 
domaines d’activités. Voilà ce que l’on souhaiterait développer mais on est conscient de la difficulté, 
c’est utiliser ce que vous nous proposez comme outil de travail au départ. 

Christine Musselin 
Pour poursuivre sur ce premier point et voir comment on peut faire évoluer les modes d’évaluation 
des carrières des chercheurs et comment faire mieux coïncider l’activité avec ces développements de 
carrière, je passerai la parole à Mr Boujard ou Mr Langevin pour voir comment cela se passe du côté 
des organismes de recherche. Je passerai ensuite la parole à la salle pour quelques questions sur ce 
premier thème et puis on abordera un 2ème thème. 

Yves Langevin
Au CNRS la situation est un peu différente puisque le statut d’un chercheur d’un EPST, et en 
particulier chercheur CNRS, impose une certaine priorité à l’activité de recherche, mais je souscris 
tout à fait à ce qui a été dit, il peut y avoir des ventilations diverses entre les différentes formes de 
l’activité. Néanmoins les chercheurs des EPST, par définition, gardent toujours une part de 
recherche au sens strict puisque c’est dans les obligations de leur statut. Je considère à titre 
personnel, et beaucoup de mes collègues également, qu’il y a en fait deux niveaux d’évaluation qui 
doivent être assez clairement disjoints. 

Vous avez d’une part l’évaluation de suivi et d’autre part l’évaluation en terme de carrière. 
L’évaluation de suivi, qui s’adresse principalement au 3ème tiers de la distribution de Gauss, consiste 
à éviter que les chercheurs, ou tout corps de fonctionnaire, rencontre des difficultés non seulement 
de carrière, mais même que la justification de leur statut de fonctionnaire public ne soit  
éventuellement à terme remis en cause. Cela doit passer d’une approche purement évaluation à une 
approche où la direction des ressources humaines prend en compte ce type de problème et essaie de 
trouver les meilleures solutions. Pour l’évaluation en terme de carrière qui là au contraire consiste à 
distinguer parmi une population les quelques éléments, parfois peu nombreux, parfois on l’espère  
plus nombreux, qui vont être promus au grade ou au corps plus élevé, je reprendrai ce qu’a dit M. 
Bourguignon ce matin. L’énorme difficulté que rencontrent les sections du Comité national, c’est 
qu’effectivement en période de « vaches trop maigres » quand par exemple entre 1995 et 2002 dans 
la section que je préside aujourd’hui, vous aviez 1 passage directeur de recherche 1ère classe sur 100 
candidats, inévitablement toute chance de prendre en compte des profils un peu atypiques a disparu 
définitivement. La seule manière de prendre en compte des profils un peu atypiques avec plus de 
gestion de la recherche, plus de valorisation, plus de diffusion des connaissances, c’est d’avoir un 
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tout petit peu de marge de manœuvre où les dossiers évidents sous tous rapports ont déjà réussi à 
être pris en compte. Il ne s’agit pas de faire passer tout le monde systématiquement, mais si vous 
n’arrivez pas à en faire passer de l’ordre du tiers d’une population lors de leur carrière, vous 
rencontrez cette difficulté qui est que tous les profils atypiques sont inévitablement sacrifiés. 

Thierry Boujard
Ce que je peux rajouter sur ce point est que l’évaluation s’appuie principalement sur une 
comptabilité des produits issus de l’activité du chercheur, et bien entendu ce sont en grande majorité 
les publications scientifiques. Cela ne favorise pas la prise de risque et l’on n’est pas sur une 
évaluation des compétences de la personne, mais beaucoup plus sur une évaluation de sa capacité à 
produire des documents dans un cadre normatif.  

Une meilleure connaissance des activités du chercheur permet de mieux comprendre les enjeux du 
métier et de prendre du recul par rapport à la seule production de publications. Il y a eu un exemple 
ce matin pris par Mr Bourguignon sur l’industrie. On pourrait le reprendre en restant dans le 
domaine de la recherche en allant aux Etats-Unis où, dans certains instituts, la prise de risque et la 
capacité du chercheur à expliquer pourquoi tel développement de produit n’a pas marché est tout à 
fait valorisé et valorisable et reconnu par les institutions. Une meilleure définition des missions et 
des activités est un outil à mon avis absolument nécessaire pour faire évoluer les modes 
d’évaluation. A l’INRA nous avons avancé sur ce sujet et plus particulièrement depuis maintenant 
4/5 ans, en mettant en place une évaluation des ingénieurs, ce qui est paradoxal, mais qui a obligé 
l’institution à vraiment réfléchir à cela puisqu’il était hors de question évidemment d’évaluer les 
ingénieurs sur les mêmes modes que les chercheurs. Il y avait une volonté politique de bien 
distinguer ce que l’on attend d’un chercheur et ce que l’on attend d’un ingénieur et je pense que les 
deux processus se sont nourris l’un de l’autre. 

Christine Musselin 
Je propose de prendre dès maintenant une ou deux questions dans la salle sur ce premier point de la 
meilleure articulation entre la diversité des activités et la gestion des carrières. 

De l’auditorium
Je viens d’entendre des choses intéressantes, mais je voudrais rappeler que quand on regarde au 
niveau national, vous lisez le Monde, vous lisez les Echos, il est écrit que la France est un très 
mauvais pays en matière de production scientifique. Vous êtes en train de nous dire que finalement 
ce n’est pas ça qui est important. Mais la seule chose qui est reconnue par les gens qui financent la 
recherche c’est la production scientifique, c’est le nombre de publications que vous faites et le 
nombre de fois qu’elles sont citées. Une fois que l’on a fait cela, je crois qu’on a fait le tour ! 

Yves Langevin
Oui effectivement quand on critique les instances d’évaluation pour utiliser trop la bibliométrie, il 
faut voir qu’en fait très souvent elles résistent à une pression qui vient d’ailleurs et d’en haut. Y 
compris au CNRS, le Directeur Général nous cite de temps en temps les facteurs h qui d’après lui 
permettent de classer tous les candidats DR1, j’exagère un peu. La difficulté est de prendre en 
compte cette attente extérieure qui est la plus simple quand vous n’êtes pas du domaine.  

Mais je voudrais revenir un peu sur vos propos quant à  la présentation des chiffres. La France n’est 
pas si mal placée que cela, y compris d’après ces critères mécanistes. Elle est 5ème en PNB et 
également 5ème à la fois en nombre d’articles de rang A et en nombre de citations. Pourtant, j’ai lu 
récemment dans Les Echos, un article qui disait que c’était un drame absolu car la France comptait 
9,98 citations par article pendant que l’Allemagne en comptait 10,53… On peut débattre à l’infini de 
la valeur statistique de ce genre d’écart…. Toute la difficulté est d’arriver à ne pas complètement 
négliger ces critères parce qu’ils nous sont imposés, mais néanmoins de prendre en compte la 
diversité et la réalité du terrain. C’est pour cela que nous, conférence des présidents du Comité 
national et même la session plénière du Comité national réunie fin décembre, avons bien insisté pour 
dire que la validité fondamentale de l’évaluation c’est l’évaluation par les pairs, c’est à dire 18 à 20 
personnes autour d’une table qui confrontent des points de vues et qui aboutissent soit à un 
classement soit à une évaluation. C’est là et seulement là que l’on peut tempérer la toute puissance 
du pachinko bibliométrique qui permettrait de caser toutes les billes dans les cases de 1 à 20. 
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Thierry Boujard
Je voudrais rajouter un petit commentaire. Je pense qu’il ne faut pas négliger l’évaluation et le 
nombre de publications, mais les journalistes se nourrissent et font des articles sur les informations 
qu’on leur fournit. Si l’on fournit aux journalistes une information qui consiste à dire que la seule 
façon de classer les chercheurs c’est leur impact factor, effectivement c’est ce qu’ils raconteront. 

De l’auditorium
Vous avez bien insisté sur le côté insatisfaisant du déroulement des carrières, ne serait-il pas 
intéressant d’avoir un corps unique avec des échelons accélérés ? On pourrait alors avoir un système 
qui reconnaîtrait mieux les personnels que le couperet actuel au niveau du passage DR qui est 
dramatique, et dont on peut se demander s’il n’a pas un effet inverse sur la motivation des personnes.  
Quand vous dites que le système n’est pas satisfaisant et que vous parlez de prime, on peut créer un 
système qui serait exactement le contraire de ce que l’on vise actuellement, c'est-à-dire un système 
avec une évaluation plutôt de type hiérarchique alors que l’évaluation que l’on a actuellement est 
une évaluation dérogatoire justement par un système de pairs représentatifs. C’est à mon sens ce 
système là qu’il faut garder, mais en lui donnant plus de souplesse. 

Yves Langevin
Le corps unique, qui pose effectivement problème, aurait l’avantage d’éviter la spécificité du 
concours qui est un leurre. D’ailleurs, je tiens à dire, vis-à-vis de nos collègues étrangers en 
particulier, que l’affichage par le CNRS de ses concours sur le thème « Le CNRS ouvre 250 postes 
de DR au concours » est effroyablement malhonnête. Beaucoup de mes collègues étrangers m’ont 
dit « vous en ouvrez 250, mais en fait, il n’y en a qu’une quinzaine qu’on va peut être réussir à 
grappiller ». Je pense qu’il serait souhaitable de ce point de vue là de bien préciser, même si le droit 
nous l’interdit, que ce ne sont pas 250 possibilités qui sont ouvertes de rentrer au CNRS. 

Le corps unique aurait au moins cet avantage que le passage DR serait une promotion comme une 
autre. Le passage DR2 est effectivement difficile, mais ce n’est pas le seul, le passage DR1 l’est 
encore plus. Je crois que le vrai problème se retrouve à chaque étape de la carrière : quelles sont les 
perspectives que l’on peut proposer à une population ? Et je pense qu’il y a deux écueils à éviter. Je 
vais me démarquer d’une ligne syndicale pure et dure. Une carrière complètement automatique où 
tout le monde progresse d’échelon en échelon indépendamment de toute notion, non pas de 
performance, mais de qualité, est une démarche contre productive. Nous considérons que le facteur 
principal de motivation est la promotion au mérite avec, comme vous l’avez dit, une évaluation par 
les pairs, représentative et transparente.  

Comme je l’ai dit tout à l’heure, le système marche à peu près, mais il faut que les chercheurs à 
chaque étape de leur carrière aient l’impression que la promotion est possible, ni impossible ni 
automatique. C’est pour cet équilibre que je milite, pour une situation nettement plus favorable que 
la situation actuelle, où à chaque étape, entre le tiers et la moitié des chercheurs qui arrivent à un 
certain niveau, par exemple DR2 ou CR1, puisse espérer arriver au cran d’après. Il faut éviter à la 
fois l’automaticité de l’échelon qui arrive quoi que l’on fasse et le blocage total comme on le vit 
actuellement à plusieurs niveaux. 

Christine Musselin 
Moi j’aurais envie de vous ramener plutôt à la première question que l’on a eu parce qu’il me semble 
justement qu’elle montrait bien la tension, qu’elle permettait bien de faire le pont avec ce qu’on avait 
vu ce matin c'est-à-dire la tension entre une forme d’évaluation qui serait basée sur une activité 
unique, à savoir la recherche, et puis l’autre alternative qui consiste justement à essayer de prendre 
en compte la diversité des activités qui sont effectivement réalisées par les chercheurs et les 
enseignants chercheurs. Il me semble que cela me permet en plus d’arriver au 2ème sujet sur lequel on 
souhaitait débattre autour de cette table. Si l’on essaie de mieux prendre en compte la diversité des 
activités, on n’est pas obligé d’aller vers une gestion plus individualisée des carrières. Est-ce que 
cela se fait déjà par exemple dans les commissions du CNRS ? Est-ce que l’on tend vers ce type de 
gestion ? Est ce qu’il faudrait aller dans ce sens là ? J’ai envie de vous passer la parole sur ce point là 
et après on verra comment cela se passe peut être plus au niveau européen avec Emmanuel Boudard. 
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Yves Langevin
J’avoue avoir du mal à comprendre ce que veut dire un profil individualisé des carrières, pour moi, 
je viens de le dire et je le répète, nous avons deux problèmes, l’un qui est le point d’entrée dans le 
système qui est clairement trop bas en matière de rémunération, à peu près une fois et demie le 
SMIC pour les CR en début de grille. Il y a là un vrai problème qu’il faut aborder. Une idée est de 
revaloriser globalement la prime de recherche qui est arrivée à un niveau absolument dérisoire. Je 
sais que dans certains autres corps, je vous citerai par exemple les magistrats, ils ont utilisé ce 
système de revalorisation de la prime non modulable pour améliorer le point d’entrée dans le 
système, après être entré dans le système, là c’est facile.  

L’individualisation des parcours se fait par la promotion au mérite à chaque étape et nous militons 
pour que le passage CR2/CR1 récupère la souplesse qu’il a perdue. Actuellement il est bloqué à 4 
ans quoiqu’il arrive, tout le monde passe à 4 ans. Il me semble qu’un peu plus de souplesse serait 
utile. A toutes les étapes vous pouvez utiliser différents critères de mérite, là je suis complètement 
d’accord, mais il faut que les perspectives soient claires pour tout le monde, les perspectives à 35 ans 
c’est de passer rapidement le niveau DR, les perspectives à 45 ans c’est de passer rapidement au 
niveau DR1 et ainsi de suite. Les sections utilisent une diversité de critères pour une promotion qui a 
un caractère effectivement un peu normatif. L’an dernier on a fait passer quelqu’un DR1 qui avait 35 
publications à referee à 52 ans, on n’a pas utilisé que le critère du nombre de publications. 

Nicole Aballéa
Je pense que même sur les chercheurs en général, puisque j’ai quand même 30 ans de CNRS avec 
une composante RH, nous sommes sur une réflexion qui est encore à normer. Il me semble que le 
cadrage général que vous évoquez est une progression. Tout le monde souhaite progresser le plus 
possible. Mais il s’agirait que les instances d’évaluation soient capables de prendre en compte 
vraiment la diversité des activités en réfléchissant à des parcours professionnels sur une durée qui 
introduirait effectivement une beaucoup plus grande variété de type de parcours. Nous sommes calés 
sur le nombre de publications, mais il y a manifestement bien d’autres choses qui se passent et qui ne 
sont pas évaluées et qui n’ont pas une vraie prise en compte, sauf compenser une déficience que 
j’expliquais tout à l’heure. On voit bien dans le travail que vous nous avez présenté, c’est un temps 
très important du travail qui n’est pas pris en compte de fait alors qu’il fait partie de la réalité de la 
vie des chercheurs. 

Christine Musselin 
Au niveau européen, est-ce que c’est quelque chose qui est pris en compte ? 

Emmanuel Boudard
Je ne connais pas la situation spécifique du CNRS, donc je vais prendre une vue plus générale. Je 
vais même aller très très loin en vous posant la question tout simplement. Est-ce que le métier de 
chercheur existe d’après vous ? En fait il n’existe pas. Vous vous sentez chercheur, j’en suis sûr, 
mais dans les classifications, le métier de chercheur n’existe pas. Et c’est un vrai problème, il n’y a 
aucun organisme qui peut défendre le chercheur en tant que tel. Cela se traduit  par : selon l’INSEE 
le chercheur n’existe pas, selon les recensements tous les 10 ans le chercheur n’existe pas. Si vous 
voulez défendre votre profession il faut avoir un point de vue qui est selon vos spécificités, CNRS, 
enseignant chercheur, doctorant, post-doctorant, là est votre problème je pense. 

Au niveau européen, on utilise une définition qui s’appelle la définition du manuel de Frascati7 qui 
est très très large et qui englobe en dehors des activités de recherche toute activité qui est liée à la 
recherche. Cela peut être aussi bien le journalisme que gérer un projet, qu’être directeur de recherche 
où on n’a plus aucune activité liée à la recherche directement. C’est la définition que l’on utilise. Le 
problème c’est qu’elle n’est pas très facile à utiliser dans la réalité. C’est le cadre avec lequel on 
travaille. Maintenant comment essayer de valoriser, ou de mettre en valeur, le métier de chercheur ? 
Comment le documenter ? Là j’arrive à l’évaluation individuelle, oui mais à condition de donner 
quelques perspectives de flexibilité en même temps, puisque si on fait une évaluation et qu’on 

7 Manuel de Frascati 2002 : Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement 
expérimental http://www.oecd.org/document/58/0,3343,fr_2649_34451_33834106_1_1_1_1,00.html
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reconnaît des compétences à une personne, mais qu’après cette évaluation il n’y a aucune 
conséquence, il n’y a pas énormément d’intérêt. 

Je parlerai de deux populations particulières : celle que l’on a vue dans l’enquête qui sont les 
doctorants, post-doctorants et qui ne sont pas statut CNRS. Or ils sont quand même dans 
l’organisation, ils ont aussi droit à quelques perspectives même s’ils voient le concours à long terme 
ou peut être à 4 ou 5 ans seulement, entre temps qu’est ce qu’on leur propose ? Et je parlerai aussi  
des autres chercheurs que ceux de la fonction publique. Ceux qui travaillent dans le monde privé qui 
se sentent aussi chercheurs et qui peut être un jour voudraient retourner dans le monde public. 

Comment intégrer toutes ces populations dans une population globale que nous on appelle 
« chercheurs » ? L’évaluation pour nous doit bien sûr englober les publications, mais les 
publications cela concerne aussi les brevets. En dehors des publications et brevets, il y a deux autres 
aspects qui nous semblent importants, c’est bien sûr l’enseignement et tout ce qui est aspect 
valorisation. Je ne mettrai pas l’administration séparément comme on l’a vu ce matin dans l’enquête, 
mais l’administration pour moi se trouve dans les trois domaines, cela peut être un domaine séparé, 
ce qui compte c’est d’en tenir compte. Quelqu’un qui gère beaucoup de contrat fait effectivement de 
l’administration, quelqu’un qui se débrouille pour trouver des bourses pour les doctorants fait aussi 
de l’administration, mais il développe aussi son laboratoire. A partir du moment où l’on prend tout 
cela en compte dans l’évaluation, avec possibilité de pondérations différentes en fonction de ce que 
l’on a comme objectif, il faut ensuite définir quelles sont les perspectives que l’on donne en face de 
tout cela. Si c’est juste une promotion dans 5 ans, je ne suis pas sûr que faire une évaluation tous les 
ans sur tous ces critères soit très important. 

Christine Musselin 
Si je comprends bien, on a effectivement une reconnaissance de toutes ces activités. Il faudrait aller 
vers une négociation personne par personne, de la part à accorder à chacune de ces activités ou bien 
avoir une définition dès le départ : 60% pour la recherche, 20% pour l’enseignement, et X% pour ... 
Dès que vous reconnaissez le fait qu’il y a plusieurs activités, alors se pose la question de comment 
vous allez gérer ces multi activités. Soit vous laissez la gestion de ces activités au niveau des 
chercheurs, soit on peut aller vers quelque chose d’un peu plus structuré, ce que j’appelle de la 
gestion individualisée. 

Emmanuel Boudard
Je crois que Mme Aballea avait raison, c’est une question de rencontre entre le chercheur et 
l’institution. Ensuite chacun fait son choix et on se rencontre. Si le choix ne va pas d’un côté ou de 
l’autre, on voit comment on peut ajuster. Mais l’intérêt est de proposer une certaine flexibilité. 

Yves Langevin
Je voudrais quand même qu’on précise ce qu’on appelle gestion individualisée. Est-ce que vous êtes 
en train de nous proposer une rémunération à la carte selon le nombre de case que l’on coche, là 
vous m’inquiétez tout soudain ! 

Christine Musselin 
Non, ce n’est pas du tout ce que je voulais dire, ce sont les deux possibilités que vous avez, enfin 
deux extrêmes et au milieu bien sûr plein de possibilités intermédiaires. Soit vous laissez la gestion 
de cette multiplicité d’activités aux chercheurs et on revient à ce que disait Alain d’Iribarne ce matin, 
c'est-à-dire le fonctionnaire profession libérale, ou bien on a une plus forte gestion et là forcément 
cela implique beaucoup plus la DRH aussi. On peut contractualiser l’activité alors sur des périodes, 
il ne s’agit pas de le faire tous les 6 mois, mais de manière régulière, c'est-à-dire que finalement 
l’accent va être mis, pour telle personne, plutôt sur telle activité que sur telle autre, etc. Les 
rémunérations, c’est une autre question, qui vous avez raison, est très importante. 

Nicole Aballéa
Pour illustrer concrètement, le président de l’université envisageait de faire un tableau pour pondérer 
les différentes activités, c’était une façon de réfléchir aux modalités d’évaluation de la promotion en 
université. En proposant l’étude appuyée sur votre travail il me semblait que cela était trop normé, il 
faut beaucoup plus de typologies de parcours possibles, parce que si l’on pondère l’enseignement à 
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X %, la recherche à tant Y%, la valorisation à Z%, il est clair que tout le monde va réfléchir sur un 
tableau normé. Même avec une marge de manœuvre, c’est vraiment un travail plus individuel qu’il 
faut faire sur la durée. Je crois qu’il nous faut rejoindre ce dont l’établissement a besoin, cela 
suppose la connaissance du temps passé à un certain nombre d’activités d’une population entière. Je 
crois que c’est un moment extrêmement important pour un établissement de pouvoir consolider 
l’ensemble du temps passé. C’est une méthode de travail nouvelle et ce qui est validé par 
l’établissement est indispensable. Si l’établissement a un temps jugé trop important passé sur les 
activités d’enseignement alors qu’il doit investir sur la recherche et il faut qu’il rééquilibre, à partir 
de là il doit repasser des contrats avec ses enseignants chercheurs dans le cadre de l’université. Mais 
cela suppose qu’il construit en même temps un nouveau tableau d’évaluation puisque vous passez un 
contrat avec quelqu’un qui dit que pendant trois ans la personne va faire vraiment de l’enseignement 
et que l’on en tiendra compte, et puis après qu’elle sera investie sur la recherche. On est confronté à 
des situations de ce type là et l’on voit bien que l’évaluation pour cette personne ne sera pas la même 
du fait même du contrat qui sera le support. Je le décris un peu, mais c’est à construire évidemment. 

De l’auditorium
J’ai l’impression que l’on mélange l’évaluation de l’activité avec l’évaluation des compétences et 
actuellement le Comité national évalue l’activité de recherche. Il n’est pas là ou n’a pas la vocation à 
évaluer les compétences individuelles et si l’on veut faire de la gestion, comme vous dites, 
diversifiée, il faut que l’on s’intéresse aux compétences. Quelles sont les missions à remplir, quelles 
sont les compétences qu’il faut développer et comment on les évalue ? Actuellement c’est vrai que la 
seule compétence que l’on reconnaît au chercheur c’est son activité de recherche et c’est sur celle-là 
essentiellement qu’il est évalué. Mais comme Yves l’a dit, on va classer les gens en fonction de leur 
compétence à faire de la recherche et quand ils ne font pas de recherche, typiquement ils font de la 
valorisation qui est une forme de recherche, mais quand il font de la gestion de la recherche, est-ce 
que le Comité national est apte à juger la compétence d’un individu à bien faire de la gestion de la 
recherche et si ce n’est pas le Comité national, qui le fait ? Et une fois que l’on a évalué cette 
compétence, qu’est-ce qu’on en fait ?  

Alors ça c’est de la ressource humaine. On a évalué les compétences de notre lot ou de notre effectif 
je dirai « de chercheurs et autres » et après comment on utilise ses compétences. Il faut savoir qu’on 
ne recrute que sur une seule compétence, mais que du fait de la profession libérale du chercheur, il y 
a d’autres compétences qui se développent. Mais cela pour l’instant au CNRS non seulement on ne 
reconnaît pas les compétences qui sont autres que celles de faire de la recherche, et en plus on ne 
l’évalue pas. Donc on a une partie de l’activité du chercheur qui ne rentre ni dans sa carrière ni dans 
son évaluation, ni dans le fonctionnement de l’organisme. 

De l’auditorium
Je crois que là on est en train de biaiser le débat. Le Comité national évalue les qualifications de 
manière comparative, mais on essaie de tenir compte de la diversité des activités. C’est faux de dire 
qu’on ne prend pas en compte les activités de valorisation, c’est faux de prétendre qu’on ne prend 
pas en compte la participation à l’enseignement.  Le problème c’est autre chose. Vous êtes en train 
de nous expliquer qu’il faudrait faire l’évaluation en fonction de ce que le pouvoir ou la direction du 
CNRS voudrait que les chercheurs fassent. C'est-à-dire les obliger à passer un contrat pour faire de la 
valorisation, mais il ne s’agit plus d’évaluer une qualification et de comparer la qualification entre 
les gens qui travaillent dans telle ou telle discipline. C’est tout à fait autre chose, c’est un autre 
système que vous voulez, c’est un système complètement piloté et c’est ça la question qu’un 
syndicaliste comme moi ne peut pas accepter. Je crois que vous allez forcément vous heurter 
quelque part à la communauté des chercheurs qui est très très attachée à la qualité des recherches et 
pas simplement à rendre service à la direction ou à la politique gouvernementale. Parce que c’est 
finalement cela l’alternative que vous nous proposez. 

Christine Musselin 
Je crois que pour l’instant on ne propose rien ! On est juste en train de réfléchir à ce qu’il faudrait 
éventuellement faire. 
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Nicole Aballéa
J’ai dû très mal m’expliquer pour que vous ayez compris cela, ce n’est pas du tout l’objet. L’objet 
c’est bien de prendre en compte les souhaits des personnes. Autant bien sûr il faut que le temps passé 
à des activités soit validé par l’institut, c’est légitime. Mais en revanche l’idée c’est de pouvoir 
travailler avec les souhaits des personnes et de voir quel est le compromis possible qui permet de 
prendre en compte à la fois le souhait de l’établissement et les souhaits des personnes. L’idée serait 
en revanche de pouvoir prendre en compte également toutes les activités qui sont réalisées à côté de 
la recherche. Dans le cadre de l’université, cela pourrait être des périodes assez importantes qui 
seraient consacrées principalement à l’enseignement. C’est un sujet qui est propre aux universités, 
mais tout de même c’est bien de s’appuyer sur les souhaits des personnes. Et pour reprendre la façon 
dont vous évoquiez la question des compétences, bien sûr il faudrait déjà ce premier contrat qui 
suppose qu’on répartisse les activités et qu’il y ait un accord réciproque entre l’organisme-direction 
et la personne. Par exemple, on est d’accord sur un moment d’investissement sur telle activité, mais 
après évidemment l’évaluation des compétences suppose que l’on ait mis au point une façon 
d’évaluer ces activités ce qui est un 2ème temps bien sûr. 

Emmanuel Boudard
J’allais dire exactement la même chose. Moi je me plaçais au niveau de l’institution, c’est clair 
qu’une institution comme le CNRS aura une forte pondération pour la recherche pour tous ses 
chercheurs ; il se peut qu’au CNRS certains chercheurs aient envie de passer un peu plus de temps 
sur la valorisation. Si ce contrat est négocié avec l’institution, je ne vois pas pourquoi le CNRS ne 
permettrait pas à ce chercheur de faire vraiment ce qu’il a envie à moins que tout le monde veuille 
faire cela d’un seul coup et qu’à ce moment là le CNRS dise « il y a un problème avec tous mes 
chercheurs, ils veulent tous faire de la valorisation, je ne peux pas faire cela demain ». L’idée c’est 
d’avoir ce contrat, cette négociation entre l’institution et le chercheur, essayer d’avoir cette 
possibilité de choix pour le chercheur qui ne lui rendra peut-être pas la carrière plus attractive, mais 
au moins quelques perspectives de carrière différentes par rapport à une ligne droite. Je sais que dans 
la réalité ce n’est pas comme cela que ça se passe, même si ce n’est pas négocié, dans la réalité on 
peut faire plusieurs choses. Là ce serait sous forme d’un contrat. 

De l’auditorium
Je voudrais dire en préambule que si la motivation des chercheurs avait été liée uniquement aux 
promotions de carrière, il y aurait sûrement aujourd’hui 90% de chercheurs qui seraient très 
mécontents de leur organisme, alors que ce n’est peut être pas la réalité. Je crois que l’on pourrait se 
poser la question d’une autre façon et se dire qu’est ce que c’est qu’une sous activité ? Donc ce qui 
correspond à ce que vous avez appelé le suivi, l’évaluation pour le suivi, qu’est ce que c’est qu’une 
activité normale, qu’est-ce que c’est qu’une activité plus exceptionnelle qui motiverait à ce moment 
là plus facilement une évolution de carrière. Alors qui dit évolution de carrière dit aussi qu’on a les 
leviers pour cela. Parce que le levier il est quand même typiquement budgétaire dans les 3/4 des 
situations, et ça que je sache ce n’est pas le levier dont dispose l’organisme. 

Emmanuel Boudard
Juste un point rapide sur cela : je n’étais pas du tout sur les salaires. J’étais sur des perspectives 
différentes, si je veux faire de la valorisation demain, que j’ai envie d’être plus en contact avec les 
entreprises et que c’est quelque chose qui me correspond, cela peut être pour moi une perspective 
intéressante. Si je veux faire plus d’enseignement parce que j’ai envie de changer et que je veux aller 
dans l’université, cela peut être aussi quelque chose que j’aime faire. Maintenant, le CNRS est une 
grande maison, et peut proposer plein de postes très différents avec exactement les mêmes 
descriptions de travail. Je peux travailler à Sophia, je peux travailler à la représentation européenne, 
je peux travailler dans plein d’endroits différents. Cela se sont des choses qui peuvent être 
motivantes pour une carrière, j’étais plus sur ce genre de chose. 

Thierry Boujard 
Dans ce même esprit, notre collègue de Bruxelles nous a distribué tout à l’heure deux documents : 
l’un vous le connaissez, c’est la Charte Européenne du chercheur et l’autre ce sont les 
recommandations pour un travail autour de la mobilité du chercheur. Je cite ces deux documents 
parce que je propose de sortir un petit peu du CNRS pour réfléchir plus globalement à ce qu’est une 
carrière de chercheur et à l’intérêt des référentiels de ses suivis de carrière.  
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Emmanuel Boudard nous a dit que le métier de chercheur finalement c’est peut être le seul, ou en 
tous cas un des rares métiers, qu’on ne trouve pas défini dans différents guides. Vous pouvez 
chercher le guide ROME, que certains connaissent, qui est le guide des métiers qui existent en 
France, le métier de chercheur n’existe pas. Au cours de la table ronde, on a commencé à parler 
« chercheur » en général. Or, ce matin, quand on a parlé « chercheur », l’enquête portait aussi sur les 
ingénieurs de recherche par exemple, sur les thésards, sur les post-doctorants et puis tout d’un coup 
on s’est mis à parler du concours de directeur de recherche. 

Il me semble là que l’on fait une petite fixation qui correspond à une définition que l’on a nous en 
tant qu’EPST de ce que c’est le chercheur, on a tendance à dire le chercheur, c’est le chargé de 
recherche qui devient directeur de recherche, on a du mal à imaginer quelque chose de plus large. 
Pour moi c’est un signe de l’importance de travailler sur ces référentiels d’activités et de développer 
cette approche de cartographie qui permet d’abord, d’une manière très large à l’échelle européenne, 
de voir qu’est ce qu’il y a derrière le métier de chercheur en terme de définition, en terme de variété 
et aussi en terme d’activité. 

Si l’on parle des chercheurs dans l’entreprise, de l’enseignant, ou de quelque autre métier de 
chercheur ou dans quel autre institut européen, on se rend compte que l’on est face à une grande 
variété. Pourtant, on est bien dans un marché qui est de plus en plus ouvert, la Charte Européenne 
l’atteste et les recommandations en termes de mobilité et de recrutement de chercheur d’origine 
internationale dans nos EPST l’attestent aussi.  

Il est très important d’avoir des cartographies, ce sont des outils qui permettent de pouvoir mieux 
définir les métiers et les différents métiers de chercheur et peut être que le métier de chercheur dans 
un EPST, c’est quelque chose de particulier, ce n’est peut être pas le seul métier de chercheur qui 
existe. Beaucoup de jeunes sont formés, ils ont des thèses, ils ont besoin de déboucher sur des 
métiers. En France, on produit 10 000 thésards chaque année et l’on a, à peu près je crois de tête, 1 
500 postes dans la totalité des EPST et 3000 postes au niveau des universités. On voit bien que ce 
que l’on produit dans nos laboratoires, ce sont des gens qui sont hautement qualifiés, mais qui tous 
auront à chercher un travail de chercheur peut être, mais en tous les cas certainement pas tous dans 
nos EPST. 

Cette cartographie a aussi une importance en terme de navigation professionnelle. Quand on prend 
un petit peu de recul, en tant que personne, plutôt que de se laisser enfermer dans un référentiel 
d’activités ou de métier, on peut s’en servir pour comprendre mieux ce que les différents instituts, ce 
que le marché propose comme type d’activités professionnelles. On passe finalement de la 
cartographie à la navigation et on prend en main sa carrière, là c’est très important pour les jeunes 
qui sont en train de construire leur carrière de chercheur. Cela ne peut passer que par une étape de 
construction de ce référentiel, mais aussi de comparaison des référentiels. 

Un travail a été entamé ici au CNRS sur une première cartographie. Cette cartographie s’appuie 
aussi sur un autre travail qui a été cité par Florence Egloff ce matin qui est le référentiel RIME qui 
est un référentiel inter ministériel et qui s’appuie sur une logique assez proche sans être identique au 
référentiel REFERENS qui est utilisé pour les IT. Il y a un projet qui est mis en route, Florence 
Egloff en a parlé aussi, de travailler sur un euro référentiel qui consisterait à se dire que ce référentiel 
construit par le CNRS, il est intéressant bien entendu de le retravailler en interne au CNRS, mais il 
est aussi intéressant de le confronter à la réalité du métier de chercheur dans les entreprises et dans 
les autres pays d’Europe. C’est en fabriquant ce genre d’outil qu’on pourra y voir plus clair et savoir 
mieux de quoi on parle et ne pas se contenter, dès que l’on a un débat sur la carrière des chercheurs, 
de se polariser sur les publications et le concours de directeur de recherche. C’est quand même 
beaucoup plus large que cela surtout à l’échelle d’un marché européen. 

Yves Langevin
Je voudrais juste signaler que ne serait-ce qu’au niveau du concours de recrutement CNRS, les 
sections du Comité national qui constituent les jury arrivent à recruter plus de 20% d’étrangers ce 
qui témoignent que cette dimension européenne et même internationale est déjà très largement prise 
en compte. Donc ce n’est pas tout à fait la forteresse assiégée quand même. 
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De l’auditorium 
Moi je voudrais revenir au CNRS, il est certain que la plupart des chercheurs sont tout à fait 
satisfaits du fonctionnement du Comité national au sens où l’évaluation y est bien faite et les 
carrières des chercheurs sont souvent satisfaisantes. Quand je dis « souvent » c’est certainement la 
bonne méthode pour conduire la majorité des carrières. Il y a cependant un certain nombre de 
chercheurs qui au bout de quelques années se sentent mal dans le système ou sont mal perçus et ont 
quand même suffisamment de ressources pour être utile à l’organisme ou être utile dans une autre 
carrière fonction publique. 

Les grilles et les référentiels qu’on nous a présentés ce matin, c’est certainement une bonne étape 
pour détecter ce que font les gens et ce qu’ils ont fait quand ils arrivent à cette étape où il serait bon 
que quelque chose se passe. Jusqu’à présent au CNRS, j’en parle à l’aise puisque cela fait 38 ans que 
j’y suis, quand on arrive à ce type d’étape, il y a une solution, c’est d’aller chercher où l’on pourrait 
bien  exercer ses talents. Il y a des gens qui ont l’énergie de trouver et puis la chance peut être aussi 
de trouver eux-mêmes cette réorientation. Il y a des gens qui n’y arrivent pas. Ce qu’en tant que 
chercheur CNRS, on pourrait aimer trouver, c’est une structure qui, à la DRH, fasse la suite de ce 
qu’a fait le Comité national. Le Comité national pouvant dire que l’activité proprement de recherche 
n’est pas jugée satisfaisante et que le chercheur aurait intérêt à se réorienter. Cette grille et ce 
référentiel, surtout avec l’historique que l’on va accumuler, permettrait à un service du CNRS, qui 
jusqu’à présent était une gestion des cadres et qui était un outplacement d’une dizaine de personnes 
par an, un tel service mieux organisé pourrait permettre à ces chercheurs qui devraient avoir une 
autre carrière de la trouver. Que l’on puisse appeler cela coaching, suivi, etc. Il y a un certain 
nombre d’entreprises dans lesquelles ce suivi est effectué et cet accompagnement dans le 
changement est effectué. Est-ce que le CNRS peut faire aussi bien ? 

Yves Langevin
Je peux intervenir là-dessus parce que c’est quand même une démarche qui a été entreprise avec 
Mme d’Argouges, ici présente. Depuis maintenant un an, nous avons l’inscription explicite, au 
compte rendu officiel de la direction et à la direction des ressources humaines, de tous les cas où le 
Comité national émet un avis officiellement réservé. Pour justement mentionner des cas où il nous 
semble qu’il y a besoin, non pas pour pointer du doigt quelqu’un qui est à mettre au pilori, mais au 
contraire pour dire qu’il est temps de réfléchir : est-ce que c’est la carrière de chercheur qui doit être 
la solution, est-ce qu’il peut y avoir d’autres voies ? Il peut y avoir des possibilités y compris au 
niveau d’un travail plus proche de l’ingénieur dans d’autres contextes. De ce point de vue là il me 
semble que ce que l’on a mis en place, un message d’alerte explicite aux directions et à la DRH, qui 
doit alors prendre en compte ces dossiers là pour voir un peu quelle est la bonne solution pour eux, 
c’est exactement ce que j’appelle l’évaluation de suivi, pour voir si à un moment la voie normale des 
chercheurs n’est pas en train de rencontrer des difficultés.

Pour répondre à la remarque de la salle, je crois que quand on parle du rôle de la promotion pour la 
motivation, on fait un peu fausse route. Ce qui motive beaucoup les chercheurs dans l’évaluation du 
Comité national, c’est justement la reconnaissance par la communauté, représentée par les 21 pairs 
qui sont dans la section, de la qualité de leur travail. C’est quelque chose qui est assez 
psychologiquement essentiel. Tous les chercheurs et même tous les gens qui sont dans la recherche 
ont besoin de cette reconnaissance du milieu. Elle est vitale. 

De l’auditorium
Je suis entièrement d’accord avec vous, et je rappellerai que j’avais dit en préambule que si les 
chercheurs CNRS n’avaient pas d’autres sources de motivation que la promotion, il y aurait 90% de 
mécontents.

Christine Musselin 
Je voudrais revenir à la question qui a été posée parce qu’implicitement, on pourrait penser que la 
grande diversité des activités que l’on a vues ce matin ne correspondait pas à ce qu’il convenait de 
faire. Or, il me semble que c’est justement un petit peu le contraire qui a été présenté ce matin, sans 
remettre en cause le fait qu’effectivement il y a une population à gérer qui à un moment donné doit 
faire des réorientations de carrière. Je crois justement que l’intérêt des travaux que l’on nous a 
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présentés ce matin, c’est de nous montrer que les chercheurs dans leur grande majorité ont une 
grande diversité d’activité et que cela fait partie de l’ordinaire du métier de chercheur, que le fait de 
ne pas faire uniquement des activités scientifiques de base, cela correspond à la très grande majorité 
des situations. Donc, la question que l’on essaie de se poser autour de cette table c’est comment 
essayer de prendre en compte mieux le fait qu’il y ait cette diversité ? 

Yves Langevin
Vous avez différents critères qui sont déjà en place. Vous avez le critère de la qualité de la recherche 
pour lequel, grosso modo au Comité national, chaque section a sa culture. Vous avez trois catégories 
dont deux sont purement recherche : reconnaissance internationale et qualité du dossier. Puis, vous 
en avez une 3ème que l’on appelle rôle dans la communauté, qui recouvre tous les aspects non 
seulement de gestion de la recherche mais aussi de rôle dans les instances internationales, etc. Vous 
avez des gens qui participent aux comités, y compris à l’union européenne ou ailleurs, dans les 
grandes agences internationales, cela fait partie du métier de chercheur, c’est pleinement pris en 
compte dans les trois critères principaux. 

Vous avez les 5 critères secondaires chez nous : valorisation, diffusion des connaissances, etc. Mais 
chaque section a sa culture. Comment cela se passe concrètement et c’est là que j’insiste sur la 
nécessité d’avoir un peu de marge. Si vous êtes trop contraint pour l’évaluation de promotion, je ne 
parle pas d’évaluation de suivi ici, inévitablement il faut que les gens remplissent rigoureusement 
toutes les cases pour avoir la moindre chance, et là cela devient très difficile. Si vous avez un peu de 
marge, quelqu’un qui est bien classé, mais qui est vraiment au tout premier niveau par exemple en 
« diffusion des connaissances », cela peut lui donner le coup de pouce qui lui permet de passer. 
Evidemment il faut qu’il passe le cap pour avoir un niveau scientifique acceptable. Disons qu’il peut 
être dans les 20 premiers sur 60 sur la base de la science, s’il est le meilleur en « valorisation et 
diffusion des connaissances » ça peut le faire passer au paquet d’après, mais encore faut-il pour cela 
qu’il y ait plus qu’une possibilité. Sans cela, c’est inévitablement l’intersection de tous les critères 
qui définit une personne. 

Emmanuel Boudard
Je pense qu’il est effectivement important de distinguer l’évaluation de toute récompense, 
promotion, augmentation salariale, etc. Ce n’est pas du tout le même objectif. L’évaluation est plutôt 
liée à un dialogue entre deux personnes pour voir un peu où l’on va, et où l’on voudrait aller au bout 
de plusieurs évaluations comme cela. Est-ce que l’on voudrait faire une réorientation de carrière, est-
ce que l’on voudrait tout simplement changer, arrêter la recherche et faire plus d’évaluation, est-ce 
que l’on veut faire de plus en plus d’enseignement, parce que c’est ce qui nous plaît. Cela devrait 
mener à ce genre de dialogue régulier avec des orientations de carrière possibles. C’est ce que fait le 
secteur privé. Dans ce petit livre, je fais un peu de publicité, qui est basé sur des recommandations 
de gens du privé et du public, sur comment augmenter la mobilité des chercheurs entre les deux 
domaines, il y a beaucoup de bons exemples en France comme Schlumberger et le CEA. Ils ont ces 
choses là, ils font cela tous les ans et s’ils ne le font pas, s’ils n’arrivent pas à motiver leurs 
chercheurs, ils les perdent, ils vont ailleurs. On est dans un monde où le chercheur est quelque chose 
de très couru. 

Christine Musselin 
Je ne sais pas si c’est une note optimiste ou pessimiste que vous venez de donner, en tous les cas 
merci beaucoup à tous les quatre pour cette table ronde et nous allons passer à la 2ème table ronde de 
l’après-midi. 
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Catherine Paradeise 
Je voudrais dire quelques mots pour introduire cette table ronde en partant du problème de la 
production scientifique. La vocation du CNRS est de produire de la science et pour produire cette 
science il a à bien construire de la compétence. Ce que reconnaissent le recrutement et la promotion 
au CNRS, c’est une activité, c’est une compétence individuelle. Mais derrière un acte de production 
scientifique il y a de la production collective, et il y a, c’est ce dont nous souhaitons parler, de la 
compétence collective. Cela ne se voit pas toujours lorsque les produits de la recherche sont exposés, 
cela se repère parfois à travers par exemple la distribution des signatures des publications, mais de 
façon générale une large partie de la compétence mise en scène à travers les produits scientifiques, 
que ce soient des publications ou autre chose, est invisible. 

Il y a donc un travailleur invisible. De quoi est-il fait ? Il est inscrit dans une division du travail 
recouvrant la diversité des activités que nous avons largement explorées ce matin. Il est composé 
d’un ensemble de rôles, d’un ensemble d’instruments et de coordinations qui font que ces rôles et 
ces instruments travaillant ensemble dans des collectifs peuvent être de nature très variée. C’est un 
des éléments du problème de la valorisation : ce que construit le collectif est plus que la somme des 
compétences individuelles. L’idéal de la gestion, c’est d’articuler de façon optimale la qualité de la 
production à travers des dispositifs qui favorisent les meilleurs arrangements des compétences 
individuelles en compétences collectives. Ce n’est pas un idéal propre au CNRS, il est commun à 
toute institution de production quelle qu’elle soit, ce qui pose entre autres le problème de choisir les 
meilleures incitations individuelles possibles.  

Le problème de cette articulation de l’individuel et du collectif est ce que l’on doit explorer cet 
après-midi. Comment ce problème se pose-t-il dans une institution comme le CNRS ? Il a des 
questions de périmètre, il a aussi des questions de rétribution. Je dis rétribution et non rémunération,  
le concept est plus large. Il subsume la variété des gratifications, de l’expression de la 
reconnaissance sociale et personnelle, à travers la rémunération, la promotion, les moyens de travail, 
la liberté d’action, le droit de prendre des risques comme disait Jean-Pierre Bourguignon ce matin.  

Il existe une variété de collectifs qui coordonnent les compétences individuelles et construisent de la 
compétence collective à partir de ces compétences individuelles. La variété des arrangements tient à 
ce que la compétence s’exprime de toutes sortes de manières, dans la discipline comme dans 
l’interdiscipline ;  à travers des variétés de statuts des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des 
ingénieurs ; à travers la  variété d’institutions, organismes, universités, laboratoires. Les périmètres 
de construction du collectif sont extrêmement variables. Ils peuvent s’intersecter, ou peuvent 
s’ignorer les uns les autres.  

Mais comment articuler les gratifications individuelles dans des dispositifs institutionnels qui ne sont 
pas strictement superposables au périmètre de la compétence collective ? Comment articuler 
valorisation individuelle et construction de valeur collective dans des univers où se chevauchent les 
espaces de compétences collectives ? Nous avons autour de la table des gens capables de nous le 
montrer à partir d’exemples dans leurs univers disciplinaires ou interdisciplinaires propres. De quelle 
façon se construit cette compétence collective dans des univers variés, comment s’enseigne et 
s’apprend le collectif, Franck Braemer nous en dira quelques mots. Comment se construisent les 
compétences collectives dans des espaces de projets, Remy Bellenger aura bien des choses à dire à 
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ce propos. Comment se construit la compétence collective dans des univers très fortement 
interdisciplinaires associant très fortement recherche et instrumentation, Jean-Paul Itié et Bernard 
Delay nous en parlerons. Je suggère que nous travaillions ces différents exemples pour mettre à jour 
la façon  dont se construit cette compétence, et dont elle rétroagit sur la valorisation individuelle des 
chercheurs et des ingénieurs, des enseignants-chercheurs et de tous ceux qui participent aux 
collectifs de production scientifique. 

Frank Braemer
Au cours d’une carrière de chercheur, ou de participant à la recherche, le collectif de travail est une 
réalité qui change beaucoup et particulièrement aujourd’hui avec tous les dispositifs mis en place 
avec des systèmes d’appel d’offre. Jusque là, le système collectif, au moins en SHS qui est mon 
secteur, facilitait l’apprentissage de l’institution passant bien souvent par un apprentissage d’abord 
syndical puis par le Comité national, etc. Ceci permettait de gérer le collectif, un collectif qui était 
plus recentré sur le labo, par rapport à un collectif qui est maintenant plus recentré sur le projet et 
donc sur un apprentissage plus individuel, pour lequel on a des compétences à acquérir, qui sont 
organisées plus ou moins bien par les institutions. Il y a actuellement un changement extrêmement 
important dans le quotidien, et sur lequel tous les individus sont totalement concernés dans leur 
apprentissage depuis le niveau doctorant et à tous les niveaux de leur carrière. 

Remy Bellenger
Je parlerai de la situation du projet en science de l’univers, notamment les projets spatiaux. Dans ces 
projets on éclate un peu les structures du laboratoire pour aller vers des structures projets qui sont, 
d’une part inter établissement et inter laboratoires et d’autre part avec d’autres instituts (EPIC) et des 
établissements à l’international. Comment à travers cet ensemble de compétences qui sont 
regroupées dans un projet, se créent les compétences collectives qui, comme on a l’habitude de dire, 
sont plus que la somme des compétences individuelles ? Ces compétences, liées à l’ensemble des 
compétences techniques nécessaires au projet, vont bien au-delà des compétences identifiées des 
personnes (fiche emploi type), ce sont des compétences autour des organisations, des compétences 
techniques, des compétences autour des méthodologies et des procédures, ou des compétences 
extraprofessionnelles. 

Jean-Paul Itié
Je voulais préciser que je suis ici en tant que représentant du réseau des hautes pressions qui dépend 
du CNRS et non pas en tant que synchrotron SOLEIL. Je voudrais dire comment, à partir d’un 
réseau fondé par des agents du CNRS on a pu créer un outil collectif, créer une interdisciplinarité et 
comment on a appris à vivre avec cette interdisciplinarité : il faut comprendre ce que les autres 
disciplines expriment dans un langage qui puisse devenir de plus en plus commun. Pour cela on s’est 
appuyé sur un outil technologique -la haute pression- dont tous les participants étaient spécialistes. 

Bernard Delay 
J’ai dirigé un gros laboratoire du CNRS, le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive à 
Montpellier, avec une tentative réussie de mettre à l’intérieur – alors que c’est un laboratoire 
d’écologie – des personnels venant des domaines des sciences de l’homme et de la société. Mes 
fonctions actuelles sont dans un domaine interdisciplinaire, l’environnement, dans lequel les 
compétences collectives dont on va parler, cumulent les difficultés. On a des fonctions d’observation 
sur le long terme et nous  devons mettre les données à la disposition de la communauté scientifique. 
L’activité « service d’observation » dont certains aspects sont pris en charge par des chercheurs ou 
sont conçus par des chercheurs et d’autres aspects sont faits par des personnels ingénieurs et 
techniciens, doit être mise en valeur parce que c’est indispensable, mais ce n’est pas facile lorsque 
l’on arrive au niveau de la publication. Pour la partie expérimentation, cela  demande de la part des 
personnels chercheur, ingénieur et technicien des efforts, qui seront eux, sur le long terme. Pour ces 
activités, il y a cumul des difficultés au niveau disciplinaire et inter disciplinaire. Vous avez tous 
entendu parlé des CID, quand vous parlez avec les membres des CID vous vous rendez compte que 
même après quelques années de pratique, il y a encore des difficultés de compréhension, en 
particulier lors des procédures de recrutement. Quel critère prendre ? Comment ? Pour faire 
quoi ? Ce sont des domaines qui cumulent les difficultés, on va essayer de voir comment on peut 
arriver à vaincre ces difficultés, mais je ne suis pas certain de vous donner des remèdes. 
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Catherine Paradeise 
Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Je propose que nous procédions maintenant en deux 
temps. Dans un premier temps, chaque intervenant pourrait essayer d’illustrer, à partir de ses 
expériences personnelles, la construction de la compétence collective construite d’un projet, à 
l’articulation de disciplines et à l’articulation d’instruments et de recherche. Dans un second temps, 
nous pourrions examiner comment se rétribue la compétence, quelle est la nature des rétributions qui 
naissent de l’appartenance au collectif. Pour enfin réfléchir de façon plus générale sur la façon dont 
l’organisme, les organismes, les institutions, rétribuent cette compétence collective en termes de 
valorisation des personnes elles-mêmes, dans quelle limite et avec quels problèmes. 

Remy Bellenger
J’ai plutôt choisi d’essayer de présenter les compétences collectives à travers un projet spatial et par 
petites touches. La complexité de ce qu’est un projet se retrouve dans l’abolition des structures 
habituelles du laboratoire et des structures hiérarchiques pour aller vers un autre type de structure 
dans lequel c’est le collectif qui prime sur l’individuel, puisque le but est bien de faire un projet sur 
un temps déterminé.  

Lorsque l’on regarde la mise en place d’un projet c’est, un peu, la lutte « du scientifique qui souhaite 
bien entendu garder des marges au plus tard » et l’ingénieur qui lui « souhaite verrouiller au plus tôt 
sa conception instrumentale », on est effectivement là sur un terrain extrêmement favorable de 
négociations dans un collectif. C’est pour cela que l’on dit souvent qu’un projet, entre autre, c’est 
« l’art d’amener le plus tôt possible les désaccords,  afin d’avoir le maximum de marge de 
manœuvre pour ensuite gérer ces désaccords ». C’est durant cette période que vont se mettre en 
place l’ensemble des compétences collectives et individuelles, à partir de ce moment l’ensemble du 
projet travaillera toujours sur le problème du temps. 

C’est parce qu’il y a d’une part projection de l’incertitude scientifique et d’autre part projection des 
possibles techniques sur le collectif, qu’il y a une prise en charge collective de solutions potentielles. 
C’est le collectif qui assume en cas de besoin. Quand on travaille à 5, 10 voire 15 ans c’est 
évidemment toujours sur le temps que l’on joue. Ce n’est plus l’individu qui en fonction de ses choix 
va assumer à travers ses compétences, mais bien la compétence du collectif qui va assumer ces 
choix, il est alors plus facile de mettre sur la table des désaccords. 

Le côté parfois moins idyllique de cette prise collective de risque est la charge individuelle de ce 
risque face à la stratégie individuelle de carrière. Comment sera identifiée par la communauté la part 
du travail individuel d’un collectif aussi étrange qu’un projet instrumental où toutes les compétences 
individuelles convergent et se fondent dans Le projet. Le chercheur qui s’investit dans la phase de 
conception doit à un moment, (c’est le point de basculement entre la phase d’incertitude et la phase 
où il faut imaginer l’arrivée des mesures) se projeter dans les résultats et donc imaginer comment 
obtenir, à partir de mesures dont la forme est non finalisée, un résultat. Cette deuxième phase est 
essentielle pour la production des résultats scientifiques (compétences individuelles), mais elle est 
aussi indispensable pour la phase finale de la conception instrumentale (compétences du collectif).  

C’est parce qu’il y a des résultats qu’il y aura reconnaissance, mais de qui ? Si le chercheur est 
encore en activité au moment où les résultats arrivent, celui-ci peut prendre alors sa place dans le 
succès du projet, mais s’il faut une dizaine d’année entre la fin de la conception et l’arrivée des 
premiers résultats, cas de Rosetta, 11 ans et 17 ans, et que la phase de construction instrumentale a 
été elle-même d’une dizaine d’année comment se fait cette reconnaissance ? Comment gérer ces 
temps entre fin d’un projet et mise en exploitation ? Entre exploitation et obtention de résultats 
scientifiques ? Comment identifier la contribution individuelle ? 

Jean-Paul Itié
Je vais vous parler de l’historique du réseau des hautes pressions. Il a été créé il y a un peu plus de 
10 ans sous l’égide de la mission ressources, compétence et technologie. La 1ère idée était de 
conserver les compétences qui existaient en France dans le domaine et qui étaient disséminées dans 
différents laboratoires. De ce point de vue, 10 ans de réseau ont permis de maintenir en France un 
excellent niveau de compétences, mais peut être pas exactement de la façon dont les concepteurs 
avaient au départ pensé qu’elle se ferait.  
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Ce n’est pas directement le réseau qui a permis la transmission des compétences, les compétences se 
sont transmises d’elles-mêmes dans les laboratoires où elles existaient, par contre le réseau a permis 
de mutualiser ces connaissances et du coup d’ouvrir l’ensemble de ces compétences à l’ensemble 
des utilisateurs potentiels du paramètre pression dans la recherche. C’est quelque chose d’important 
parce qu’alors se sont ouvertes beaucoup de collaborations entre différents laboratoires issus de 
milieu totalement différents, cela va des sciences de la vie jusqu’aux sciences de la terre en passant 
par la physique et la chimie.  

Il est intéressant de voir qu’on était obligé, dans ce type de réunion, de discuter avec des personnes 
d’autres disciplines, de présenter des projets, de présenter des résultats scientifiques à des 
communautés qui n’avaient jamais entendu parlé de ce type de science. Je dois dire qu’au début 
c’était assez intéressant de voir un certain nombre de fondateur du réseau qui étaient un petit peu nos 
gendarmes et qui dès qu’ils ne comprenaient pas une phrase dans un exposé se levaient en disant 
« excusez moi je ne sais pas de quoi vous parlez, voulez-vous recommencer en m’expliquant 
clairement ce que vous faites ». Au début cela choquait un peu, mais au bout d’un certain temps on 
s’est habitué à ce type d’intervention et je dois reconnaître, en ayant suivi pendant 10 ans l’évolution 
du réseau, que ce type d’intervention n’a plus lieu d’être. Les exposés qui sont faits lors des forums 
que l’on organise tous les deux ans sont devenus à peu près clairs pour tout le monde, les 
participants ont appris à ne pas trop rentrer dans les détails, à ne pas trop utiliser leurs termes 
techniques et du coup on arrive à avoir une communication excellente entre différentes disciplines.  

Cela a ouvert la possibilité de créer des projets entre disciplines. Je pense récemment à un problème 
qui était posé par des biologistes qui s’intéressaient à la pression, ils voulaient remonter des animaux 
qui vivent dans les profondeurs des mers à plus de 300 bars et à haute température dans un milieu 
hostile pour nous mais pas hostile pour eux, à chaque fois qu’ils remontaient les animaux comme 
cela, quand ils arrivaient dans notre milieu tout à fait favorable il devenait totalement hostile pour 
eux et ils mouraient dans les quelques minutes qui suivaient leur remontée. Il a fallu développer 
toute une technologie qui permette d’aller récupérer les animaux dans leurs conditions, de les 
maintenir dans ces conditions durant la remontée à la surface, et j’ai eu le plaisir de voir, dans un 
film, un animal que je pourrais presque qualifier de poisson, en train de s’ébattre joyeusement dans 
sa petite enceinte, dans lequel il avait conservé les conditions thermo dynamique de sa vie naturelle. 

Le réseau a réussi à générer ce type de collaboration parce que les gens ont réussi à parler entre eux, 
à utiliser un langage commun avec des problématiques communes qu’ils ne connaissaient pas au 
départ. Personne ne pensait que les sciences de la vie s’intéressaient à ce qui se passait pour une 
protéine à 10 000 fois la pression atmosphérique, et bien cela les intéresse beaucoup, c’est tout le 
problème des dépliements des protéines qui est derrière, c’est énormément de chose et on s’est rendu 
compte que tous les gens qui travaillaient sur les problèmes de pétrologie à faible profondeur avaient 
aussi des problèmes dans la même zone de pression. Ni l’un ni l’autre n’avaient un moyen de 
mesurer la pression dans ces conditions. 

Le réseau a développé des ateliers de réflexion autour de thématiques communes entre différentes 
disciplines pour essayer de résoudre les problèmes, que ce soient des problèmes de métrologie ou 
des problèmes techniques communs à différentes disciplines, et cela marche. Ceci débouche sur des 
propositions de métrologie très particulières, moi je ne savais pas, mais les biologistes savent très 
bien, qu’un certain nombre de molécules peuvent fluorescer sous excitation et que cette fluorescence 
va dépendre de la pression et qu’à partir de cette fluorescence là on va pouvoir mesurer la pression. 
Les physiciens ne savaient pas non plus, ils utilisaient d’autres matériaux, mais le déplacement de la 
fluorescence était tellement faible qu’on n’était pas capable d’avoir une mesure très précise de la 
pression. Cette communauté a pu de cette manière arriver à travailler ensemble et à déboucher sur 
des choses concrètes qui marchent. 

On a aussi développé, dans le cadre de ce réseau, des actions de formation permanente à partir des 
compétences des membres des laboratoires. C’est intéressant de pouvoir monter une formation, dans 
le domaine des hautes pressions, en utilisant comme formateur les meilleurs spécialistes des 
différents laboratoires français, de les réunir au cours de cette formation et d’assumer totalement 
cette formation.
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Alors tout cela paraît idyllique, mais il y a quand même un problème. Un réseau c’est virtuel, il a 
peut être du financement mais il n’a pas de personnel, quand il y a quelque chose qui est décidé on 
fait une réunion. Qui fait quoi ? Ce n’est pas le réseau puisque le réseau n’a personne, donc ce sont 
les laboratoires qui sont obligés de faire le travail et là se pose un problème : à un moment il peut y 
avoir conflit entre le travail demandé à l’intérieur du laboratoire et le travail volontaire pour le 
réseau. Les labos sont obligés de se resserrer autour de leurs objectifs principaux, les méthodes de 
financement des projets sont contraignantes, les laboratoires commencent à émettre des réticences 
sur le fait que des personnes puissent travailler en dehors de leurs thèmes de recherche, j’ai peur que 
ça ne favorise pas beaucoup l’interdisciplinarité ni la mutualisation des connaissances. 

Catherine Paradeise 
La compétence collective, cela existe ! Je crois que les deux exemples précédents le montrent bien. 
Et la compétence collective produit des résultats !  Sauf que le collectif, ce sont des relations. Or ces 
relations se développent fréquemment en dehors des espaces institués des organisations 
scientifiques. On a mis à jour des problèmes de temporalité : la temporalité des résultats et donc de 
la valorisation de la compétence collective (et également de la compétence individuelle dans un 
certain nombre de cas), ne s’intègre pas bien avec la temporalité des carrières.  Il y a des problèmes 
évidemment d’interdiscipline, d’intercompréhension entre des communautés dont les espaces de 
référence sont différents. 

C’est tout le problème des sections du Comité national, en dépit des efforts anciens pour créer des 
espaces d’évaluation interdisciplinaire. C’est aussi le problème de l’interrelation entre des labos : 
quelle est par exemple  la capacité de mutualisation du patrimoine spécifique des laboratoires dans 
des réseaux ? C’est aussi le problème de la relation entre des ingénieurs et des chercheurs qui 
relèvent assez généralement (sauf au CEA) de gestions de carrière distinctes, ou entre enseignants 
chercheurs et chercheurs. Comment la compétence collective, à travers toutes ses interfaces, affecte-
t-elle positivement ou négativement, souvent peut être difficilement, la reconnaissance individuelle 
des chercheurs, ingénieurs ou des enseignants chercheurs dans le cadre de leurs institutions 
d’appartenance. Voilà la question que je voudrais soumettre en premier lieu à Franck Braemer et à 
Bernard Delay. 

Frank Braemer 
Je peux répondre sur le cas très spécifique d’un collectif particulier qui est celui du laboratoire avec 
son directeur de laboratoire. Comment l’apprentissage se fait, comment cela émerge et comment cela 
est géré ensuite par l’institution ? Sur le cas que je connais précisément, celui de la délégation Côte 
d’Azur où je pratique depuis plusieurs années, on voit bien qu’il y a eu une phase de renouvellement 
des directeurs de laboratoire il y a à peu près 4/5 ans (changement de génération). On a observé que 
le savoir faire qui existait et qui était acquis sur le tas, à partir de formations, dans le cadre syndical, 
dans le cadre du Comité national, dans le cadre de charges de missions diverses etc., ce cadre de 
formation ne marche plus. Il y a eu alors localement un travail d’évaluation du rôle de directeur 
d’unité au CNRS, des chefs d’équipe, des responsables de projets.  Et on a décidé que le rôle de 
l’organisme, comme formateur, devenait absolument déterminant. Les relais anciens pour la 
formation sur le tas n’existent plus, maintenant la formation se fait par l’apprentissage parce qu’on 
monte un projet ANR quand on est jeune, puis après on s’intègre dans des projets plus vastes comme 
ceux qui ont été décrits, mais il y a une formation spécifique. C’est une partie de l’activité du 
chercheur, qui devient une partie du métier et donc qui nécessite un apprentissage de techniques. 
Pour nous c’est bien l’organisme ou les organismes qui doivent s’approprier la prise en charge de 
ces apprentissages et faire une formation que l’on n’obtient pas à l’université ou dans 
l’enseignement général. C’est aussi un moyen de conserver une vision collective et non purement 
individualiste de ces questions. Il y a vraiment une préoccupation de plus en plus grande pour faire 
une gestion de proximité, de formation de proximité pour tous les niveaux de prise de responsabilité 
et de formation de collectif quel qu’il soit. 

Bernard Delay
Si vous voulez bien comprendre cette question, il faut que vous regardiez le tour de France à la 
télévision au mois de juillet. Pourquoi ? Parce que je crois que l’activité des chercheurs est un peu 
comme celle de coureur cycliste, c’est une activité individuelle mais qui ne peut, dans la plupart des 
cas, se pratiquer qu’en équipe. 
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Je ne suis pas sociologue, mais quand on observe, on se rend compte que dès qu’il y a équipe il se 
dégage un dominant, qui peut être d’ailleurs une dominante, et je crois que le gros gros problème de 
cet ensemble-là c’est qu’il faut arriver à gérer cette situation. J’ai pu constater que l’on a cela au 
niveau des chercheurs, mais aussi au niveau des ingénieurs et techniciens. Je peux vous donner un 
exemple concret. C’est le cas d’un programme de travail sur ce que l’on appelle les changements 
d’utilisation des terres. Vous savez toutes et tous qu’il y a des terres cultivées qui sont abandonnées 
et d’autres qui sont reprises pour faire d’autres cultures. Dans certaines régions c’est un gros 
problème parce que ça change complètement les paysages. Pour ces recherches il faut mettre 
ensemble des chercheurs qui vont étudier l’écologie au sens très large, des chercheurs qui vont 
étudier le passé de ces territoires pour savoir ce qu’on y faisait, comment on l’utilisait, des 
chercheurs qui vont étudier l’économie actuelle, parce que c’est bien beau de dire que l’on va faire 
en sorte qu’il y pousse autre chose que des ronces, mais encore faut-il que ce soit rentable. 

Comme vous voyez, on a différents domaines et le problème, si l’on ne fait pas attention, c’est qu’il 
va fatalement se dégager un ou des leaders disciplinaires. Mais dans une vraie équipe 
interdisciplinaire, il faut qu’il y ait un vrai responsable faisant en sorte de ne pas devenir le leader 
qui écrase tout le monde, mais qui veille à réguler les relations internes. Et puis il y a le rôle du 
directeur de laboratoire qui doit s’intéresser à cette expérience, pour pouvoir à un moment donné la 
réguler. La réguler comment ?  Tout d’abord en regardant ceux qui s’intéressaient à l’histoire de 
l’utilisation des parcelles, puis ensuite en posant la question de l’activité agricole faite aujourd’hui : 
l’élevage du mouton ou la culture de pommiers. Ce sont alors les aspects économiques actuels qui 
prennent le dessus et petit à petit les dominants se sont régulés d’eux-mêmes. Il y a eu un vrai 
dialogue et non pas un domaine qui en a écrasé un autre. Donc il ne faut pas laisser faire la nature, 
car la nature mènera forcément à ce qu’une partie en écrase une autre. 

Ensuite, il y a le problème de la valorisation de l’individu et l’on tombe dans le domaine de 
l’évaluation. Je crois qu’il est difficile de vraiment évaluer ces activités interdisciplinaires, on a 
quand même fait des progrès en particulier au niveau du Comité national. Le laxisme serait la pire 
des choses, il faut être très rigoureux, et en partant des critères de chacun des domaines. Ce qu’il faut 
c’est amener chacun à publier dans son domaine, mais en ayant comme objectif de publier chez les 
autres, on voit des géographes, des économistes publier dans des journaux d’écologie, avec un 
objectif qui est de publier à terme dans une grande revue généraliste. L’effort collectif doit tendre à 
ce que tout le monde arrive à faire connaître à l’ensemble de la communauté, ce que chacun est en 
train de faire et à le valoriser. Il faut une évaluation qui prenne en compte la prise de risque avec un 
suivi du Comité national, et un suivi de proximité des chercheurs pour que la prise de risque ne 
conduise pas à une catastrophe. Il faut savoir encourager quand cela commence à marcher et savoir 
aussi arrêter, être capable après une évaluation de dire « non manifestement vous êtes parti sur une 
mauvaise piste ça ne peut pas continuer ». Je crois qu’il faut qu’on le fasse, mais en sortant un peu 
de notre esprit cartésien. 

De l’auditorium
Ce n’est pas une question, c’est un commentaire ; je pense que pour passer d’une carrière de 
chercheur individuel à quelque chose que vous appelez collectif, il y a deux échelons qui sont 
essentiels, l’équipe et le laboratoire. On restreint les possibilités du chercheur en le laissant seul. Il 
doit y avoir une équipe qui commence à gérer le collectif, qui commence à gérer le groupe avec 
effectivement les ingénieurs et techniciens. Et il y a un acteur essentiel c’est le chef d’équipe. Tout le 
monde ne peut pas être chef d’équipe et cela aussi je pense que c’est important dans la carrière des 
chercheurs. Le chercheur qui reste seul et qui n’a pas réussi à mener un thème de recherche en 
intégrant un certain nombre d’acteurs, de techniciens et de chercheurs autour de son thème de 
recherche ne va pas avoir le même niveau de publication que celui qui va créer un collectif. Je pense 
que SDV est un département qui illustre parfaitement cela. 

Le 2ème niveau c’est le rôle du directeur. Le rôle du directeur n’est jamais vu en spécifiant quelles 
sont ses missions. Il n’est pas vraiment évalué, au niveau du Comité national, pour son rôle dans le 
collectif, il va être évalué dans son activité scientifique ou dans ce qu’il a créé, mais c’est très vague. 
Qui doit mettre en synergie les équipes, qui doit créer ou impulser des thèmes de recherche 
transversaux (dans le pluridisciplinaire) qui permettront d’aller vers une expérience collective 
visible : c’est le directeur. Mais comment le valoriser dans le rapport carrière du chercheur ? 
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Le directeur sait quel est le jeune chercheur qui peut être un chef d’équipe, il va lui donner des 
responsabilités et ces responsabilités vont être vues dans des dossiers, des demandes d’ATIP etc. Il y 
a tout un travail de terrain à faire pour passer de l’individuel au collectif. Ensuite, il y a des grandes 
organisations, comme l’ANR, et je ne parle pas des programmes européens, mais cette gestion du 
collectif ne peut pas se faire sans qu’il y ait une structuration cohérente des équipes et des 
laboratoires. On ne passe pas directement de la carrière du chercheur individuel à une carrière dite 
collective. Il faut que ces échelons soient optimisés. 

De l’auditorium 
M. Braemer a répété plusieurs fois que l’on passait d’un modèle où il y avait syndicats, Comité 
national, laboratoires, à un autre modèle qui était projets et formations des responsables par un 
système, une structure ad hoc, enfin c’est ce que j’ai cru comprendre. Mais je n’ai pas compris la 
motivation : pourquoi ce changement est arrivé comme cela historiquement, si c’est vrai d’ailleurs ! 
Il est possible qu’il soit imposé, est ce que c’est quelque chose comme une évolution spontanée, 
j’aimerais bien comprendre les causes. Il est possible que dans l’augmentation de la taille des 
collaborations, ce soit la taille des laboratoires qui devienne moins pertinente. Les problèmes de 
passage, de structuration de collectif, de chef d’équipe et de chose comme cela ou de chercheur 
isolé, c’est effectivement un problème. J’étais hier à une soutenance de thèse dont une des 
conclusions était : on trouve des gens pour construire des détecteurs, on trouve des gens pour aller 
en conférence présenter les résultats, mais on ne trouve personne pour faire l’analyse de données. 
Cette question, autour de laquelle vous tournez depuis le début, pose la part du collectif, des 
compétences, de l’action. Il y a, en fonction de la personne qui parle, une interprétation légèrement 
différente du thème, mais je pense que c’est une question qui est intéressante. Mais j’ai entendu 
toute à l’heure un truc un peu darwinien, comme quoi il faut qu’un chef émerge. Cela doit être vrai 
de façon ponctuelle, mais un deuxième enjeu serait de dire comment faire fonctionner ensemble 
toutes ces compétences et toutes ces individualités. C’est dans ce sens là qu’il faudrait aller plutôt 
que de dire, on met tout cela dans une bonne structure de projet et vogue la galère. Je pense qu’il 
faut se méfier de ce genre de chose. 

Catherine Paradeise 
Il ne me semble pas que qui que ce soit ait dit quelque chose de cette nature autour de cette table ni 
de la précédente ? 

De l’auditorium
Personne ne l’a dit explicitement, mais quand on regarde les textes qui paraissent au niveau du 
CNRS, au niveau de l’Europe, au niveau du ministère, au niveau de la gestion de la recherche en 
général, on peut craindre qu’il y ait une reprise de contrôle autoritaire d’un système que beaucoup 
considèrent un petit peu trop indépendant, en l’occurrence le CNRS. 

Catherine Paradeise 
Le pire n’est jamais sûr ! Je crois que ce qui a été dit ici depuis ce matin, c’est que dans l’activité de 
recherche comme dans la presque totalité des activités humaines, il existe une variété de rôles à 
remplir et qu’il ne peut pas y avoir d’action et de production, ici scientifique, si ces rôles ne sont pas 
articulés les uns avec les autres, que ces rôles requièrent des apprentissages. C’est ce qu’a dit 
madame tout à l’heure, c’est ce qu’ont dit plusieurs personnes autour de la table. Une question 
importante porte donc sur la façon de favoriser ces apprentissages pour que les compétences formées 
se distribuent convenablement au regard de la capacité à réaliser des projets. A partir de là, on est un 
peu plus dans l’inconnu. Il est en effet probable que les organisations recourent largement à des 
apprentissages sur le tas, ce qui n’est pas un pêché si elles savent ensuite les valoriser au service du 
collectif comme à celui des personnes, au même titre que les apprentissages plus formels. C’est bien 
ce que l’on peut attendre d’une organisation en équipe, en labo, en projet, etc. 

Frank Braemer 
C’est une simple observation, évidemment c’est la politique d’un certain nombre de gouvernements, 
d’organisation gouvernementale qui fait qu’il y a une évolution. Mais l’origine n’est pas uniquement 
externe au corps de la recherche, la pratique de recherche collective existe depuis longtemps, c’est ce 
qui fait qu’il y a ce travail sur projet, et cela n’est pas apparu avec l’ANR.  
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Il y a plusieurs types de collectif qui fonctionnent depuis longtemps et il y a des projets qui 
demandent des degrés de professionnalisation différents. Et devant cette répartition, en partie 
imposée par des organisations, mais en partie aussi, issue de pratiques collectives, comment 
l’organisme s’organise-t-il pour favoriser la formation, la prise en compte de responsabilités dans les 
carrières etc. ? Actuellement il me semble que le CNRS et tous les organismes de recherche 
s’intéressent à un travail de formation spécifique sur ces nouveaux collectifs. Et cela est nécessaire. 
C’est de la responsabilité de l’organisme que de permettre à ces nouvelles formes de fonctionner. 
C’est le cadre dans lequel les chercheurs travaillent.  On voit très bien la discussion en cours entre le 
rôle de l’AERES et le rôle du Comité national. L’AERES évaluant en gros le collectif, laboratoire, 
équipe, et le Comité national n’ayant plus que l’évaluation des individus. On voit très bien que cela 
pose un problème énorme et que cela ne peut pas fonctionner. Cette transformation-là, il va bien 
falloir que les organismes la gèrent. Il y a des réponses institutionnelles et il y a des réponses aussi 
d’organisation collective de formation. Je suis au niveau du constat, je n’ai pas de solution. 

Bernard Delay
Je n’ai pas dit qu’il fallait un leader dans un groupe, j’ai dit que lorsque je regarde, étant totalement 
naïf dans le domaine puisque je ne suis pas sociologue, je m’aperçois qu’il y a fatalement dans un 
groupe quel qu’il soit, y compris quelqu’un qui marche dans la rue pour aller au « bistro », il y a 
forcément un leader. C’est ce que je constate, et c’est ce que je prends en compte, je ne dit pas il faut 
qu’il y ait, mais il y en a toujours un. Ce que j’aimerais bien, c’est qu’un jour un historien des 
sciences regarde de près les grands noms de la science pour savoir dans quelles conditions ils ont 
travaillé. Je voudrais savoir, sauf pour des cas très particuliers ou très théoriques, si dès qu’il y a un 
peu d’observation et d’expérimentation, si cette personne était vraiment toute seule ? J’ai 
l’impression que le travail en projet dans la recherche a toujours existé. Simplement aujourd’hui on 
aime bien normaliser les choses, donc on dit qu’il faut des projets. 

Deuxièmement il faut des moyens très lourds pour pouvoir faire de la recherche, c’est pire quand on 
va vouloir utiliser un outil comme SOLEIL, je vois bien qu’un individu arrive en disant bonjour 
c’est moi, je viens j’ai vu de la lumière. Il faudrait que ça s’organise un peu derrière, je crois que ce 
qui a toujours existé, se normalise aujourd’hui. Là où il faut faire attention c’est que la normalisation 
ne prenne pas le pas sur une certaine spontanéité. 

Le troisième point que je vois, et tout à l’heure l’intervenante le disait très clairement, il y a l’équipe, 
il y a le laboratoire et il y a le directeur de laboratoire. Je crois que c’est très important un directeur 
de laboratoire. Il se trouve qu’avant d’être directeur scientifique pour l’environnement et le 
développement durable, j’ai été pendant cinq ans directeur scientifique adjoint des Sciences de la 
Vie et donc j’ai vu fonctionner les ATIP. Les ATIP qu’est ce que c’est ? Quand on détecte un sujet 
brillant, on va lui donner les moyens pour qu’il arrive à monter une petite équipe autour de lui pour 
être encore plus performant. Et j’ai pu constaté que les ATIP qui réussissaient vraiment étaient dans 
les unités où le directeur s’était réellement occupé de ce que devenait cet ATIP. Ce qui montre 
quand même qu’il faut quelque chose qui guide, qui aide parce que la spontanéité a une limite. Alors 
après, dire que les gouvernants veulent ceci, veulent cela, moi qui commence à être un peu vieux, 
j’ai vu beaucoup de gouvernants qui voulaient beaucoup de choses, j’ai l’impression que la 
démarche de la recherche reste quand même toujours à peu près la même. Je ne suis pas très inquiet 
à ce niveau là. 

Remy Bellenger
Je ne voudrais pas passer pour un extraterrestre, cela fait à peu près vingt ans que je travaille en 
projet, et alors c’est quoi un projet ? Cela veut dire que depuis presque vingt ans (sauf depuis un an 
que je suis à la DRH) je ne sais pas vraiment à quel laboratoire j’appartiens. J’étais sur un projet 
porté par deux, trois, quatre laboratoires en France mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Italie et 
c’est complètement dans ce collectif, que l’on travaillait, en dehors d’une structure quelle qu’elle 
soit de laboratoire. Cela veut dire que l’on appartenait administrativement à un laboratoire, c'est-à-
dire que c’est le laboratoire qui s’occupait de mes missions, entre autre, mais au final j’appartenais à 
un projet. Je n’étais pas vraiment dans un laboratoire, j’étais même parfois dans des projets où mon 
laboratoire n’était pas impliqué, simplement parce que ce qu’on recherche, c’est un ensemble de 
compétences et si elles existent quelque part, on les utilise. Et je n’ai pas eu l’impression que cela 
posait de souci, la seule chose c’est que ce projet en fait est quelque chose d’un petit peu inhabituel. 
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Je voudrais revenir sur ce que disait M. Braemer sur le transfert des compétences, dans un projet, il y 
a un certain nombre de gens qui travaillent et donc un certain nombre de compétences mises en 
œuvres. On dit généralement que quand une personne s’en va, il faut qu’elle fasse du transfert de 
compétences avant son départ,  en fait on s’aperçoit que dans un projet quand quelqu’un s’en va il ne 
se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que l’ensemble des compétences portées par le collectif sont 
suffisantes, il y a suffisamment de recouvrement pour que ce que j’appelle la cicatrisation se fasse et 
en général assez rapidement. Cela peut être déstabilisant, cela veut dire : finalement je n’étais pas 
indispensable. Que ce soit un chercheur ou un ingénieur, je m’en vais qu’est-ce qui se passe ? Et 
bien il ne se passe rien. C'est-à-dire que le projet continue. C’est quelque chose qui n’est pas 
vraiment pris en compte, le chercheur ou l’ingénieur qui termine un projet et revient dans son 
laboratoire, il revient vraiment dans son laboratoire, cela ne veut pas dire qu’il avait quitté le bureau 
dans lequel il était, mais tout d’un coup il y a un mode de fonctionnement qu’il ne comprend plus à 
savoir comment fonctionne un laboratoire. La question que je pose, c’est comment l’organisme ou le 
laboratoire est-il capable de prendre sa part dans cette déstabilisation d’un retour post-projet ? 

En général on n’enchaîne pas les projets les uns derrière les autres. Et alors que l’on était dans un 
collectif réparti, on retourne dans une structure hiérarchique qui fonctionne sur d’autres ressorts 
hiérarchiques, et qui ne ressortent pas du même collectif. Il y a quelque chose qui est de l’ordre de la 
déstabilisation. Parfois c’est encore plus difficile, vous vous souvenez probablement de l’année 
1996, elle a été une année terrible pour les satellites puisque vers juillet les quatre satellites 
CLUSTER ont été lancés par la première ARIANE 5 dont le lancement a été un échec. Tout d’un 
coup tout ce qui a été bâti sur dix à quinze ans de travail n’existe plus, aucune donnée n’arrivera. 
Qu’est ce qui se passe ? 

La même année, c’était la sonde Mars 1996, c’est peut être pour ça que je parlais d’extraterrestre, il 
y avait quatre à cinq ans de travail effectif, il y avait beaucoup plus puisqu’il y avait toute la 
préparation de la réception des données à venir, tout d’un coup ce satellite fait un petit tour de Terre 
et tombe dans le Pacifique. Qu’est ce qui se passe ?  

Sur des durées importantes, c’est toujours les problèmes de temps, et bien là il y a une difficulté à se 
réinsérer parce que l’on n’était pas prêt à se réinsérer, on n’était pas dans sa tête en train de se 
réinsérer, on était dans les données, elles ne vont pas tarder à arriver et finalement il n’arrive rien. Il 
y a là une toute autre nature de difficultés, le collectif du projet est totalement incapable de prendre 
cela en charge. Le lancement a raté, on se dit à demain, parce que demain on va se revoir, mais au 
final on ne sait plus quoi se dire parce qu’il n’y aura plus rien. Cela peut paraître étrange, ce sont des 
choses intéressantes. Mais cela n’arrive pas toujours, si vous avez regardé Corot qui a été lancé le 
lendemain de Noël, les premiers résultats sont déjà arrivés, il ne sont pas encore publiés mais les 
données sont bien au-delà de ce qui était attendu, il arrive que cela marche, et là le collectif porte 
l’intégralité du projet. 

Jean-Paul Itié
Je vais peut être simplement souligner un point qui n’a peut être pas été abordé, c’est le cas du 
développement instrumental spécifique où une personne va investir dans un développement  
expérimental qui va servir à toute une communauté. Au synchrotron SOLEIL on est amené à 
développer des instruments extrêmement pointus, on y passe beaucoup de temps et puis après ces 
instruments sont ouverts à l’utilisation de toutes les communautés. Mais quel est le retour derrière ce 
développement ? C’est une question qui des fois se pose. 

Catherine Paradeise 
Voilà donc une question cruciale ! Je propose que nous la restituions à la DRH du CNRS, qui 
trouvera  certainement toutes les solutions adéquates pour concilier carrières individuelles, destins 
collectifs, production scientifique en réseau, en projet, en labo, en équipe, en discipline, en inter 
discipline…
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Louis Bonpunt 
Le résultat du travail de ce que l’on a appelé le groupe MCPI auquel j’ai participé, a montré qu’on 
commençait à savoir décrire des activités. Il y a une activité de production de connaissance et puis 
ensuite il y a d’autres activités liées à la production de connaissance de plus ou moins près comme 
l’enseignement, les différents types de valorisation, la gestion de la recherche, etc… 

Le référentiel qui a été utilisé et qui a donné les résultats que Caroline vous a présentés, présente une 
certaine robustesse et fonctionne relativement bien. Il a des défauts bien sûr, il a je trouve beaucoup 
de qualités, personnellement je trouve que cela ne marche pas trop mal, mais il faut bien sûr 
l’adapter et puis, cela a été signalé à la fin, il y a des efforts de communication à faire, de façon à ce 
que ce gros travail là puisse être connu à l’extérieur du CNRS bien sûr, avec des précautions 
d’emploi de façon à ce que chaque fois que l’on donne un chiffre, on donne en même temps la 
signification de ce chiffre. Mais je vais revenir un peu sur cette histoire du sens que l’on doit donner 
aux chiffres ou aux activités à la fin de mon exposé. 

On a réussi à faire remplir à des personnels de la recherche des activités avec un défaut, c'est-à-dire 
que c’est la représentation que les chercheurs ont de leur emploi du temps. Ce que le chercheur 
s’imagine être beaucoup de temps passé peut être peu de temps, mais une charge mentale très forte 
par exemple, cela peut déformer les données. D’autres représentations pourraient être, « si jamais par 
hasard j’étais jugé sur ce que je donne comme chiffre, alors il faut absolument que je mette de la 
valorisation ». Rassurez-vous il y en a qui n’en ont pas mis, mais tout cela pour vous dire  - bien sûr 
qu’il y a des biais, nous avons travaillé à l’intérieur de ces situations là et cela marche assez bien. 
Une de nos représentations à nous pour élaborer ce référentiel est que la recherche sert à connaître le 
monde. Or, il y a toute une partie des chercheurs aujourd’hui qui ne travaille pas à connaître le 
monde, mais à le changer et donc ils élaborent des trucs et des machins, des machines, des choses 
plus ou moins vivantes, etc… et le questionnaire que nous avons fait ne leur rend pas hommage. Par 
exemple pour les gens qui conçoivent des robots ou des dispositifs, nous n’avons pas bien su mettre 
des items qui leur permettaient d’être à l’aise, voilà un petit défaut. 

A ma grande surprise, environ 80 mathématiciens ont répondu. Je trouve ça magique parce qu’il me 
semblait que cette liste d’items n’était pas forcément en adéquation avec la représentation que les 
mathématiciens ont de leur métier. Pourtant, ils ont répondu et ils étaient assez nombreux, et 
Caroline a pu vous présenter les résultats sur cette population là. Il y a quelques populations qui ont 
dû se sentir un peu mal à l’aise quand même par rapport à nos items, par exemple un philosophe a 
aussi des choses qui ne correspondent pas exactement à la manière dont nous décrivons la recherche, 
essentiellement expérimentale, pour produire en laboratoire ce qui est censé se passer dans le monde 
réel.

Sur la caractérisation scientifique, nous ne nous sommes pas attaqué aux mathématiciens ni aux 
philosophes. Je pense que cela poserait parfois des problèmes de leur demander de nous décrire leur 
thématique en une toute petite phrase. Peut être cela ne poserait-il pas de problème, mais nous 
n’avons pas essayé. Il faudrait le faire de façon à être sûr que ce soit valable pour tout le CNRS. Ce 
ne sera peut être pas moi qui le ferai, car comme le rappelait Remy, quand quelqu’un s’en va du 
projet, il continue sans lui et cela ne pose pas de problème. 

Nous avons décrit des activités. Notre rêve à tous et à toutes était d’aller jusqu’à décrire des 
compétences ainsi que le lien entre activité et compétence, qui est un lien que je trouve 
intellectuellement stimulant. Nous avons avancé, mais nous n’avons pas encore résolu ce problème 
c'est-à-dire que ce n’est pas parce qu’un chercheur nous dit qu’il travaille en micro économétrie que 
nous allons croire qu’il est compétent en micro économétrie. Ce n’est pas parce qu’un chercheur 
nous dit qu’il fait 10% d’enseignement par an, que cet enseignement est nécessairement de bonne 
qualité dans toutes les disciplines dans lesquelles il enseigne. Donc à travers ces activités, nous 
avons fait un premier pas, mais pour passer des activités aux compétences, il y a un 2ème pas à 
fabriquer. Nous venons d’avoir une table ronde que personnellement j’ai trouvé passionnante sur les 
compétences individuelles et les compétences collectives. 

Alors moi ce que je voulais vous dire, c’était qu’il y a donc des choses à poursuivre et puis j’ai 
décidé de centrer ce que je veux vous raconter sur quelque chose qui me passionne et qui s’appelle la 
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GRH chercheur. On en a parlé toute la journée de la GRH chercheur, Jean-Pierre Bourguignon nous 
a donné aussi quelques idées là-dessus, Alain d’Iribarne nous a dit attention avec ces outils si on ne 
s’en sert pas proprement, on va peut être faire de la normalisation et enfermer les gens dans des 
cases, Denis Jouan nous a dit que les gens qui pensent pour nous vont nous forcer à faire des trucs 
qu’on n’a pas envie de faire, on va nous tuer la liberté, etc. 

Donc je voudrais vous parler de la GRH chercheur comme d’une chose possible et qui, à certaines 
conditions, est souhaitable. C’est une vision personnelle que j’ai et là je vous parle au nom de Louis 
Bonpunt qui a passé 32 ans 6 mois et 4 jours au CNRS et qui s’est promené dans des laboratoires, 
dans des sections du Comité national, dans un département et qui un grand nombre de fois s’est fait 
jeter dehors par la DRH à différentes époques parce qu’il prétendait faire des ressources humaines au 
CNRS alors qu’il était chercheur et donc il n’avait absolument rien à y faire.  

Ce que je voulais vous raconter ce sont les leçons que j’ai tirées de mon parcours et cela n’est validé 
par aucune instance, je n’ai aucune légitimité à vous en parler, juste je me suis baladé, je vous 
raconte ce que j’ai vu. 

Justement quand je suis arrivé au CNRS au siège, j’ai lu des livres qui m’ont expliqué ce qu’étaient 
les ressources humaines et j’ai appris qu’autrefois dans les entreprises il y avait une fonction 
Personnel, il y avait des chefs du personnel, et puis qu’un jour, il n’y a pas très longtemps, il y a peut 
être 20-25 ans, guère plus, il y a des gens qui se sont dit mais bon sang, c’est pas la meilleure 
manière de faire travailler les gens que de les considérer comme du personnel. Cela veut dire quoi du 
personnel, cela veut dire qu’on a un poste, on a un emploi, il existe et puis on va mettre dedans une 
personne capable de l’occuper et qu’on mette la personne X ou Y, le poste doit être occupé de la 
même manière et produire la même chose à la sortie. L’approche ressources humaines, c’est de dire 
qu’un être humain c’est une ressource extraordinaire qui peut être puissamment originale, en tous 
cas elle est toujours singulière et par conséquent le poste occupé par X ou par Y ne sera pas rempli 
de la même manière et il va falloir essayer de travailler sur non pas l’adéquation d’une personne à un 
poste, mais le complexe « poste/personne » pour que la ressource soit exploitée au mieux, aussi bien 
pour l’épanouissement de la personne que pour le bénéfice de l’organisme. 

C’est magnifique ! Personnellement je trouve cela magnifique ; on connaît beaucoup d’entreprises 
dans lesquelles on a changé le panneau sur le bureau et appelé la direction du personnel « Direction 
des Ressources Humaines » et on n’a absolument rien changé à rien. Je suis un garçon optimiste, je 
pense qu’au CNRS on doit pouvoir faire des ressources humaines avec cette espèce particulière que 
sont les chercheurs. Mais la manière de le faire est très importante. Si on lance des opérations sans 
prendre toutes les précautions et en n’y mettant pas les moyens corrects, le résultat sera pire que le 
mal. Comme dit un bel adage « la fin est dans les moyens comme l’arbre est dans la graine ». Si 
vous ne prenez pas des moyens satisfaisants, votre truc va se casser la figure, alors moi j’ai pu 
l’observer au CNRS plusieurs fois, c’est qu’un dispositif qui se casse la figure au CNRS c’est le 
découragement de centaines et de milliers de gens pendant plusieurs années, et donc si on rate une 
manip et dieu sait si j’en ai vu rater, vous pouvez décourager comme cela 1 000 personnes d’un coup 
et avant que ces gens se remettent à se mobiliser pour de nouveau aller vers des dispositifs astucieux, 
c’est complexe !  

Dans gestion des ressources humaines : il y a le mot gestion. Je comprends qu’il fasse peur, je suis 
allé voir dans le dictionnaire hier soir et effectivement gestion, c’est l’action de gérer, et je trouve 
administrer, conduire, diriger, régir. Alors évidemment par rapport au rêve courant au CNRS de 
chercheurs qui soient totalement libres de faire ce qu’ils veulent, quand ils voient qu’on veut les 
gérer, ça leur fait pousser des cris très forts. Ont-ils raison ? Ils peuvent avoir raison comme l’a bien 
dit Alain d’Iribarne ce matin. En fait, qu’est-ce qu’un chercheur ; c'est-à-dire que si je veux faire de 
la gestion des ressources humaines chercheurs, j’ai besoin d’une définition du chercheur. Bien sûr 
c’est illusoire de vouloir une définition du chercheur, donc je vais vous en proposer plutôt une 
vision.

La première vision je l’emprunte à Bernard Zarca qui est un sociologue qui a fait un travail 
remarquable sur l’ethos des mathématiciens et à propos des métiers intellectuels comme ceux des 
chercheurs il nous dit ; il a pris cette définition dans un autre ouvrage qui traite aussi bien des 
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artisans que des chercheurs « les métiers ou les professions s’organisent pour contrôler le respect 
des règles de l’art ou la déontologie et la distinction se construit à partir du jugement des pairs. La 
hiérarchie de prestige du métier n’est pas une hiérarchie de grade mais de talent. La réussite 
professionnelle peut être associée à la réussite sociale dans les termes où celle-ci se définit 
aujourd’hui mais le jugement des pairs prime toujours sur celui de la société ». Voilà une des 
caractéristiques du métier de mathématicien ici et du métier de chercheur en général. Le jugement 
des chercheurs par les pairs est une caractéristique forte de notre organisation. Certains intervenants 
pensent même qu’ils sont capables d’évaluer les activités autres que la production de connaissances. 

Deuxième photographie sur le chercheur, je lis un document qui me passionne, « comment accroître 
la création de valeur à partir de la recherche ? » cela vient de Ecrin prospective et c’est Philippe 
Girard qui écrit des très belles choses sur « comment faire pour que les chercheurs soient enfin utiles 
à quelque chose ? » Donc je vous cite quelques paragraphes : « Pour le système français organisé 
souvent encore par thématique de recherche, ce qui limite fortement la concurrence sur le plan 
national parce que la concurrence c’est une bonne chose, il s’agit d’un changement fondamental qui 
devrait nécessiter de revoir en profondeur l’organisation. Dans ce contexte évolutif, la recherche 
devient un processus avant tout destiné à créer de la valeur, soit de la valeur économique avec des 
applications innovantes, soit (il nous fait un peu plaisir) de la valeur intellectuelle à travers 
l’accroissement de la connaissance ou des applications potentielles futures. » Après cela disparaît 
dans tout le reste du texte, la valeur de la connaissance n’existe plus, il n’y a plus que les valeurs 
économiques. D’où l’interrogation légitime comment accroître la création de valeur à partir de la 
recherche afin de maintenir un haut niveau d’innovation et de compétence. Je ne vais pas tout lire. 
Mais par exemple, il y a un paragraphe qui s’intitule « Problème au niveau des chercheurs : la 
France continue à former des chercheurs de très haut niveau mais les conditions matérielles et 
organisationnelles les empêchent souvent d’atteindre la reconnaissance internationale et financière 
auxquelles ils auraient légitimement droit. L’expatriation est alors souvent la seule solution. ».
J’arrête là, mais il y a d’autres paragraphes qui sont du même ordre et donc là on a une deuxième 
vision du chercheur. Ce n’est pas la même vision que tout à l’heure, c’est une vision où le chercheur 
doit servir à quelque chose et créer de la valeur ; le processus entre le chercheur et la valeur, c’est 
l’innovation. 

Si vous lisez le livre d’Isabelle Stengers « La vierge et le neutrino » vous verrez que les chercheurs 
ne font que récolter ce qu’ils ont semé, c'est-à-dire que tous les chercheurs sont toujours en train de 
raconter que bien sûr il faut leur donner de l’argent parce qu’il va y avoir de l’innovation derrière à 
plus ou moins court terme, et par conséquent elle appelle cela le modèle de la poule aux œufs d’or ; 
nourrissez la poule elle vous crachera sûrement des œufs d’or un jour ou l’autre. Et donc en fait on 
récolte ce que l’on a semé. Voilà sur les chercheurs, tout cela pour vous dire qu’ils sont très divers et 
que ce qu’on attend d’eux est très divers aussi et cela a été un peu abordé dans l’après-midi. 

Alors moi ce sur quoi je voudrais insister, c’est sur l’aspect autonomie du chercheur. C'est-à-dire 
qu’on a parlé de liberté. La plupart des chercheurs académiques ont de grands degrés de liberté 
devant eux. Le fait que maintenant il faut qu’ils aillent chercher de plus en plus leur financement fait 
que leur autonomie est de plus en plus encadrée c’est certain, mais n’empêche qu’une des choses qui 
attire les chercheurs et quand on a des entretiens avec eux c’est ce qu’ils vous répètent tous, c’est 
l’autonomie que j’éprouve dans cette profession, si jamais ils osent dire le mot profession ; et cette 
autonomie, elle est parfaitement compatible avec une approche ressources humaines précisément. 
Puisque l’approche ressources humaines, c’est une approche dans laquelle on pense que la manière 
dont une personne occupe un poste va dépendre de la personne et du poste et bien sûr pour les 
chercheurs c’est à peu près la même chose ; c'est-à-dire que quand le CNRS prétend recruter les 
meilleurs, je ne sais pas si vous le saviez mais on recrute les meilleurs, dans la mesure où le CNRS 
recrute les meilleurs cela veut dire qu’il embauche non pas en premier les compétences sur un sujet 
donné, mais il embauche en premier une personne capable de produire des connaissances neuves 
dans un champ donné. 

Je vais négliger tout ce qui s’intéresse au collectif dans ce qui suit parce que je voudrais insister sur 
deux ou trois points. Mais bien sûr le chercheur est dans une équipe, la plupart du temps il est dans 
un laboratoire, enfin il devrait y être, et il travaille aussi souvent dans une université, s’il est au 
CNRS c’est qu’il a un bulletin de salaire du CNRS etc… 
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Comment peut faire une DRH pour faire de la gestion des ressources humaines chercheurs ? C'est-à-
dire qu’avec ces gens là qui sont si divers, qui sont soumis à des cadrages très différents selon les 
disciplines et selon ce que l’on attend d’eux, parce qu’on n’attend pas la même chose d’un 
mathématicien pur et de quelqu’un qui travaille sur les semi-conducteurs pour que votre ordinateur 
aille plus vite, selon la taille du laboratoire dans lequel il se trouve, selon le financement qui coule 
naturellement ou qu’il faut aller pleurer, on ne va pas travailler avec le chercheur de la même façon 
quand on est la DRH du CNRS. Et puis ce sur quoi je voudrais insister, c’est que parfois, parfois, le 
chercheur est légèrement méprisant vis-à-vis du reste du monde. Je ne sais pas si vous l’avez 
observé ! 
Alors donc je vais sauter tout cela je vous lis un passage d’un rapport de DEA de Christine Audoux-
Lemoine, qui a interrogé beaucoup de chercheurs, et là elle interroge des personnels administratifs 
de laboratoire ; on n’est pas au siège, on est au laboratoire à proximité immédiate des chercheurs, 
normalement cela devrait être mieux qu’au siège ou en délégation. Et donc voilà ce qu’elles disent, 
ce sont toujours des femmes qui sont administratives dans les laboratoires comme vous le savez à 
quelques exceptions près : donc « ce côté décalage avec les scientifiques je trouve ça assez pesant 
quoi vu que ce sont des gens qui ne comprennent pas bien notre boulot je trouve ça assez lourd, ce 
sont des gens qui vivent en autarcie dans leur système et c’est vraiment assez pesant quand on est 
vraiment sur le terrain avec eux directement ça peut être assez pesant » – vous voyez le sac à dos 
qu’elle porte la dame là – ou encore « mais le scientifique n’attend que la réponse, le travail que 
l’on fait ça, ça ne l’intéresse pas, il veut une réponse donc il m’appelle et puis deux jours plus tard il 
veut la réponse » ou encore « on a des gens qui ont besoin de beaucoup de sécurité et de confort 
pour justement intellectuellement pouvoir élucubrer, quoi » alors je vous lis cela parce que cela va 
nous distraire un peu « il y en a certains qui se noient dans un verre d’eau parce que dans les unités 
c’est vraiment de l’assistanat vous voyez et alors c’est paradoxal parce qu’ils n’en prennent pas 
conscience mais par certains côtés c’est vraiment de l’assistanat pour tout il faudrait les tenir par la 
main, nous on serait un peu boniche par certains côtés…et j’ai beaucoup de chance dans cette unité 
par rapport à d’autres qui ont besoin il y en a d’autres où j’étais avant où je suis restée trois ans qui 
avaient besoin d’être maternés c’est fou fou fou ce qu’il fallait, la pression était beaucoup trop forte 
pour moi parce qu’il fallait constamment les materner même afficher une note il fallait leur dire 
qu’elle était affichée, y en a certain je vous assure ici on a l’impression que nous on passe le temps à 
se limer les ongles pour eux c’est juste gratter du papier » ça c’est une grande vérité pour les 
chercheurs, tous les administratifs sont en train de gratter du papier et de chercher à leur en faire 
gratter pour leur faire perdre du temps. Là c’est moi qui parle là. 

Il y en a qui se disent quelque part : ce qu’elle fait on pourrait très bien le faire. Comme il n’y a pas 
une connaissance du  métier, en fait il y a vraiment une difficulté d’évaluer le boulot. Pour les 
administratifs c’est là où ça pêche je pense, il faudrait peut être des pairs qui évaluent. Donc avec ces 
exemples qui ont été recueillis et qui je pense n’étonneront pas grand monde, on commence à sentir 
que le fossé entre les chercheurs et les personnels administratifs est profond. Personnellement si 
jamais je voulais vous faire passer un message c’est d’essayer de vous parler pendant les 5 minutes 
qu’il me reste de ce fossé. Non pas pour l’approfondir, mais au contraire pour essayer de le combler 
un tout petit peu. Je pense qu’il y a un enjeu énorme pour le CNRS, pour ses personnels et pour la 
recherche dans le fait d’arrive à combler un tout petit peu de ce fossé. 

La question dans laquelle j’avance ; je suis toujours dans ma gestion des ressources humaines 
chercheurs. Qu’est ce qu’on pourrait bien faire ? Est-ce qu’on pourrait faire quelque chose ? Yves 
Langevin nous a expliqué tout à l’heure qu’en section 17 il y avait des chercheurs en difficulté 
potentielle qui étaient signalés à la DRH pour que la DRH les suive. Il faudrait donc que le bureau 
des chercheurs centralise et anime des conseillers dédiés à ce suivi. Personnellement, j’y verrais bien 
d’anciens chercheurs, mais pas seulement dans ce rôle de conseillers. J’ai fait cela pendant 7 ou 8 
ans. Pendant 7 ou 8 ans j’ai accompagné les chercheurs qui étaient possiblement et même sûrement 
en difficulté et c’est un métier possible. Pendant 7 ou 8 ans j’ai aidé des chercheurs à faire des choix 
en m’entretenant avec eux, j’ai derrière moi plus de 200 entretiens et j’ai donc une certaine 
connaissance d’eux et je pense que cela peut servir à quelque chose de leur causer régulièrement, de 
dire comme Emmanuel Boudard, où est-ce que vous en êtes, voilà les choix qui s’offrent à vous, 
pour quelques années est-ce que vous pensez que vous pourriez faire ceci cela , cela a été fait dans 
les années 1996 et 1997 jusque vers 2003. On a fait des entretiens avec les chercheurs en leur 
demandant où est-ce qu’ils en étaient, qu’est ce qu’ils voulaient faire, quels étaient leurs talents, est-
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ce que c’était plutôt la production de recherche toute seule ou est-ce qu’ils voulaient faire un peu 
d’enseignement, etc… Et on pouvait leur donner non pas des contrats, on n’en était pas là, mais on 
en était à leur donner des conseils, en leur disant vous savez quand le CNRS vous dit de valoriser, il 
ne souhaite pas que 100% des chercheurs valorisent, il souhaite qu’il y ait un nombre minimum qui 
le fassent. Que ceux qui ont envie de le faire, s’ils sont dans des disciplines où c’est nécessaire, se 
forment et le fassent. 

Alors tout cela pour vous dire que j’ai souvent l’impression qu’entre l’administration et les 
chercheurs il y a des tentatives, moi je vais appeler cela comme cela car je m’en vais, de fabriquer 
des territoires. C'est-à-dire qu’un service, un bureau, une direction, un siège, a envie de se faire son 
territoire comme les chercheurs dans leur laboratoire s’en font un aussi bien sûr et donc cette logique 
de territoire elle est mortifère, elle est terrifiante et elle n’épanouit pas les gens et ne rend pas service 
au CNRS, ce qui n’est pas grave, mais à la recherche ce qui est dommage. Et alors, je vais vous 
proposer deux moyens (y en a bien d’autres) pour essayer d’éviter qu’il y ait ces territoires et essayer 
de passer les frontières. Le premier moyen, c’est la formation permanente. La formation permanente 
cela peut être un outil formidable au service de la disparition de territoires. La formation peut 
prendre des tas de formes différentes, dans un réseau, dans un projet, dans un laboratoire, je connais 
des directeurs de laboratoire qui ont utilisé la formation pour cimenter le laboratoire, pour faire le 
laboratoire et donc la formation cela peut être un outil formidable et moi je suis très content d’avoir 
participé à des formations qui étaient des formations à destination des personnels administratifs pour 
leur expliquer comment fonctionnait en vrai et non pas dans le discours un laboratoire. Et cela a été 
une de mes meilleures expériences au CNRS et il y a d’autres formations qui pourraient être où l’on 
va mélanger les chercheurs et les ITA par exemple ceux qui viennent d’arriver au CNRS dans un 
département donné, on va les mélanger pendant 8 jours et on va les former ensemble sur c’est quoi la 
recherche, c’est quoi un laboratoire, c’est quoi les compétences des uns et des autres, etc… C’est une 
idée qui n’est pas stupide je trouve ; et elle marche je l’ai testée. 
Le deuxième moyen est humain : il faut qu’il y ait des passeurs qui franchissent le fossé indiqué plus 
haut. C’est apparemment plus facile pour des chercheurs de participer à la gestion de la recherche 
dans les services administratifs. L’accueil n’est pas toujours chaleureux, et peut même être 
problématique. La différence de culture professionnelle explique les incompréhensions. Je crois que 
ces difficultés vécues par mes collègues et moi, ne doivent pas empêcher que ce mode de meilleure 
connaissance réciproque des deux territoires soit encouragé et utilisé au mieux. 

La manière dont je vais terminer c’est de vous dire qu’on doit toujours garder non pas en ligne de 
mire mais à vue le sens de notre action. Pour les chercheurs, c’est assez facile, quand un chercheur 
est passionné le sens de son action l’habite. Le sens habite le chercheur, il sait pourquoi il agit, il sait 
pourquoi il est en train de faire ceci ou cela. Pour  les gens qui l’entourent les ingénieurs, les 
techniciens, les administratifs dans le laboratoire, il peut arriver à faire passer ce sens de son action, 
ou le sens devient vraiment collectif dans un certain nombre de cas heureusement et c’est assez 
facile. Quand on est en délégation, quand on est au siège du CNRS, le sens de l’action qui est 
produire des connaissances neuves, c’est pour cela qu’on est au CNRS même si on est à la DRH du 
CNRS, c’est qu’il y ait des gens qui produisent de la connaissance neuve, alors j’ai deux exemples 
en tête là, par exemple pour miniaturiser des armes, parce que comme cela on tue les enfants plus 
facilement, ou bien pour guérir du paludisme, j’ai choisi ces deux exemples au hasard parce que ce 
sont des exemples de recherches qui sont menées aujourd’hui dans nos laboratoires. Donc le sens de 
ce qu’on fait, c’est très important. Le chercheur l’a en tête. Celui qui miniaturise les armes ne savait 
pas qu’il miniaturise les armes, non, il travaille sur de la micro électronique de façon à pouvoir 
miniaturiser les dispositifs et les rendre résistants aux radiations dures, mais n’empêche que les gens 
qui les financent eux savent pourquoi il fait cela. C’était une plaisanterie de mauvais goût. 
Heureusement il y a des gens qui cherchent à guérir le paludisme et c’est bien qu’on soit solidaire 
avec eux et que si on travaille à la DRH du CNRS on garde le sens de ce que l’on fait. Tout cela 
pour vous dire quand même que le CNRS c’est un grand système largement ouvert sur l’extérieur et 
quel que soit l’endroit où on est, on peut toujours rester attentif au sens de ce que l’on fait et ça vous 
pouvez le faire n’importe où que vous soyez, on peut toujours se dire à quoi ça sert ce que je fais là, 
pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce qu’on me paie, comment je dois faire pour ce que je 
fais prenne sens. 
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Quand on avait fait une formation avec Sylvie Moreau sur la Délégation Paris A, la première image 
que j’avais montré pour ouvrir la formation c’était un ordre de mission. Et donc on avait montré un 
ordre de mission sachant que dans le service à Paris A qui fabrique les ordres de mission il doit s’en 
fabriquer 100 dans la journée. Et l’image suivante c’était de voir l’agent en mission en train de 
travailler de façon à montrer aux gens que quand ils font de la paperasse comme disent les 
chercheurs d’un air méprisant, en fait ça sert à quelque chose et cela prend son sens et on voyait (on 
avait bien choisi l’exemple ; c’était pas quelqu’un qui miniaturisait les armes, c’était un sculpteur 
qui recopiait des statuts en Egypte). Tout cela pour vous dire que chaque fois que l’on fait un geste 
même s’il a l’air purement administratif il a du sens et il faut essayer de ne jamais perdre de vue le 
sens de cela. 
Comme disait encore une fois Sylvie Moreau, quand vous prenez votre voiture, cela n’est pas pour 
respecter le code de la route, c’est pour aller d’un endroit à un autre, parfois les chercheurs qui ont 
mauvais esprit s’imaginent que les personnels administratifs sont là pour les obliger à respecter les 
lois, les décrets, les règlements, les circulaires, alors qu’en fait on est tous là pour que certains avec 
notre aide, produisent de la connaissance neuve quand on peut espérer qu’elle soit utile à l’humanité. 
Voilà, c’est cela que je voulais vous dire en conclusion. C’est que quel que soit l’endroit où on est, 
on peut chercher à savoir quel est le sens que je donne à mon action, que l’organisme me demande 
de donner à mon action. Ça c’est possible dans n’importe quel endroit. 

Pour finir, j’ai trois choses à vous dire, je vais en dire deux : 

La première c’est que le contenu de cette journée a été enregistré ce qui va permettre un jour d’en 
faire des actes. Et la dernière chose que je veux dire c’est de remercier les organisateurs de cette 
journée qui est tout le personnel de l’OMES que vous avez vu plus ou moins passer ; Christine 
Minot, je ne sais pas si elle est toujours là, à œuvré fortement pour que tout se passe bien et les 
autres vous avez eu leur nom qui ont été affichés là. Je dois remercier aussi et j’en fait partie le 
groupe MCPI qui est un morceau de l’OMES plus quelques « pingouins et pingouines », la DRH qui 
a permis que ceci se fasse et bien sûr le service du campus Gérard Mégie qui ont aussi assuré tout un 
tas de chose par exemple, vous êtes assis, il y a de la lumière, il y a une sonorisation correcte, et 
toutes ces sortes de choses. 

Voilà, je voulais les remercier et donc j’ai été un peu plus long et vous prie de m’en excuser. 
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Annexe 1 : Liste des intervenants 

Nicole ABALLEA est ingénieure de recherche du CNRS, détachée auprès du vice-président recherche de 
l’université de Nice Sophia Antipolis. Elle a exercé diverses missions en ressources humaines au CNRS qui lui ont valu un 
cristal en 2000. 

Christine d’ARGOUGES est  directrice des ressources humaines du CNRS depuis septembre 2006. Elle a été 
auparavant DGA de l'INRIA et secrétaire générale de l'IRD. Elle est diplômée de l'IEP de Paris, titulaire d'un DESS de 
droit public et de droit des affaires. Nommée cheffe du bureau emplois et carrières au ministère en charge de la recherche 
(1982-1985), elle devient cheffe du département du personnel et des affaires sociales à l'Inserm (1985-1989). Elle intègre 
ensuite l'Inra en tant que DRH (1989-2000). 

Remy BELLENGER est ingénieur de recherche, chargé de mission à l’Observatoire des métiers et de l’emploi 
scientifique du CNRS. Pendant trente ans, il a travaillé à l’Observatoire de Meudon. Il est spécialiste des systèmes 
informatiques embarqués (COROT). Il a participé à la création de structures de réflexion sur le travail en projet et le 
partage de compétences.  

Emmanuel BOUDARD est policy officer à l’unité C5 « Chercheurs et Universités » de la DG Recherche de la 
commission européenne. Il a travaillé auparavant sur l’éducation des adultes et la littératie à l’université de Stockolm et 
pour les Nations Unies. 

Thierry BOUJARD est directeur de recherche à l’INRA. Directeur adjoint des ressources humaines,  il a élaboré 
une cartographie des emplois à l’INRA, développé des procédures de suivi et d’accueil personnalisés des jeunes recrutés et 
participé à la diffusion de l’information sur les possibilités de carrières à l’institut. Il a participé à différents groupes de
travail sur la cartographie des emplois de la recherche en France. Il est aussi chercheur associé au laboratoire INRA de 
génétique des poissons (Jouy-en-Josas) et assistant éditeur pour la revue « Environmental biology of fishes ».  

Jean-Pierre BOURGUIGNON est directeur de l’IHES de Bures sur Yvette. Géomètre de formation, il s'est 
ensuite intéressé aux aspects mathématiques des théories physiques, de la théorie de Yang-Mills à la relativité générale. 
Directeur de recherche au CNRS, il enseigne également à l'école Polytechnique. Il a été président de la Société 
Mathématique de France de 1990 à 1992 et président de la Société Mathématique Européenne de 1995 à 1998.  

Franck BRAEMER a été directeur adjoint puis directeur du centre de recherches archéologiques de Valbonne 
(UPR) devenu CEPAM (UMR) 1993-2005. Archéologue, il  étudie les systèmes d'occupation du sol et les systèmes 
d'urbanisation au Proche Orient (Syrie Jordanie Yémen) du 4è au 2è millénaire av JC. 

Bernard DELAY est directeur de recherche au CNRS, docteur ès sciences. Directeur du département scientifique 
Environnement et Développement Durable du CNRS. Directeur du département « Biodiversité, Evolution, Environnement » 
de l’Université Montpellier II. 

Alain d’IRIBARNE est directeur de recherche au CNRS, actuellement administrateur de la fondation MSH  et 
membre du LAIOS (Laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales) à Paris. Il a été chef de 
département et adjoint au directeur du CEREQ, directeur du LEST, directeur du PIRTTEM et du département scientifique 
des SHS au CNRS. 

Jean-Paul ITIÉ est directeur de recherche au CNRS. Il est détaché au synchrotron Soleil où il est responsable de la 
ligne haute pression. Il a été responsable du réseau des Hautes-Pressions du CNRS de 2002 à 2005 et toujours membre du 
groupe de coordination. 

Yves LANGEVIN est directeur de recherche au CNRS. Il a consacré l’essentiel de ses travaux à l’évolution des 
surfaces des objets du système solaire ; la méthodologie associe la préparation et l’exploitation des missions spatiales à des 
travaux de modélisation. Il préside depuis mi 2004 la section 17 du Comité national et la conférence des présidents de cette 
instance. 

Christine MUSSELIN dirige le centre de sociologie des organisations (CSO), UMR Sciences Po et CNRS. Elle 
mène des recherches comparatives sur les systèmes d’enseignement supérieur et de recherche et s’intéresse en particulier à 
la gouvernance des universités, aux politiques d’enseignement supérieur et aux marchés du travail universitaires. Son 
dernier ouvrage, Le marché des universitaires, France, Allemagne, Etats-Unis porte sur les commissions de recrutement et 
les marchés du travail académiques dans ces trois pays.  
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Catherine PARADEISE est sociologue, professeure à l'université de Marne la Vallée et membre de l'équipe 
« Technique, innovation, société » du LATTS (UMLV- ENPC- CNRS). Elle travaille actuellement sur le gouvernement 
des universités sous l’angle des politiques scientifiques. 

Mathilde de SAINT LEGER est chargée de mission IST au CNRS au laboratoire d’informatique, de mécanique 
et des sciences de l’ingénieur (LIMSI) puis à la direction de l’information scientifique. Elle est à la création de l’outil 
CALLIOPE qui utilise la méthode des mots associés conçue par le centre de sociologie de l’innovation (CSI). 

Annexe 2 : Les membres du groupe projet MCPI 

Lucien BENUFFE est chargé d’études à l’Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique du CNRS depuis 
2004. Après une carrière de 20 ans accomplie dans les métiers comptables et financiers du secteur privé, il a exercé la 
fonction de secrétaire général à l’IESTO, institut de formation, en organisation et management de projet, rattaché au 
CNAM. Parallèlement il a obtenu en 2003 un diplôme de 3ème cycle en organisation.

Louis BONPUNT est directeur de recherche au CNRS. Jusqu'en 1995, il a travaillé au Laboratoire de 
Cristallographie et Physique Cristalline de l'Université de Bordeaux I. Ses travaux ont porté sur les défauts cristallins, et 
leur rôle dans la mobilité ionique ou moléculaire en phase solide. Depuis cette date, il est chargé de mission au CNRS, 
travaillant sur l'accompagnement des chercheurs et des personnels de la recherche. Son action a  été surtout menée au 
département Sciences Physiques et Mathématiques, puis plus récemment à la Mission pour la place des femmes. 

Florence BOUYER est chargée d’études au CNRS depuis 2001, à l’Observatoire des métiers et de l’emploi 
scientifique. De formation universitaire en sociologie, sciences de l’éducation et formation des adultes, elle a également 
obtenu le titre d’ingénieure maître en développement des ressources humaines. Elle a mené un début de carrière en cabinet 
privé par des contrats sur l’impact des politiques d’insertion professionnelle, puis a enseigné en lycée professionnel. 

Florence EGLOFF est ingénieure de recherche,  responsable de l'Observatoire des métiers et de l'emploi 
scientifique du CNRS. Auparavant,  à la Direction des personnels de l'enseignement supérieur, en charge du 
développement de la formation continue dans les établissements d'enseignement supérieur puis de la réalisation d'un 
répertoire des métiers commun aux EPST et aux  EPSCP (REFERENS). Elle a débuté sa carrière comme ingénieure dans 
un centre d’études et de recherche de l’Université Paris II. 

Caroline LANCIANO-MORANDAT est sociologue du travail au LEST (Laboratoire d'Economie et de 
Sociologie du Travail, unité mixte du CNRS et des Universités de Provence et de la Méditerranée). Ses travaux portent sur 
l'innovation et les relations science-industrie et/ou sur des comparaisons internationales (France-Japon en particulier). 

Marie-Noëlle POGER est ingénieure d’études au CNRS. De formation supérieure en économie et gestion sociale, 
puis en management des ressources humaines, elle a occupé pendant trois ans un poste de chargé d’études à l’Observatoire 
des métiers et de l’emploi scientifique, avant de rejoindre le service ressources humaines d’une délégation régionale du 
CNRS sur une fonction d’accompagnement des mobilités et des parcours professionnels des personnels de la recherche.  

Michèle POSTEL est directrice de recherche au CNRS. Jusqu’en 1997, elle a travaillé au laboratoire de Chimie 
Moléculaire de l’Université de Nice Sophia Antipolis, laboratoitre qu’elle a dirigé de 1986 à 1994. Ses travaux ont 
essentiellement porté sur la catalyse des oxydations par l’oxygène moléculaire.  Elle a ensuite été successivement 
responsable de formation en délégation, chargée de mission auprès de la DRH , puis chargée de mission auprès de la 
direction générale pour les questions RH. Elle est actuellement plus particulièrement en appui de l’animation de la filière 
RH et du suivi des cadres supérieurs. 

Lise SIBILLI est directrice de recherche au CNRS. Elle est chargée de mission à l'Observatoire des métiers et de 
l'emploi scientifique. Auparavant, elle a travaillé 20 ans à l'Institut Pasteur où elle a mené des études biochimiques chez 
Escherichia coli, puis Plasmodium falciparum. Depuis une quinzaine d'années, elle a exercé des responsabilités en gestion 
de la recherche dans diverses structures. 
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Annexe 3 : Les inscrits à la journée 

ABALLEA Nicole 
Chargée de mission Université de Nice 
Nicole.Aballea@oca.eu

AIT-KACI Cécile 
RRH SRH CNRS IDF Est  
cecile.aitkaci@iledefrance-est.cnrs.fr

ALIX Jean-Pierre  
Conseiller présidence CNRS 
jean-pierre.alix@cnrs-dir.fr

ASSOUAD Juliette  
Responsable recrutement DRH INRIA 
juliette.assouad@inria.fr

AUDOUX Christine 
Resp RH INRA - doctorante socio travail  
Christine.Audoux@tours.inra.fr

BARBICHON Noël 
Ingénieur de recherche 
CNRS

BARFLEURE Christelle 
Responsable secteur et conseiller formation 
SRH CNRS IDF Ouest & Nord 
christelle.barfleure@dr5.cnrs.fr

BAUIN Serge 
Responsable de l'IPAM 
IPAM - CNRS 
serge.bauin@cnrs-dir.fr

BEAUCHET Laurent 
Resp. du Bureau Régional de Formation 
SRH CNRS IDF Sud  
laurent.beauchet@dr4.cnrs.fr

BEFFARAL Sandra 
Conseillère RH CNRS - SRH Paris A 
sandra.beffaral@dr1.cnrs.fr

BELLENGER Rémy 
Ingénieur de recherche CNRS DRH-OMES 
remy.bellenger@cnrs-dir.fr

BENFAID Salim 
Chargé d’études INSERM DRH OM 
salim.benfaid@tolbiac.inserm.fr

BENUFFE Lucien 
Chargé d'études CNRS DRH OMES 
lucien.benuffe@cnrs-dir.fr

BERNARD Laurent 
RRH Adjoint SRH CNRS IDF Sud 
bernard@dr4.cnrs.fr

BERRIER Camille 
Conseillère Orientation Pro DRH INRA 
camille.berrier@dijon.inra.fr

BERTHE Gwenael 
Conseiller formation et GPEC CNRS  
SRH  IDF Est 
gwenael.berthe@iledefrance-est.cnrs.fr

BERTHOLET Katell  
Conseillère RH/Formation CNRS 
SRH Paris B 
katell.bertholet@dr2.cnrs.fr

BESANCON Emilie 
Chargée de mission réglementation CNRS 
SRH Paris A 
emilie.besancon@dr1.cnrs.fr

BIGOTEAU  Monique 
Responsable communication scientifique 
CNRS SHS 
mbigotea@cnrs-dir.fr

BONORIS Jocelyne 
Responsable bureau ITA et observatoire des 
métiers INSERM - DRH  
jocelyne.bonoris@tolbiac.inserm.fr

BONPUNT Louis 
Chargé de mission CNRS 
Mission pour la place des femmes  
louis.bonpunt@cnrs-dir.fr

BOTTARO Michèle 
Assistante RH CNRS SRH Alpes 
michele.bottaro@dr11.cnrs.fr

BOUDARD Emmanuel 
Policy Officer Unité universités-chercheurs 
emmanuel.boudard@ec.europa.eu

BOUJARD Thierry 
Chargé de mission INRA DRH  
boujard@paris.inra.fr

BOURGUIGNON Jean Pierre 
Directeur de l'IHES – CNRS 
roussel@ihes.fr

BOUYER Florence 
Chargée d'études CNRS DRH OMES 
florence.bouyer@cnrs-dir.fr

BRAEMER Frank 
Directeur de recherche CEPAM  - CNRS 
braemer@cepam.cnrs.fr

BUISSON  Marie-Françoise  
RRH CNRS SRH Côte d'azur 
marie-francoise.buisson@dr20.cnrs.fr

BUREL Stéphanie  
Stats et modélisation CNRS DRH OMES  
stephanie.burel@cnrs-dir.fr

BUSTAN René 
Dr RI CNRS Construction européenne 
dubus18@aol.com

CARISEY Martine 
Chargée de mission CNRS 
martine.carisey@cnrs-dir.fr

CARON Lise 
Chargée de recherche CNRS  
lise.caron@univ-nantes.fr

CATIN Jean Michel 
Journaliste L’ORS 
jean-michel.catin@L-aef.com

CAZENAVE-PENDARIES Françoise 
Directrice des ressources humaines INRIA  
francoise.cazenave-pendaries@inria.fr

CHALMET Françoise 
Responsable formation INRA 
fchalmet@clermont.inra.fr

CHANDESRIS Dominique 
DSA MPPU CNRS 
dominique.chandesris@cnrs-dir.fr

CLAUZEL Alexandra 
Conseillère en formation et parcours 
professionnel CNRS SRH IDF Sud 
alexandra.clauzel@dr4.cnrs.fr

CLUET Sophie 
Directrice du département A3 
Ministère Education et recherche DGRI 
sophie.cluet@recherche.gouv.fr

COPIN Christelle 
Responsable bureau RH CNRS SRH  
Nord Pas de calais 
Christelle.copin@dr18.cnrs.fr

CORNILLET Alban 
Coordinateur Association Docteurs-UPMC 
alban.cornillet@docteurs-upmc.org

CORNU  Sophie 
Conseillère formation CNRS SRH IDF 
sophie.cornu@dr5.cnrs.fr

COTTERET Marie-Ange 
Doctorante- INM – CNAM 
mac@vaour.net

CRANCE Michèle 
Chargée de mission 
CNRS  IPAM 
michele.crance@cnrs-dir.fr

D'ARGOUGES  Christine 
Directrice des ressources humaines 
CNRS
christine.d'argouges@cnrs-dir.fr

DAUBAN Philippe 
Membre section 16 CN - Chargé de 
Recherche CNRS – ICSN 
philippe.dauban@icsn.cnrs-gif.fr

DAVID Chantal 
Suivi des cadres INRA DRH 
david@paris.inra.fr

DE BARROS Céline 
Chargée d'études CNRS DRH SFIP  
celine.de-barros@cnrs-dir.fr

DE CHEVEIGNÉ Suzanne 
Chargée de recherche CNRS SHADYC 
cheveign@ehess.univ-mrs.fr
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DE MARGUERYE Claire  
Chef Mission à l'emploi scientifique MESR 
claire.de-marguerye@recherche.gouv.fr

DE SAINT LEGER Mathilde 
Chargée de mission CNRS DIS 
mathilde.de-saint-leger@cnrs-dir.fr

DES ROCHETTES Agnès 
Chargée d'études CNRS DRH SFIP 
agnes.des-rochettes@cnrs-dir.fr

DEVAU Marie-Christine 
Conseillère formation CNRS SRH IDF 
marie-christine.devau@dr4.cnrs.fr

DEVEAUX Solenne 
Stats et modélisation CNRS DRH OMES 
solenne.deveaux@cnrs-dir.fr

D'IRIBARNE Alain 
Administrateur Fondation MSH CNRS 
Alain.diribarne@msh-paris.fr

DONTENWILL Rodolphe 
Conseillère RH CNRS SRH 
rodolphe.dontenwill@dr1.cnrs.fr

DORIN-GERALD Marie-Thérèse 
Responsable Pôle RHAM CNRS IN2P3 
mtdoringerald@admin.in2p3.fr

DUQUENNOY Bernard 
Ingénieur statisticien - CNRS LEST 
duquennoy@univmed.fr

DURIEZ Christiane  
Chargée de mission INSERM DRH 
Missions chercheurs 
christiane.durieux@tolbiac.inserm.fr

EGLOFF Florence 
Responsable Observatoire des métiers 
CNRS DRH OMES 
Florence.Egloff@cnrs-dir.fr

ENAME Christiane 
Directrice Projet  
SIRH CNRS DRH 
christiane.ename@cnrs-dir.fr

FARGE Marie 
Conseiller formation CNRS SRH IDF Sud 
marie.farge@dr4.cnrs.fr

FARGUES Danièle 
Chargée de recherche CNRS - IMPMC 
daniele.fargues@impmc.jussieu.fr

FERRER Anne-Marie 
Dir administratif et financier CNRS IN2P3 
ferrer@ipnl.in2p3.fr

FERVEUR Catherine 
Conseiller RH CNRS SRH  Centre Est 
catherine.ferveur@dr6.cnrs.fr

DELAY Bernard 
Directeur de département CNRS EDD 
bernard.delay@cnrs-dir.fr

FORGET Olivier 
Resp. gestion compétences Univ Poitiers 
olivier.forget@univ-poitiers.fr

FOURLON Eric 
Chargé d'études 
CNRS IPAM
eric.fourlon@cnrs-dir.fr

GALAN Jean-Marc 
Membre section 23 C - Chargé de recherche 
IJM CNRS 
galan@ijm.jussieu.fr

GAMBIER-LEROY Karine 
Chargée d'études RH 
AMUE 
Karine.Gambier-Leroy@amue.fr

GAUCHER Isabelle 
Conseillère formation CNRS SRH IDF Est  
isabelle.gaucher@iledefrance-est.cnrs.fr

GAUDY Françoise 
Chargée du suivi CAP ITA CNRS DRH 
francoise.gaudy@cnrs-dir.fr

GIESEN Eva 
Dir. Dpt Expertise et Valorisation  IRD 
eva.giesen@paris.ird.fr

GILLON Pascale 
Secrétaire scientifique du Conseil 
Scientifique CNRS 
gillon@cnrs-orleans.fr

GIMENEZ Laurence 
Adjointe RRH SRH Aquitaine Limousin 
CNRS
laurence.gimenez@dr15.cnrs.fr

GIRAUD Marie Madeleine 
Directrice d’études 
EPHE
mmgiraud@snv.jussieu.fr

GODEFROY Françoise  
Secrétaire générale ANDES 
fra.godefroy@club-internet.fr

GOSSELIN Jocelyne 
Conseillère RH-formation SRH Côte d'azur  
jocelyne.gosselin@dr20.cnrs.fr

GOUGET Isabelle 
Conseillère formation CNRS SRH PMA  
isabelle.gouget@cnrs-dir.fr

GRANCHER Gérard 
Chargé de mission DRH SFIP CNRS 
Gerard.Grancher@univ-rouen.fr

GRANSAGNE Eloïse 
Chargée de mission IRD Dpt Formation  
eloise.gransagne@ird.fr

GUERIN Mathias 
Responsable SDPIT DRH CNRS 
mathias.guerin@cnrs-dir.fr

GUIMIER-SORBETS Anne-Marie 
Professeur  université Paris X - Directeur 
d’unité CNRS ArScAn 
amgs@mae.u-paris10.fr

GURFINKIEL Brigitte 
Chargée d'études métiers compétences 
CNRS IN2P3 
bgurfinkiel@admin.in2p3.fr

HATET-NAJAR Geneviève 
Directrice de la Mission pour la place des 
femmes CNRS 
genevieve.hatet-najar@cnrs-dir.fr

HEBRARD Brigitte 
Chargée de mission emploi scientifique 
Min. transports, équipement, tourisme, mer 
brigitte.hebrard@equipement.gouv.fr

HELLEBOID Alexandra 
Chargée d’études SDPIT DRH 
CNRS
alexandra.helleboid@cnrs-dir.fr

HERMANN Claudine 
Vice-présidente Association Femmes et 
Sciences
claudine.hermann@cegetel.net

HOUMARD Jean 
DR CNRS Unité Régulation de l'expression 
génétique - Chargé mission SDV 
jean.houmard@cnrs-dir.fr

JACQ Annie 
Membre section 22 CN - Chargée de 
Recherche CNRS IGM 
annick.jacq@igmors.u-psud.fr

JALLUT Martine  
Responsable SCEJ DRH 
CNRS
martine.jallut@cnrs-dir.fr

JAUTROU Evelyne  
Conseillère formation SRH Paris A  
CNRS
jautrou@dr1.cnrs.fr

JOLLY Anne-Marie 
Professeur des Universités 
GEMTEX EA 2461 ENSAIT 
anne-marie.jolly-desodt@ensait.fr

JOUAN Denis 
Chercheur CNRS  
Membre SNCS 
jouan@in2p3.fr

JOUVE Morgane 
Chargée d'études CNRS DRH SDPC 
morgane.jouve@cnrs-dir.fr

JOUVENET Morgan 
Chercheur contractuel CNRS PACTE  
Morgan.Jouvenet@upmf-grenoble.fr

JOYARD Jacques 
CNRS Président section 28 CN  
jacques.joyard@cea.fr

JULIEN Sandrine 
Stats et  modélisation CNRS DRH OMES  
sandrine.julien@cnrs-dir.fr

KERBER Brice 
Délégué régional CNRS IDF Est 
brice.kerber@iledefrance-est.cnrs.fr

KERBOUL Claire 
Conseiller technique Haut commissaire 
claire.kerboul@cea.fr

LAÏ  Paolo 
Resp. Communication CNRS INIST 
Paolo.LAI@inist.fr

LANCELIN Dominique 
Conseillère Orientation Pro INRA DRH 
lancelin@versailles.inra.fr

LANCIANO  Caroline 
Ingénieure de recherche CNRS LEST 
caroline.lanciano@univmed.fr
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LANGEVIN Yves 
Président de la CPCN  
CNRS
yves.langevin@ias.u-psud.fr

LATOUR Emmanuelle 
Secrétaire générale Observatoire de la parité 
observatoire-parite@observatoire-
parite.gouv.fr

LAUVERGEON Guy 
Chargé de mission - Direction IN2P3 
CNRS
guy.lauvergeon@cnrs-dir.fr

LE CŒUR Charles  
Membre section 31 CN - Professeur, et 
directeur du LGP 
Charles.Lecoeur@cnrs-bellevue.fr

LEGOUPIL Colette 
RRH Adjointe SRH Normandie  
CNRS
colette.legoupil@dr19.cnrs.fr

MAHÉ Sylvain 
Responsable des CSS INRA Délégation à 
l'Évaluation 
mahe@paris.inra.fr

MARY André 
Directeur scientifique adjoint  CNRS SHS 
andre.mary@cnrs-dir.fr

MAURE Gwladys 
Conseillère RH SRH Languedoc Roussillon 
gwladys.maure@dr1.cnrs.fr

MEYER Patrick 
RRH CNRS SRH Alsace 
patrick.meyer@dr10.cnrs.fr

MICHAUT Françoise 
Directrice de Recherche CNRS Centre de 
Théorie et Analyse du Droit 
michaut3@wanadoo.fr

MICHEL Eric 
Membre section 22 CN - Maître de 
conférence ENS BIOEMCO 
emichel@biologie.ens.fr

MIGLIERINA Roger 
Directeur IPGR  
CNRS
roger.miglierina@cnrs-dir.fr

MIGNOTTE Vincent 
Chargé de mission CNRS DRH SDPCS  
vincent.mignotte@cnrs-dir.fr

MINOT Christine  
Secrétaire CNRS DRH OMES  
christine.minot@cnrs-dir.fr

MONTALESCOT Laurence 
Responsable emploi - CNRS IN2P3  
Laurence.Mathy-Montalescot@cnrs-dir.fr

MORANGE Aurélie 
Chargée d'études CNRS DRH SFIP  
aurelie.morange@cnrs-dir.fr

MORDENTI Laurence 
Chargée de mission CNRS DIRCOM 
laurence.mordenti@cnrs-bellevue.fr

MOUCHE Martine 
Conseillère RH-formation SRH Paris B 
martine.mouche@dr2.cnrs.fr

MUSSELIN Christine 
Directrice du CSO CNRS 
c.musselin@cso.cnrs.fr

NAKACHE Evelyne  
Professeur émérite LCMT ENSICAEN 
evelyne.nakache@wanadoo.fr

NETTER Agnès 
Adjointe au délégué - DR Idf Sud – CNRS 
agnes.netter@dr4.cnrs.fr

NOHARA  Hiroatsu 
Chercheur CNRS LEST 
hiroatsu.nohara@univmed.fr

OLIVE Emmanuel 
Etudiant ESC Tours Poitiers 
emmanuel.olive@gmail.com

OLLIVIER Florence 
Doctorante CSU EHESS 
florence.ollivier@gmail.com

PARADEISE Catherine 
Enseignant-chercheur LATTS 
Université Marne La Vallée 
Catherine.Paradeise@univ-mlv.fr

PARDO Annie 
RRH SRH PMA  
CNRS
Annie.Pardo@cnrs-dir.fr

PIAUD Florence 
RRH SRH Rhône Auvergne  
CNRS
Florence.Piaud@dr7.cnrs.fr

PIERRE Michel 
DR CNRS unité INSERM
Secrétaire Général Adjoint SNTRS-CGT 
Michel.Pierre@kb.inserm.fr

PLISSON Aurélie 
Conseillère formation SRH Normandie 
CNRS
aurelie.plisson@dr19.cnrs.fr

POGER Marie-Noëlle 
Conseillère RH SRH PMA  
CNRS
Marie-Noelle.Poger@cnrs-dir.fr

POSTEL Michèle 
Chargée de mission CNRS DRH 
postel@dr20.cnrs.fr

POTEL-LEGRAND Sophie 
Chargée d'études AMUE  
sophie.potel-legrand@amue.fr

POTTIN Corine 
Chargée d'études CNRS DRH SDPC 
corine.pottin@cnrs-dir.fr

PECH Christophe  
Stats et modélisation - DRH-OMES- CNRS 
christophe.pech@cnrs-dir.fr

PRETCEILLE Martine 
Professeur d’université, Directrice ABG 
martine.pretceille@abg.asso.fr

PRUD'HOMME Isabelle 
AssRH CNRS SRH Centre Poitou Charente 
isabelle.prudhomme@dr8.cnrs.fr

RAMOS Yvette 
Ing. conseil GRH - CA Femmes Ingénieurs 
yvette.ramos@wanadoo.fr

ROCH Valérie 
RRH CNRS SRH Bretagne et Pays de Loire  
Valerie.Roch@dr17.cnrs.fr

ROLLE Pierre 
Directeur de Recherche honoraire CNRS 
rolle.pierre@wanadoo.fr

ROLLET Séverine 
RRH CNRS SRH Centre Est 
severine.rollet@dr6.cnrs.fr

ROSE José 
Directeur Adjoint CEREQ 
rose@cereq.fr

ROSSI-MAITENAZ Catherine 
Médecin de prévention CNRS 
catherine.rossi@cnrs-dir.fr

ROY Hubert Alexandre 
RRH - SRH Nord Pas de calais 
CNRS
hubert-alexandre.roy@dr18.cnrs.fr

RUBEL Nicolas 
Directeur Administratif Adjoint - IN2P3 
CNRS
Nicolas.Rubel@cnrs-dir.fr

SALIVES Richard 
Responsable Adjoint Mission Chercheurs et 
Ecole de l'Inserm – INSERM 
richard.salives@tolbiac.inserm.fr

SANDONA Sébastien 
SI Chimed CNRS DRH 
sebastien.sandona@cnrs-dir.fr

SARTON Laurence 
Consultante mission emploi scientifique 
laurence.sarton@education.gouv.fr
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Annexe 4 :
Le référentiel d’activités professionnelles du métier de chercheur-e

R1. CONSTRUCTION DU PROJET DE RECHERCHE
R11. Définir, positionner, stopper un thème/projet de recherche et/ou un champ 
d'investigation 

R111. Effectuer une veille scientifique (bibliographie, documentation, brevets, congrès...) 
R112. Analyser, conceptualiser, anticiper 
R113. Formuler des hypothèses de recherche 
R114. Examiner la faisabilité scientifique 
R11X. Autre(s), précisez :  

R12. Elaborer des modes d'approches, des démarches, des protocoles 
R121. Consulter les personnes compétentes ou spécialisées, rechercher des partenariats 
R122. Prévoir et négocier les conditions de mise en œuvre du projet (montages, technologies, 
appareils, acquisition de données…) 
R123. Elaborer des plans d'expérience 
R124. Préparer les supports, produits, techniques,… 
R125. Préparer la collecte de données/ échantillons, enquêtes, … 
R12X. Autre(s), précisez :  

R2. REALISATION DU PROJET DE RECHERCHE
R21. Réaliser des études théoriques 

R211. Elaborer des modèles théoriques 
R212. Confronter le modèle théorique par rapport à l'état de l'art 
R213. Elaborer  un concept de modélisation et/ou d'expérimentation 
R214. Confronter le modèle avec les résultats de l'expérimentation ou les résultats des 
simulations numériques 
R21X. Autre(s), précisez :  

R22. Procéder à des expérimentations 
R221. Acquérir, préparer des données/échantillons 
R222. Mettre en place, optimiser des techniques, moyens d'essais et de mesure… 
R223. Conduire, réaliser des expérimentations, protocoles, démarches, tests, essais, 
prototypes… 
R224. Suivre les résultats, adapter les protocoles, démarches, tests, essais, prototypes... 
R22X. Autre(s), précisez :  

R23. Effectuer des simulations numériques 
R231. Traduire en algorithme le modèle théorique 
R232. Ecrire, implanter, suivre les codes sur les calculateurs 
R233. Réaliser des simulations numériques 
R234. Stocker, post traiter et transférer les données 
R23X.Autre(s), précisez :  

R24. Activités en appui à la conduite des expériences 
R241. Conduire, développer et maintenir l'appareillage expérimental 
R242. Entretenir, conserver, surveiller des organismes vivants, des matières et des espaces de 
recherche
R243. Créer, développer, maintenir un programme informatique, une base de données 
R244. Rechercher, étudier, adapter, inventer de nouvelles techniques ou méthodes 
R245. Effectuer une veille technologique 
R24X. Autre(s), précisez :  
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R3. EXPLOITATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
R31. Exploiter, interpréter les résultats 

R311. Analyser les résultats 
R312. Discuter/commenter les résultats intermédiaires et finaux 
R313. Synthétiser et mettre en forme les résultats 
R314. Assurer la traçabilité des résultats (cahier de labo, …) 
R315. Valider ou faire valider les résultats 
R31X. Autre(s), précisez :  

R32. Rédiger et diffuser les connaissances scientifiques produites 
R321. Rédiger des publications/articles 
R322. Rédiger des rapports scientifiques 
R323. Elaborer des communications scientifiques (poster, présentation orale...) 
R324. Intervenir dans des colloques, séminaires, journées thématiques… 
R32X. Autre(s), précisez : 

R4. COORDINATION ET EVALUATION SCIENTIFIQUE
R41. Animation scientifique  

R411. Animer un projet 
R412. Collaborer avec d'autres équipes 
R413. Développer, animer, coordonner un réseau de collaborations, d’expertise, association, 
en France ou à l'étranger … 
R414. Organiser d'un point de vue scientifique des colloques, congrès, conférences, 
séminaires, … 
R415. Organiser d'un point de vue scientifique des actions de formations : ateliers 
scientifiques, écoles thématiques… 
R416. Animer des colloques, congrès, conférences, séminaires, ateliers scientifiques, écoles 
thématiques … 
R41X. Autre(s), précisez :  

R42. Expertise académique 
R421. Etre membre d'une instance d'évaluation (conseil scientifique, Comité national,...) en 
France ou à l'étranger 
R422. Participer à la définition des orientations scientifiques des établissements (conseils,...) 
R423. Etre membre d’un comité de rédaction et/ou de lecture d’une revue scientifique  
R424. Expertiser des articles (référer) 
R425. Etre membre d’un jury de concours, thèses, rapporteur pour une section 
R426. Réaliser une expertise et intervenir à ce titre, auprès d’instances scientifiques 
R427. Traduire des ouvrages scientifiques 
R42X. Autre(s), précisez :  

R5. FORMATION PAR LA RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
R51. Formation par la recherche 

R511. Déléguer, orienter, suivre, conseiller… les thésards, stagiaires, jeunes chercheurs 
R512. Aider à la construction du projet professionnel et à l'insertion professionnelle 
R513. Lire et/ou corriger des rapports ou mémoires 
R514. Former des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens (aux équipements, instruments, 
techniques d'analyse du laboratoire...) 
R515. Mettre en place un suivi personnalisé, tutorat, en présence ou à distance 
R51X. Autre(s), précisez :  

R52. Enseignement 
R521. Préparer les enseignements 
R522. Dispenser des enseignements 
R523. Animer des séminaires d'écoles doctorales 
R524. Corriger des copies, examens, participer à des jurys 
R525. Evaluer et définir des enseignements 
R526. Organiser des programmes d'enseignements, cursus et/ou filières 
R52X. Autre(s), précisez :  

R53. Se former 
R54. Gérer le dispositif de formation 



78

R6. VALORISATION SCIENTIFIQUE, ECONOMIQUE ET CULTURELLE
R61. Partenariat / valorisation 

R611. Promouvoir les résultats, les compétences, … de l'unité (auprès tutelles, partenaires, 
monde socio économique, …) 
R612. Promouvoir les résultats, les compétences... du CNRS à l'international 
R613. Situer la recherche par rapport à des applications industrielles, sanitaires et de services, 
par rapport aux collectivités territoriales 
R614. Mettre au point des procédés et méthodologies en vue du transfert 
R615. Engager des processus de dépôt de brevet, licences et des programmes de transfert 
R616. Avoir une activité de consultance externe 
R617. Réaliser une expertise et intervenir à ce titre, auprès d’instances professionnelles 
R618. Réaliser une expertise et intervenir à ce titre, pour la société civile 
R61X. Autre(s), précisez :  

R62. Diffusion de l'information dans la société 
R621. Animer des salons, forums, cafés scientifiques… 
R622. Intervenir à l'extérieur (vulgarisation scientifique auprès du grand public : collèges, 
lycées, clubs) 
R623. Intervenir dans des émissions de radio, télévision 
R624. Rédiger des articles pour des journaux, revues grand public 
R625. Relire et corriger des articles de vulgarisation scientifique 
R62X. Autre(s), précisez :  

R7. FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE RECHERCHE
R71. Activités liées à la vie collective de l’unité 

R711. Assurer une fonction temporaire (ACMO, correspondant formation…) 
R712. Assister les utilisateurs du parc informatique 
R713. Assister les visiteurs sur les équipements du laboratoire 
R714. Gérer les systèmes d'information 
R715. Gérer l'utilisation des locaux 
R716. Gérer la bibliothèque et la documentation 
R717. Etre membre d'une instance du laboratoire 
R71X. Autre(s), précisez :  

R72. Budget / finances 
R721. Négocier avec les organismes de tutelle, partenaires… 
R722. Répondre à des appels d'offre 
R723. Rechercher des financements autres 
R724. Evaluer et suivre des budgets pour les programmes/projets de recherche 
R72X. Autre(s), précisez :  

R73. Direction / Management 
R731. Elaborer une politique de recrutement et d'équipement 
R732. Préparer et négocier le quadriennal 
R733. Encadrer une (ou des) équipe(s) 
R734. Animer, coordonner des réunions d’avancement des travaux de l’équipe 
R735. Evaluer des personnels 
R736. Conduire des entretiens individuels 
R73X. Autre(s), précisez :  

R74. Organisation / administration 
R741. Gérer du personnel 
R742. Monter,  rédiger, gérer  des contrats (industriels, européens, …) 
R743. Elaborer des dossiers administratifs 
R744. Organiser la logistique: école thématique, séminaires, congrès,... 
R745. Organiser et assurer l'accueil  des visiteurs 
R746. Gérer des missions 
R747. Gérer des commandes, stocks, achats 
R74X. Autre(s), précisez :  
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THE REFERENTIAL FOR RESEARCHER’S 
PROFESSIONAL ACTIVITIES 

R1. CONSTRUCTION OF RESEARCH PROJECT
R11. Defining, positioning, stopping a research topic/project and/or a field of investigation 

R111. Keeping scientifically abreast (bibliography, documentation, patents, conferences, 
etc.) 
R112. Analyzing, conceptualizing, anticipating 
R113. Formulating research hypotheses 
R114. Examining the scientific feasibility 
R11X. Other, specify:

R12. Developing approaches, processes, protocols 
R121. Consulting qualified or specialized persons, seeking partnerships 
R122. Planning and negotiating project implementation terms (financing, technologies, 
equipment, data acquisition, etc.) 
R123. Developing experimental plans 
R124. Preparing the supports, products, techniques, etc. 
R125. Preparing the collection of data/samples, surveys, etc. 
R12X. Other, specify: 

R2. CARRYING OUT A RESEARCH PROJECT
R21. Carrying out theoretical studies 

R211. Developing theoretical models 
R212. Comparing the theoretical model and the state of the art 
R213. Developing a modeling and/or experimental concept  
R214. Comparing the model with the results of the experiment or the results of the numerical 
simulations 
R21X. Other, specify:  

R22. Carrying out experiments 
R221. Acquiring, preparing data/samples 
R222. Implementing, optimizing techniques,  tests and measures equipment, etc. 
R223. Leading, carrying out experiments, protocols, processes, tests, trials, prototypes, etc. 
R224. Monitoring the results, adapting the protocols, processes, tests, trials, prototypes, etc. 
R22X. Other, specify:  

R23. Carrying out numerical simulations  
R231. Translating the theoretical model into algorithms 
R232. Writing, installing, monitoring the codes on the calculators 
R233. Carrying out numerical simulations 
R234. Storing, post-processing and transferring of data 
R23X.Other, specify:  

R24. Supporting the carrying out of experiments 
R241. Using, developing and maintaining experimental equipment 
R242. Maintaining, conserving, monitoring living organisms, materials and research spaces 
R243. Creating, developing, maintaining a computer program, a database 
R244. Researching, studying, adapting and inventing new techniques or methods 
R245. Keeping technologically abreast 
R24X. Other, specify:  
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R3. USE AND DISSEMINATION OF RESULTS
R31. Using, interpreting results 

R311. Analyzing the results 
R312. Discussing/commenting on the intermediate and final results 
R313. Synthesizing and presenting the results 
R314. Guaranteeing the traceability of the results (laboratory notebook, etc.) 
R315. Validating the results or having them validated 
R31X. Other, specify:  

R32. Writing up and disseminating the scientific knowledge produced 
R321. Writing publications/articles 
R322. Writing scientific reports 
R323. Preparing scientific presentations (poster, oral presentation, etc.) 
R324. Participating in congresses, seminars, topical workshops, etc. 
R32X. Other, specify: 

R4. SCIENTIFIC COORDINATION AND EVALUATION
R41. Scientific leadership  

R411. Leading a project 
R412. Collaborating with other teams 
R413. Developing, leading, coordinating a network of collaborations, expertise, association, in 
France or abroad … 
R414. Organizing colloquia, congresses, conferences, seminars, etc., from a scientific 
standpoint 
R415. Organizing training actions: scientific workshops, topical schools, etc., from a scientific 
standpoint 
R416. Leading colloquia, congresses, conferences, seminars, scientific workshops, topical 
schools, etc. 
R41X. Other, specify:  

R42. Academic expertise  
R421. Being a member of an evaluation body (scientific, national council, committee, etc.) in 
France or abroad 
R422. Taking part in defining the scientific orientations of establishments (councils, etc.) 
R423. Being a member of an editorial and/or reviewing committee for a scientific journal 
R424. Reviewing of articles (referee) 
R425. Being a member of a recruitment jury, thesis jury, reporter for a section 
R426. Carrying out appraisals and intervention with scientific bodies 
R427. Translating scientific works 
R42X. Other, specify:  

R5. TRAINING THROUGH RESEARCH AND TEACHING
R51. Training through research 

R511. Delegating, orienting, monitoring, advising… doctoral candidates, trainees, interns, 
young researchers 
R512. Helping to design career projects and job placement 
R513. Reading and/or correcting reports or papers 
R514. Training researchers, engineers, technicians (in the use of equipment, instruments, 
laboratory analysis techniques, etc.) 
R515. Implementing personalized supervision, tutoring, face-to-face or at a distance 
R51X. Other, specify:  

R52. Teaching 
R521. Preparing for teaching 
R522. Teaching 
R523. Leading doctoral seminars 
R524. Correcting copies, exams, taking part in juries 
R525. Evaluating and defining teaching 
R526. Organizing teaching programs, courses and/or programs 
R52X. Other, specify:  

R53. Receiving training 
R54. Managing training systems 
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R6. SCIENTIFIC, ECONOMIC AND CULTURAL ENHANCEMENT
R61. Partnership / enhancement 

R611. Promoting the results, skills … of the unit (to government authorities, partners, socio-
economic world, etc.) 
R612. Promoting the results, skills... of the CNRS internationally 
R613. Positioning research in relation to industrial, health and service applications, or to 
regional authorities 
R614. Developing processes and methodologies for the purpose of transfer 
R615. Launching processes for patent, license and transfer program applications  
R616. Having an outside consulting activity 
R617. Carrying out an appraisal and acting as such with professional bodies 
R618. Carrying out an appraisal and acting as such for civil society 
R61X. Other, specify:  

R62. Dissemination of scientific information 
R621. Leading exhibitions, forums, scientific cafés, etc. 
R622. Taking part in outside presentations (science programs for the general public: schools, 
high schools, clubs…) 
R623. Taking part in radio and television broadcasts 
R624. Writing articles for newspapers, and general public magazines 
R625. Proofreading and correcting scientific articles for broader audiences 
R62X. Other, specify:  

R7. FUNCTIONING OF THE RESEARCH SYSTEM
R71. Activities linked to the collective life of the unit 

R711. Carrying out a temporary function (health and safety coordinator, training 
correspondent, etc.) 
R712. Assisting users of the computer system 
R713. Assisting visitors with the use of laboratory equipment 
R714. Managing information systems 
R715. Managing the use of the premises 
R716. Managing the library and documentation 
R717. Being a member of a laboratory committee 
R71X. Other, specify:  

R72. Budget / finances 
R721. Negotiating with government authorities, partners, etc. 
R722. Responding to tender offers 
R723. Seeking other financing 
R724. Evaluating and monitoring budgets for research programs/projects 
R72X. Other, specify:  

R73. Direction / management 
R731. Drawing up a recruitment and equipment policy 
R732. Preparing and negotiating four-year programs 
R733. Leading teams 
R734. Leading, coordinating team work progress meetings 
R735. Evaluating personnel 
R736. Carrying out individual interviews 
R73X. Other, specify:  

R74. Organization / administration 
R741. Managing personnel 
R742. Planning, drawing u and, managing contracts (industrial, european, etc.) 
R743. Preparing administrative documents 
R744. Organizing logistics: topical schools, seminars, congresses, etc. 
R745. Organizing visits and welcoming of visitors 
R746. Managing assignments 
R747. Managing orders, stocks, purchases 
R74X. Other, specify:  
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