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RESUME 

 

Le contexte et les objectifs de cette étude correspondent à des demandes convergentes en vue 

d’améliorer la connaissance et les outils de suivi de l’interdisciplinarité dans la gestion des 

personnels chercheurs. Trois objectifs sur les cinq fixés dans la note de cadrage (cf. annexe) 

ont été atteints :  

 Recueillir et synthétiser les définitions et les concepts,  

 Accroître la visibilité de la vocation  interdisciplinaire de l’organisme,  

 Améliorer la connaissance et les outils de suivi de l’interdisciplinarité dans la gestion 

des personnels chercheurs.  

Les deux restants relèvent d’une phase d’analyse de trajectoires individuelles demandant des 

entretiens de terrain qui n’ont pas pu être menés à ce jour. Ce « rapport de phase 1 » a été 

transmis à la Mission pour l’Interdisciplinarité ainsi qu’aux Instituts et au Comité National. 

Enfin, il a été présenté au Comité d’Orientation et de Suivi de l’OMES du 19 juin 2014.  

 

Outre les seize indicateurs qui constituent la deuxième partie, il semble important de dégager 

de cette étude cinq points principaux.  

 

Sur la question de la définition, il faut particulièrement noter la divergence des points de vue 

et l’absence de consensus net. Un aspect ressort tout de même : la notion d’objet de recherche 

commun. Or, cette notion est à l’heure actuelle absente de nos systèmes d’information de 

suivi de carrière tel le CRAC ou SIRHUS. Sur la question des pratiques, il ressort qu’il n’y a 

pas une pratique interdisciplinaire mais un ensemble de pratiques : par les coopérations, par 

l’exploration d’une interface, par l’utilisation de méthodes et instruments propres à une autre 

discipline et par la mobilisation de compétences en dehors de son champ disciplinaire. Il ne 

faut donc pas réduire l’interdisciplinarité à une définition simpliste. Son observation fine doit 

porter sur ces quatre modalités.  

 

Sur la question de l’âge, le portrait du chercheur expérimenté pour se lancer dans 

l’interdisciplinarité fait consensus et celui du jeune chercheur interdisciplinaire est plus 

controversé. Néanmoins, dans la diversité des interviewés les deux profils ont été plaidés. Sur 

la question des difficultés de carrière, il n’y a évidemment pas le même sujet selon que l’on 

parle du chercheur expérimenté ou du jeune chercheur. D’ailleurs, les interviewés qui 

défendent qu’il n’y a pas de sujet entre l’interdisciplinarité et les difficultés de carrière 

plaident pour une interdisciplinarité de chercheur expérimenté. Dans l’ensemble, la notion qui 

prédomine est la notion de prise de risque. Prise de risque sur l’appropriation des concepts et 

du langage, la mise en place des coopérations, le temps d’obtention des résultats et sur la 

temporalité des publications. Et dans une prise de risque, c’est quitte ou double. Enfin, sur la 

question des risques métiers, des difficultés concrètes ont été identifiées rassemblées derrière 

trois notions que sont l’isolement disciplinaire, la technicisation et la dispersion.  

 

Pour revenir aux indicateurs, ils sont nombreux et pourraient tous appeler des commentaires. 

Le premier étant qu’ils sont par définition restrictifs. Néanmoins, si un seul devait être retenu, 

celui de la page 23 le serait sans doute : il montre comme une corrélation entre la proportion 

de DR et l’éloignement de la section d’évaluation de celle de l’unité d’affectation. 
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CONTEXTE, LETTRE DE CADRAGE, ORGANISATION 

La volonté interdisciplinaire de l’organisme n’est pas récente. Dès 1975 sont apparus les 

premiers programmes interdisciplinaires (PIR). En 1989, à l’occasion des 50 ans du CNRS, 

l’interdisciplinarité est désignée comme l’un des cinq défis pour 2039. François Kourilsky 

s’exprimait ainsi dans le Journal du CNRS : 

« Le CNRS contient et exprime la quasi-totalité des disciplines scientifiques. C’est ce qui fait 

sa richesse, c’est ce qui lui donne la place qu’il occupe en Europe. Favoriser les échanges 

entre disciplines est une partie de sa raison d’être ». 

Mais déjà alors se pose la question de la carrière et du risque pour les chercheurs : « Il est vrai 

qu’il y a parfois, dans les instances d’évaluation, une difficulté à considérer comme nobles 

certaines recherches dont le thème s’écarte des obsessions fondamentales de la discipline 

d’origine. » 

Un certain nombre d’actions ont été mises en place depuis, en particulier en matière de 

recrutement interdisciplinaire. L’étude, rapportée ici dans sa  première phase, se propose donc 

de répondre à la question de « l’interdisciplinarité dans la gestion des personnels 

chercheurs ». C’est l’aspect Ressources Humaines qui est, ici, questionné. Il ne sera abordé 

ni les questions scientifiques, ni les questions d’évaluations. 

1. Contexte de l’étude

Créées en 2003 et au nombre de 5 au moment de l’étude (4 thématiques et 1 dédiée à la 

gestion de la recherche), les Commissions Interdisciplinaires (CID) thématiques du Comité 

National matérialisent l’engagement du CNRS dans l’interdisciplinarité. Voici la présentation 

que l’on peut trouver sur le site du Comité National pour la Recherche Scientifique du 

CNRS : 

Les commissions interdisciplinaires thématiques 

Ces CID ont vocation à couvrir un champ de connaissances en émergence ou 

interdisciplinaire, qui n'est pas encore au découpage thématique des sections. 

Elles ont donc les mêmes compétences que ces dernières et sont habilitées à : 

 se constituer en jury d'admissibilité pour le recrutement des candidats aux

profils pluridisciplinaires,

 co-évaluer l'activité scientifique des chercheurs qu'elles ont recrutés et se

prononcer sur les demandes liées à leurs carrières,

 apprécier la pertinence des projets des unités en fonction des axes prioritaires

de développement scientifique du CNRS,

 analyser la conjoncture scientifique et ses perspectives d'évolution. »

Ainsi de 2003 à 2010, ce sont 188 chercheurs qui ont été recrutés essentiellement dans le 

corps des chargés de recherche sur un profil explicitement interdisciplinaire. 
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La question de l’interdisciplinarité n’est donc pas nouvelle au CNRS mais elle a pris une 

tournure spécifique depuis le rapport de la Cour des Comptes de 2010. 

 

Le questionnement de la Cour auquel le CNRS et, en particulier, la DRH doit apporter une 

réponse concrète et opérationnelle est la suivante : 

« En matière d’interdisciplinarité, comment la vocation interdisciplinaire et pluridisciplinaire 

de l’établissement rappelée en introduction au nouveau contrat d’objectifs trouve-t-elle à se 

concrétiser s’agissant de la gestion des personnels et des carrières ? »
1
 

 

L’organisme s’est également doté d’une Mission pour l’Interdisciplinarité qui a pour objectif : 

« la promotion, l'animation et la coordination des recherches interdisciplinaires. »
2
 en 

Janvier 2011. 

 

La direction a, d’autre part, demandé aux instituts d’afficher 20% de postes chercheurs dédiés 

à l’interdisciplinarité
3
. 

 

Le Comité d’Orientation et de suivi (COS) de l’Observatoire des Métiers et de l’Emploi 

Scientifique (OMES) a émis le 14 Décembre 2010 la proposition suivante : 

« Il a été proposé de lancer une réflexion sur les métiers IT et chercheur-e-s dans 

l’interdisciplinarité (définition, outils, caractérisation, …) ». 

 

Enfin le Conseil Scientifique du CNRS a voté une recommandation
4
 sur le suivi des 

chercheurs en CID : 

« Le problème du suivi des chercheurs recrutés en CID et affectés à une section du Comité 

National peut se faire par un double rapport sur l’activité du chercheur par la CID et par la 

section de rattachement. » 

 

C’est donc dans un contexte d’injonctions et de questionnements de l’extérieur et de volonté 

interne que la DRH a souhaité mandater une mission relative à la question de la mesure et du 

de l’interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité dans la gestion des ressources humaines. 

 

2. Lettre de cadrage 
 

Cette étude fait l’objet d’une lettre de cadrage
5
 qui fixe les objectifs principaux : 

 Recueillir et synthétiser les définitions et les concepts 

 Analyser et rendre compte des trajectoires de chercheurs se définissant eux-mêmes ou 

non comme interdisciplinaires 

 Accroître la visibilité de la vocation  interdisciplinaire de l’organisme 

 Améliorer la connaissance et les outils de suivi de l’interdisciplinarité dans la gestion 

des personnels chercheurs  

 Proposer des clés de lecture pour l’accompagnement des parcours professionnels des 

chercheurs interdisciplinaires 

 

                                                 
1
 Extrait du rapport de la Cour des Comptes 2010 

2
 http://www.cnrs.fr/dgds/interdisciplinarite/index.htm 

3
 Présentation de la DRH au Conseil Scientifique du CNRS le 11 octobre 2011 

4
 Recommandation du 10 et 11 Octobre 2011 

5
 Annexée en fin de rapport 
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3. Calendrier 
 

a. Phase I : Entretiens institutionnels 

 

 Réunion de travail avec la Mission pour l’Interdisciplinarité (représentée par Mme 

Donzeau-Gouge), la DASTR et le SDPC – Nov 2011 

 

 Rencontres avec le DGDS et le Président de la CPCN  

o Joël Bertrand – Février 2012 

o Etienne Bustarret – Février 2012 

o Entretiens avec les directions d’institut – Avril/Mai 2012 

 

 Entretien avec les présidents de section– Mai à Juillet 2012 

o 9 présidents dont 2 de CID  

 

Les entretiens se sont déroulés au Campus Gérard Mégie. Les entretiens étaient ouverts avec 

les directions d’instituts autour de grands thèmes: 

 Présentation de l’étude 

 Définition de l’interdisciplinarité 

 Présentation de quelques indicateurs 

 

Les entretiens avec les présidents de section et de CID étaient semi-ouverts autour de : 

 Contexte biographique de l’interviewé 

 Définition de l’interdisciplinarité 

 Recrutement – parcours des chercheurs interdisciplinaires 

 Indicateurs 

 

b. Phase intermédiaire : Constitution d’un groupe de suivi 

 

Ce groupe a pour vocation plus particulièrement de prendre en charge la phase II du projet. Il 

a cependant été un miroir lors de la finalisation du rapport de phase 1 tout comme le groupe 

de suivi des chercheurs dans l’interdisciplinarité de la Mission pour l’Interdisciplinarité. 

 Groupe de suivi de l’étude : 

o Olivier GASCUEL – DR1 – Chercheur et responsable d’équipe en bio-

informatique au LIRMM / INS2I ; ancien président de la CID 43 

o Simon THORPE – DR1 – Directeur adjoint du CERCO / INSB ; ancien 

membre de la section 27 et ancien président de la CID 44  

o Isabelle TELLIER – Professeur en linguistique au LATTICE / INSHS ; 

chargée de mission à l’INS2I pour l’interface avec les SHS  

 

c. Phase II : Enquête de terrain (perspective) 

 

 Visite d’unités  

o Visites d’un panel de laboratoires, parmi les 47 cités par les instituts et/ou les 

présidents de section du CoNRS, comme étant des unités interdisciplinaires 

o Rencontres avec les DU et les équipes  
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 Entretiens avec les chercheurs du périmètre  

o Chercheurs recrutés en CID – Chercheurs promus en CID 

o Chercheurs évalués dans une section différente de celle de leur unité 

o Chercheurs identifiés comme interdisciplinaires par leur institut 

o Chercheurs cités comme interdisciplinaires par les présidents de section 

rencontrés 
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PREMIERS RESULTATS D’ANALYSE 

 

Le matériau recueilli lors de la phase institutionnelle a fait l’objet d’une analyse permettant de 

donner quelques grandes lignes qui seront à préciser lors de l’analyse de l’enquête de terrain 

et contribueront à élaborer le guide d’entretien. 

 

Trois thèmes communs à une majorité des entretiens se dégagent : la question de la définition, 

le parcours vers l’interdisciplinarité et enfin les difficultés de carrière. Pour chacun des 

thèmes, il n’existe pas de consensus franc mais des nuances liées au rôle institutionnel, à la 

discipline et au parcours biographique de l’interviewé. Il apparaît donc difficile, à ce stade de 

l’étude, de fixer des éléments consolidés de synthèse de concepts et de définitions. Néanmoins 

les thèmes relevés permettent d’envisager un cadre d’enquête et d’élaborer des hypothèses de 

travail solides que nous détaillerons en fin de ce chapitre. En particulier la question de la 

définition permet de délimiter les échantillons pertinents pour l’enquête de terrain. 

 

1. Définition 
 

Il est apparu au fil des rencontres et des recherches préliminaires qu’il n’existe pas de 

définition utilisée par tous qui permette de distinguer inter-pluri-transdisciplinarité. Il a donc 

été demandé à l’ensemble des interviewés qu’ils donnent leur définition de 

l’interdisciplinarité. L’analyse des entretiens permet donc, dans la mesure du possible, de 

problématiser la question des concepts et de proposer des définitions, des contours précis.  

 

1. L’interdisciplinarité  

 

Pour donner une définition de l’interdisciplinarité, il nous faut d’abord poser celle de la 

discipline. Si celle-ci n’échappe pas plus à la controverse ou à la nuance des points de vue, il 

nous faut néanmoins en proposer une qui semble satisfaire une majorité des entretiens. Ainsi 

la discipline peut être considérée comme « une catégorie organisationnelle au sein de la 

connaissance scientifique ; elle y institue la division et la spécialisation du travail et elle 

répond à la diversité des domaines que recouvrent les sciences. Bien qu'englobée dans un 

ensemble scientifique plus vaste, une discipline tend naturellement à l'autonomie, par la 

délimitation de ses frontières, le langage qu'elle se constitue, les techniques qu'elle est 

amenée à élaborer ou à utiliser, et éventuellement par les théories qui lui sont propres » 

(Morin, 1994). 

 

Les disciplines sont, en premier lieu, organisées selon des schémas organisationnels propres 

aux systèmes universitaires et de recherche nationaux qui les reconnaissent comme un 

ensemble pertinent englobant des objets, un langage, des techniques permettant l’échange et 

l’élaboration commune et conjointe.  

Mais une discipline reconnue en tant que telle dans un pays ne le sera pas de la même façon 

ailleurs. Ce point est important en ce qu’il démontre que ce qui est considéré comme 

disciplinaire ou interdisciplinaire en France ne le sera pas forcément ailleurs et a un donc un 

impact sur les supports de communication en particulier, rendant leur accès facile ou non. 

 

La question de la définition de l’Interdisciplinarité est encore complexe au regard des 

entretiens. Elle est abordée sous 2 angles par les instituts qui, finalement, définissent des 
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modalités de travail (modalités de coopération ou  d’approche scientifique) plutôt qu’une 

définition en soi : 

 L’objet : ‘une unité interdisciplinaire est une unité où l’on travaille sur un objet 

identique vu par des disciplines différentes travaillant ensemble’ 

‘Quand des chercheurs de différentes disciplines ont un objet de recherche 

commun et échangent pour découvrir quelque chose de nouveau’.  

 L’ensemble des interactions et des collaborateurs : ‘L’interdisciplinaire existe quand 

deux chercheurs issus de deux disciplines différentes publient en commun’. 

 

Cette approche de l’interdisciplinarité est appuyée par les présidents de section consolidant 

ainsi une définition par l’objet et les pratiques : 

 ‘Dans la recherche fondamentale, la vision disciplinaire est à la fois la plus simple et 

la plus naturelle. En appliqué, on est plutôt obligé de se structurer en termes d’objet, 

ce qui nécessite plusieurs disciplines.’ 

  ‘L’interdisciplinarité, c’est la résolution d’une question scientifique avec 2 thèses 

différentes, 2 approches disciplinaires différentes.’ 

  ‘Notre discipline, au cœur des SHS, est elle-même pluridisciplinaire. L’objet ‘langue’ 

ne peut se contenter d’une approche unique.’ 

 

La définition proposée par la Mission au conseil scientifique du CNRS du 7 Mars 2011 

couvre, au regard des contributions à cette étude, l’approche que l’analyse des entretiens nous 

amène à proposer pour cette étude : 

« L’interdisciplinarité est un ensemble d’approches scientifiques et simultanées d’un objet de 

recherche, croisant les points de vue de plusieurs disciplines. La marque essentielle d’une 

approche interdisciplinaire est la formulation d’un questionnement et d’une synthèse tous 

deux concertés, croisés et d’intérêt conjoint » (Conseil scientifique du 7 Mars 2011 – 

Présentation de la Mission pour l’Interdisciplinarité – Document de synthèse - p6) 

 

C’est donc sur cette définition que nous nous proposons de baser le document d’analyse final. 

 

2. Le chercheur interdisciplinaire 

 

Si l’on s’interroge sur la définition du Chercheur Interdisciplinaire, définition fondamentale 

dans le cadre de cette étude, l’analyse des entretiens montre qu’il n’existe pas une 

interdisciplinarité mais une multitude de démarches scientifiques et de posture qui définissent 

des modalités d’interdisciplinarité. 

Sur cette question précise, les instituts et les présidents se démarquent nettement avec une 

prédominance d’approche par les compétences dans les instituts : 

  ‘il existe très peu de vrais chercheurs interdisciplinaires car très peu de gens ont des 

compétences multiples’ 

  ‘Mais être un chercheur pluridisciplinaire, c’est dur. Il faut être très compétent dans 

plusieurs disciplines.’ 

  ‘Pour être chercheur interdisciplinaire, une expérience forte et une reconnaissance 

par sa communauté sont nécessaires.’ 

 

Cette approche par les compétences questionne les recrutements au niveau CR, notamment en 

CID puisqu’elle pose la maîtrise disciplinaire comme préalable à l’interdisciplinarité. Cette 

problématique sera abordée lors de l’analyse des propos sur les CID. 

 



 11 

Les présidents, quant à eux, proposent des nuances plus importantes qui rejoignent finalement 

la définition de l’interdisciplinarité en soi, tout en apportant des modalités nouvelles : 

 Pratique de l’interdisciplinarité par les coopérations  

 Pratique par l’exploration d’une interface  

 Pratique par l’utilisation de méthodes et instruments propres à une autre discipline  

 Pratique par la mobilisation de compétences notamment hors de son corps 

disciplinaire  

 

Un chercheur interdisciplinaire serait donc un chercheur investissant une démarche 

scientifique mobilisant un ou plusieurs des critères cités. Il n’existe non pas une démarche 

interdisciplinaire mais un ensemble de démarche et de posture qui aboutissent à 

l’interdisciplinarité. Cette conclusion est importante dans la mesure où elle éclaire les propos 

très nuancés sur les CID, sur les difficultés ou non de carrière. Si la pratique interdisciplinaire 

est réduite à l’une des modalités ci-dessus alors les réponses à ces questionnements varient 

immanquablement. 

 

3. Conclusion 

 

Si l’on reprend l’approche du journal du CNRS à l’occasion des 50 ans de l’organisme : 

« On peut finalement parler d’interdisciplinarité dès que l’on peut définir un point commun 

entre les spécialités. Pour les Sciences de la Vie et les Sciences de l’Homme et de la Société, 

l’homme constitue un objet d’étude commun. Même si les uns s’intéressent à la molécule et 

les autres à des actions collectives. En revanche, dans les échanges entre Sciences de 

l’Homme et Sciences Physiques pour l’ingénieur, l’objet est différent mais c’est le champ 

d’investigation qui devient commun ». (de Terssac – sociologue - DR rattaché à l’UMR 

Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir) 

 

Notre analyse montre que cette définition conjuguée à celle de la MI
6
 couvre de manière 

transversale les modalités de pratique de l’interdisciplinarité (coopération, objet, compétences 

multiples, méthodes) et les approuve avec un grain d’analyse finalement assez grossier mais 

suffisant pour permettre le consensus. Notre analyse apporte un regard affiné en particulier au 

niveau du chercheur et de sa démarche en montrant qu’un chercheur pratique 

l’interdisciplinarité selon des modalités différentes. Le croisement avec d’autres thèmes 

d’analyse (en particulier sur la question des difficultés de carrière) montreront que cette 

granularité fine est nécessaire d’un point de vue RH pour comprendre les parcours et ses 

éventuelles difficultés. 

 La question qui reste ouverte ici est : ‘ces modalités dépendent-elles du champ disciplinaire 

initial ?’. L’enquête de terrain devra s’efforcer de confirmer ces différentes modalités 

d’interdisciplinarité, en pister d’éventuelles autres mais ne pourra s’engager sur le terrain du 

lien modalités-discipline qui risquerait d’être complexe et hors du champ de cette étude. 

 

Il n’existerait pas une interdisciplinarité mais des interdisciplinarités combinant une ou 

plusieurs pratiques scientifiques: 

 Coopération 

 Exploration d’une interface 

 Diffusion et utilisation de méthodes et/ou instruments  

 Mobilisation de compétences issues de 2 champs disciplinaires distincts.  

                                                 
6
 Conseil scientifique du 7 Mars 2011 – Présentation de la Mission pour l’Interdisciplinarité – Document de 

synthèse 
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On considérera donc qu’il y a interdisciplinarité lorsque la pratique s’appuie sur une ou 

plusieurs des démarches ci-dessus. 

 

2. Parcours amont 
 

Ce point a essentiellement été abordé avec les présidents de section. En effet c’est 

essentiellement autour des questions liées au recrutement que sont apparus des descriptions de 

chercheurs interdisciplinaires. Comment arrive-t-on dans l’interdisciplinarité ? Existe-t-il un 

parcours typique, identifiable du point de vue RH ? L’analyse de la définition du chercheur 

interdisciplinaire tend à montrer qu’en miroir d’une multiplicité de modalités de 

l’interdisciplinarité, il ne peut exister un parcours amont typique du chercheur. L’analyse des 

entretiens montrent effectivement une pluralité de parcours de la bifurcation du chercheur 

expérimenté à la formation initiale ou doctorale interdisciplinaire du jeune chercheur. 

 

1. Du parcours de chercheurs expérimentés 

 
Le parcours qui fait consensus est celui du chercheur expérimenté, reconnu dans sa discipline, 

maîtrisant concepts et compétences et s’engageant par curiosité ou par opportunité dans une 

direction interdisciplinaire.  

 

  ‘Pour être chercheur interdisciplinaire, une expérience forte et une reconnaissance 

par sa communauté sont nécessaires.’ 

 ‘Faut-il être plutôt chevronné pour être interdisciplinaire ? oui car ceci rentre en 

contradiction avec le développement d’une science qui nécessite des compétences 

solides. Il faut bien maîtriser pour prendre des idées iconoclastes, il faut avoir les 

reins solides parce qu’on est tout seul contre les autres. Il faut une capacité d’analyse 

forte pour aller vers autre chose.’ 

  ‘je n’adhère pas à la définition du profil du chercheur interdisciplinaire 

nécessairement senior. Mais je suis d’accord sur le fait qu’il est plus aisé pour un 

chercheur de se lancer dans l’interdisciplinarité une fois qu’il a intégré, digéré les 

méthodes de la discipline traditionnelle.’ 

 

Ce portrait du chercheur interdisciplinaire se retrouve dans les propos de 2 présidents de 

sections proches dont la particularité est de couvrir des domaines très circonscrits de la 

physique. Il est difficile d’en tirer une analyse pertinente sauf à y souligner la contradiction du 

discours dans certaines sections lorsque celle-ci a bénéficié du recrutement en CID : 

  ‘Avant il y avait la CID xx  mais c’est un outil intéressant parce que ça a correspondu 

à la vague d’arrivée d’astrophysiciens au CNRS et on regrette que ça ait disparu 

parce que c’était un lieu de dialogue important.’ 

 

Le portrait du chercheur nécessairement expérimenté est donc mis en contradiction par le 

recrutement important de jeunes chercheurs à un moment donné de l’histoire de la discipline. 

 

L’analyse des origines disciplinaires de ce discours sur de la nécessité d’une expérience forte, 

approuvée et légitimée semble montrer qu’il existe des champs plus propices. En particulier 

quand la discipline ou la section correspond à un champ très serré autour d’une thématique 

très identifiée. Cependant il ne s’agit ici qu’une hypothèse au vu du nombre d’entretiens dont 

nous disposons.  
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2. Du parcours de jeunes recrutés 

 

Le profil interdisciplinaire dès le recrutement est plus sujet à controverse. Si, dans certains 

entretiens, il est affirmé que ce profil n’existe pas, certains présidents de sections évoquent le 

contraire avec une formation par la recherche donnant des bases conceptuelles, théoriques et 

expérimentales dans deux disciplines. 

 

 ’On commence à en voir avec une thèse dans un domaine et des post docs dans un 

autre. Surtout chez ceux qui sont allés en Angleterre. On a recrutés des gens qui ont 

été formés à de nouvelles approches’. 

  ‘Quand on a fait de la physico-chimie jusqu’au master, il faut apprendre une nouvelle 

discipline en thèse.’ 

  ‘Il peut y avoir des physiciens dans les labos qui proposent des post docs mais depuis 

2008 on voit aussi des thèses’. 

 

Les présidents de section affirment donc l’existence de jeunes chercheurs interdisciplinaires 

dès la formation à la recherche. On se situe plutôt dans le profil d’une alliance de 

compétences et de connaissance par un seul chercheur dans des disciplines d’interface mais 

plutôt instituée : biophysique par exemple. Le parcours est donc jalonné et identifiable : 

disciplinaire jusqu’au Master puis 1 thèse et/ou des post docs sur l’interface. D’après les 

propos des présidents, ce sont généralement de bons candidats dont le recrutement ne pose 

guère de problème.  

On pourrait nuancer ici le terme d’interdisciplinarité dans la mesure où l’on est proche d’une 

discipline instituée mais qui ne colle pas (encore) avec le découpage organisationnel du 

CNRS.  

Il semblerait que la formation à la recherche, dans ce cas, précède ce découpage mais que les 

sections sont en capacité de répondre :  

  ‘Pourquoi particulièrement à cette interface ? C’est un secteur où il a beaucoup de 

recherche avec un fort impact sociétal. Les jeunes ont une formation de physique et se 

portent ensuite sur des questions de biologie et de santé. Ca excite beaucoup les 

jeunes de travailler sur des systèmes à fort impact sociétal. 

A quel moment bifurquent-ils ? Il peut y avoir des physiciens dans les labos qui 

proposent des post docs mais depuis 2008 on voit aussi des thèses.’ 

 

 

3. Pourquoi engager une démarche interdisciplinaire ? 

 

Nous disposons de peu de réponses à ce sujet puisqu’il cible des parcours biographiques. Les 

entretiens avec le terrain devront éclairer ce point aveugle de l’enquête institutionnelle.  

Cependant il semblerait se dégager assez clairement que les interfaces très identifiées sont 

plutôt attrayantes pour les jeunes chercheurs en raison de l’impact sociétal, le recrutement 

pose alors peu de problèmes car il existe un parcours de formation lisible. 

 

Lorsque l’interdisciplinarité est plus tardive, elle semble prendre 2 chemins : 

 Individuel par la rencontre avec d’autres chercheurs : l’intérêt pour notre étude sera de 

comprendre dans ce cas-là les conditions de la rencontre (école thématique, 

conférences) et de l’appropriation (Mobilité, formation) ainsi que les risque inhérents : 

isolement, appauvrissement du travail de recherche au profit d’un travail d’ingénieur 

(voir analyse des difficultés) 
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 Collective par la création d’unité ou d’équipes interdisciplinaires. Dans ce cas, il s’agit 

une évolution thématique d’équipes entières. 

 

4. Conclusion 

 

Il existe donc différents parcours vers l’interdisciplinarité mais les entretiens montrent tous un 

point commun qui est celui des temporalités. Celles-ci ne semblent pas être les mêmes que 

dans un parcours disciplinaire classique en raison du temps d’appropriation des concepts, 

processus expérimentaux, langage etc. Il est alors évident que le temps de publication lui aussi 

se rallonge en conséquence mais que cela posera moins de problème à un chercheur 

expérimenté.  

 

Les champs de recherche interdisciplinaire ne disposent pas tous d’un parcours de formation 

propice puisque par définition il n’existe pas encore du point de vue académique. Dans ce cas 

précis, il est donc probablement beaucoup plus difficile de débuter son activité de recherche 

dans l’interdisciplinarité.  

 

L’enquête de terrain devrait pouvoir mettre en évidence des champs disciplinaires communs 

aux jeunes recrutés ou aux chercheurs expérimentés, permettant ainsi de mettre en cohérence 

les entretiens institutionnels qui s’opposent quant à la possibilité d’être jeune chercheur et 

interdisciplinaire. 

 

 

3. Difficultés de carrière 
 

Ce thème est particulièrement difficile à aborder en raison de l’étroite relation entre difficultés 

de carrière et évaluation ou encore publication. Pourtant il est possible de dégager quelques 

éléments qui ouvrent la perspective de poser des hypothèses sur lien ‘modalités de la pratique 

interdisciplinaire’ et ‘difficultés de carrière’. Ces hypothèses devront être confirmées ou 

infirmées par l’enquête de terrain.  

 

1. Des discours différenciés 

 

Il se dégage des entretiens 2 grands types de discours sur la carrière (en dehors des questions 

de recrutement): 

 L’interdisciplinarité ne pose aucun problème puisque les chercheurs sont très bons 

 L’interdisciplinarité est un problème pour la carrière 

 

Les discours évoquant un non-problème viennent des mêmes personnes que celles qui situent 

l’interdisciplinarité comme le fait de chercheurs expérimentés, maîtrisant un cœur 

disciplinaire, des outils et des méthodes. A 2 entretiens près (instituts avec lesquels la 

question n’a pas été abordée), l’ensemble des autres entretiens abordent la question de la 

carrière avec des nuances plus ou moins fortes de difficultés. 

 

Mais au-delà de ce constat, on retrouve la même problématique que pour la définition. La 

perception des conditions de la carrière dépend-elle de la discipline, du positionnement du 

chercheur ? Cette nuance de difficultés variables selon l’origine du chercheur est clairement 

évoquée lors des entretiens : 

  ‘La vigilance vis-à-vis des chercheurs interdisciplinaire ne peut être la même pour 

tous ; elle varie en fonction des sections’. 
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Le principal argument mobilisé - Au-delà des problématiques liés à la publication et qui ne 

relèvent pas de cette étude (mais là aussi les discours sont très contrastés) - est celui des 

temporalités. Le temps de maturation, d’appropriation, de publication ralentit, selon les 

interviewés, les carrières. Les présidents de section font référence à ce problème de manière 

unanime.  

  ‘[Il faut être vigilent sur les jurys.] Et se dire que l’interdisciplinarité ça peut se 

déclencher à différents moments. On repart à 0 donc il faut du temps pour la 

reconnaissance. La question des temporalités est cruciale. Il faut que le sujet devienne 

visible, que les publis arrivent.’ 

 ’Donc c’est une vraie difficulté pour le recrutement DR d’autant que le chercheur va 

mettre plus de temps à obtenir des résultats.’ 

 

Cette question semble être prise en compte dans les sections que nous avons rencontrées où la 

vigilance est mise en avant.  

  ‘Quand on voit un décrochage – lié aux publications surtout – on s’étonne. On a les 

moyens de voir.’ 

 

L’un des enjeux sera donc d’objectiver le lien entre les difficultés de carrière et les modalités 

de la pratique et les temporalités. Si les entretiens semblent montrer que la question des 

supports de publication est très dépendante de la discipline avec des supports culturellement 

très ouverts sur les recherches en marge et d’autres centrés sur le cœur disciplinaire, le lien 

éventuel entre difficultés et discipline ne sera pas abordé dans cette étude. 

 

2. Des difficultés concrètes 

 

2 écueils relevant d’une problématique RH sont identifiés : 

 L’isolement disciplinaire : le chercheur ne trouve pas ou plus autour de lui d’espaces 

d’échanges et de coopération et ne trouve donc pas les ressources cognitives 

nécessaires à son activité scientifique. Le principal indicateur est la baisse ou 

l’absence de publication 

 La technicisation : c’est le corollaire de l’isolement disciplinaire. Le risque de se 

trouver en situation d’expert au sein d’équipes pluridisciplinaires est pointé par de 

nombreux présidents mais également par les instituts.    

 

Un autre problème très concret a été évoqué une fois : celui de l’école doctorale. On peut 

l’envisager également comme un corollaire de l’isolement: 

  ‘Un chercheur est censé encadrer des thèses, gérées du point de vue scientifique, par 

des écoles doctorales qui dépendent des universités. Donc quand un chercheur doit 

encadrer une thèse, il doit le faire dans une école doctorale donnée et pour ce faire, 

passer une HDR dans l’école doctorale en question. Or cela s’avère difficile pour un 

chercheur interdisciplinaire, isolé dans son labo, car c’est en général toute l’équipe, 

voire tout le labo qui est associé à l’école doctorale. 

De fait, le chercheur interdisciplinaire doit batailler deux fois plus pour obtenir des 

ressources (i.e. des thésards).’ 

 

 

Concernant l’isolement, il est le fait de plusieurs éléments de parcours du chercheur : il peut 

se produire dès le recrutement ou plus tardivement lors d’une mobilité thématique 

accompagnée d’une mobilité géographique ou lors d’une mobilité thématique sans mobilité 
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géographique. L’isolement disciplinaire correspond à des lacunes de ressources de 

coopération et d’échanges cognitifs de proximité, d’un contexte et d’un environnement 

propice aux échanges et à l’apprentissage, en particulier si la discipline nécessite l’utilisation 

d’outils propres. 

Dans le cadre du recrutement, le laboratoire d’accueil est spécifié par le candidat dans son 

projet. Les sections semblent alors porter leur attention sur la capacité de l’unité ou de 

l’équipe à accueillir ce chercheur : 

  ‘Oui il y en a et on est très vigilent. A l’Institut Curie, il y a des laboratoires de 

physique dans le coin. Il faut un environnement propice. On fait attention pour voir 

s’il y a un groupe de physiciens. L’affectation est du ressort de l’institut et donc on en 

discute beaucoup (…) On ne recrute pas dans un laboratoire où il n’y a pas de 

physiciens. Il faut qu’il garde un lien et donc c’est difficile quand on est un jeune 

recruté. Sauf s’il a déjà eu des contacts forts lors du post-doc par exemple.’ 

 

L’isolement disciplinaire ne concernerait donc que peu de jeunes recrutés. 

La question de la mobilité en cours de carrière semblerait, elle, plus problématique. Si elle est 

reconnue comme l’un des dispositifs les plus pertinents pour pratiquer l’interdisciplinarité, 

elle n’en recèle pas moins un risque réel surtout quand cette mobilité ne fait pas l’objet d’un 

avis des sections : 

  ‘Quand elle se fait à l’intérieur de l’institut, on ne voit pas la demande. C’est devenu 

un truc de la DRH. Nous on voit quand c’est un départ ou une arrivée à l’institut. On 

rend un avis sur le projet scientifique. Mais même à l’intérieur de l’institut faut un 

projet qui tient la route et ça peut être un projet interdisciplinaire et nous, on ne voit 

rien donc y’a pas d’avis. C’est un problème.’ 

 

Les conséquences de l’isolement sont multiples. Mais la plus marquée ‘RH’ est la 

technicisation du chercheur à savoir sa transformation en expert technique d’une équipe au 

sein de laquelle il est le seule à maîtriser une technologie donnée et indispensable à la 

recherche interdisciplinaire menée par l’équipe.  

  ‘Mais l’interdisciplinarité est un parcours semé d’embûches et dont un des risques est 

d’être perçu comme le larbin de l’expert d’une discipline dans le domaine qu’il ne 

maîtrise pas.’ 

 

3. Du recrutement et des taux de promotion…. 

 

Au-delà certains présidents ont pointé la situation particulière actuelle liée à l’accroissement 

du taux de promotions dans le corps des DR. Cette situation a permis de résorber un nombre 

important de blocages et donc d’ouvrir la promotion à des profils moins normés. 

  ‘Mais si le nombre de postes diminue, les sections vont se fermer sur leurs propres 

candidats, les modalités risquent d’être axées sur les sections.’ 

  ‘Il faut un certain temps après pour qu’on apprenne à les connaitre. Mais avec 

l’augmentation du nombre de postes en DR, ça a permis une ouverture.’ 

 

Si ces propos sont difficiles à objectiver, leur présence récurrente dans les discours tend à 

pouvoir évoquer une réelle problématique au niveau de la promotion entre les chercheurs 

issus du cœur disciplinaires et les chercheurs interdisciplinaires (quelque soit les modalités de 

cette interdisciplinarité). 
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Comme les parcours et la définition du chercheur interdisciplinaire, les difficultés de carrière 

ne peuvent pas être réduites à quelques grands schémas. Elles semblent être en rapport avec 

les modalités de pratique de l’interdisciplinarité. S’il semble assez évident qu’un profil de 

type multi-compétent éprouvera peu de difficultés lors de sa carrière – surtout si la bifurcation 

vers l’interdisciplinarité est tardive, les autres profils posent plus de problèmes. 

Pour l’enquête de terrain, le profil des chercheurs proposés par les présidents et les instituts 

devront être affinés pour couvrir les cas typiques. 

 

4. Conclusion 

 

Il existe donc des risques reconnus et identifiés à la pratique interdisciplinaire. Ils sont le plus 

souvent la conséquence d’un isolement thématique au sein d’une unité. Si, dans le cadre des 

recrutements, la vigilance semble de mise pour les sections, que le projet soit en cohérence 

avec l’unité d’accueil, la mobilité de chercheurs déjà recrutés peut donc poser problème. 

 

L’évolution vers une technicisation du chercheur ou un décrochage scientifique mettra en 

alerte les sections lors des évaluations. Mais du point de vue ‘gestion des ressources 

humaines’, il semble particulièrement pertinent de mettre en œuvre dès la mobilité les 

conditions d’une mobilité réussie.  

L’une des clés clairement exprimée à plusieurs reprises est celle de la temporalité. Selon 

l’ensemble des interviewés, le temps de l’interdisciplinarité est un temps plus long que celui 

d’une recherche très disciplinaire avec plusieurs enjeux : 

 Le temps d’appropriation des concepts et du langage, 

 Le temps de la mise en place de collaboration et de liens de coopération hors de son 

équipe, de son unité voire de son institut et de son organisme 

 Le temps d’obtention des résultats 

 Le temps de publication 

 

Cette question de la temporalité est par ailleurs reprise dans un autre contexte mais qui fait 

écho à l’analyse des parcours de chercheurs. En effet, les présidents et membres de CID 

rencontrés ont tous exprimés l’intérêt de la mise en débat et de l’échange dans ce contexte 

spécifique de la commission avec un temps long d’écoute, d’acceptation et de compréhension 

d’autres disciplines pour aboutir à des exigences et des critères communs de recrutement. Un 

président a ainsi évoqué le ‘temps de la rencontre’ qui peut être mis en parallèle avec le temps 

du chercheur. Une attention et une réflexion particulière doivent donc être portées sur la 

question temporelle. 
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4. Conclusions de l’analyse 
 

Le faible nombre d’interviewés de l’enquête institutionnelle ne permet de pas de tracer les 

grandes lignes de parcours professionnels dans une pratique interdisciplinaire. Cependant 

nous pouvons dégager plusieurs axes : 

 L’interdisciplinarité ne se définit pas monolithiquement mais selon des modalités 

combinant une ou plusieurs pratiques scientifiques. 

 Les parcours vers l’interdisciplinarité sont variés et procèdent soit de la formation par 

la recherche (thèse, post-doc) voire de la formation initiale soit d’une bifurcation 

scientifique plus tardive. Si tous les types de parcours coexistent au sein de 

l’organisme, cette étude n’a, en revanche, pas permis de faire un lien franc entre 

thématique scientifique et typologie de parcours. 

 Les risques sont réels et certains clairement identifiés : isolement, technicisation. Le 

risque peut être réduit si une attention particulière est portée aux temporalités.  

 

Le travail de l’étude présentée ici est préliminaire à une enquête de terrain qui devra 

approfondir certains mais également permettre des croisements autour des hypothèses déjà 

consolidées par l’étape institutionnelle.  

 

D’un de point de vue ‘Ressources Humaines’ et suivi professionnel des chercheurs, il existe 

un enjeu à mettre en lien ces éléments pour mettre – ou non – en évidence des parcours 

spécifiques amenant à mettre en place des accompagnements RH. Ainsi les échantillons 

devront veiller à : 

 

 Avoir une bonne représentativité des parcours y compris des chercheurs expérimentés 

ayant bifurqués tardivement et de jeunes recrutés. Les entretiens avec les présidents du 

Comité National ont permis de construire une liste de chercheurs ayant ces profils. 

 

 Introduire des agents ayant quitté le corps des Chercheurs pour intégrer celui des 

Ingénieurs suite à un avis d’alerte du Comité National.  

 

 Couvrir des thématiques différentes au sein des mêmes échantillons.  

 

L’étude de terrain devra veiller à décrire l’ensemble des parcours possibles vers et dans 

l’interdisciplinarité. 

 

Cette 1
ère

 phase de l’étude a tout de même mis en évidence une unanimité de chercheurs ayant 

présidé ou ayant siégé en CID pour déclarer vertueuses ces commissions au-delà des 

questions de recrutement. En effet elles sont le lieu d’échanges entre disciplines où le temps 

doit être pris pour comprendre l’autre, ses enjeux, ses critères et son langage. Ainsi à la 

question ‘Comment vous êtes vous compris ?’, le président d’une CID a répondu :’Au début, 

c’est difficile. On a fini par présenter nos travaux respectifs et ça nous a aidé. Mais on aurait 

du faire ça avant de siéger.’ Les chercheurs ayant siégé en CID y ont vécu une forme 

d’apprentissage sur un temps long basé sur l’échange et la nécessité de se comprendre. 

 

La question du langage est donc une des questions fondamentales dans l’approche 

interdisciplinaire que ce soit dans la pratique que dans l’évaluation. 
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INDICATEURS 

 

 Deux indicateurs n’ont pas été repris dans cette étude dont le but était de défricher si 

de nouveaux pouvaient venir compléter ceux existant 

 (I1) le taux de 20% d’une campagne de recrutement de chercheur ouvert dans 

des CID ou par des instituts dans des sections qu’ils ne pilotent pas n’est donc 

pas repris ici bien que largement utilisé, 

 (I2) le taux de 35,4% en 2010, 34,9% en 2011 et 35,1% en 2012 (Source Zento-

RH Indicateurs annuels) de chercheurs évalués par une section différente de la 

section principale de leur unité d’affectation, présenté dorénavant dans le Bilan 

social de l’établissement ne figure pas dans ce rapport. 

 

 Il faut préciser par ailleurs que toute réflexion en termes d’indicateurs est soumise à la 

contrainte du système d’information. Ainsi l’absence du niveau « équipe » dans le 

référentiel des structures mais aussi, et les entretiens l’ont bien montré, l’absence du 

niveau « objet de recherche » dans le référentiel de caractérisation des chercheurs, sont 

deux manques réels pour approfondir la réflexion. 

 

 En ce qui concerne l’analyse du passage CR-DR  

 l’analyse des recrutés CID manque de recul puisque cette procédure n’existe 

que depuis 2003. Néanmoins le suivi de cette population est une nécessité et 

quelques indicateurs sommaires sont présentés en fin de partie, 

 les indicateurs qui présentent la répartition des chercheurs en trois sous-

populations (population 1 = section d'évaluation ne correspondant à aucune 

section de rattachement de l'unité d'affectation, population 2 = section 

d'évaluation différente de la section principale de l'unité d'affectation mais qui 

figure dans les sections secondaires de rattachement, population 3 = section 

d'évaluation identique à la section principale de l'unité d'affectation) ne dit rien 

ni des causes, ni des conséquences, ni du processus de passage d’un corps à 

l’autre. Ils apportent néanmoins un éclairage inédit. 

 

 

 En matière d’analyse des candidatures au concours chercheurs, les candidatures multi-

instituts (I3) pourraient être un indicateur à suivre. Au nombre de 934 en 2011, elles 

représentaient 30% en moyenne des candidats (qui postulent sur au moins un concours 

d’un autre institut) allant de 11% des candidats INSHS à 64% des candidats INEE. En 

terme de vivier, l’établissement devrait-il assurer un suivi particulier de ces candidats 

lorsqu’ils sont admissibles dans deux ou trois sections mais pas en rang utile ? 

 

 La mobilité inter-institut des chercheurs (I4) peut retenir l’attention. Il est à noter que 

ni les renumérotations d’unité ni les unités qui changent de rattachement institut ne 

sont comptabilisées comme des mobilités inter-instituts. La mobilité comptabilisée 

n’étant pas celle des unités mais celle des agents. Par contre le niveau « équipe » 

n’étant pas géré dans le référentiel des structures de l’établissement, un changement de 

rattachement éventuel d’une équipe à une unité d’un autre institut peut être assimilé à 

une mobilité individuelle d’agent. 
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En 2010 : 96 chercheurs (Moy 45,4ans - Section eval/unité différente : 58% - DR : 39%) hors 

mouvement vers ou depuis les ressources communes – Source Zento RH Indicateurs annuels, 

possibilité de décliner l’indicateur à travers l’ensemble des filtres de l’outil (pyramide des 

âges, sexe, nationalité, nombre de CR2, etc.) 

 

 
 

En 2011 : 73 chercheurs (Moy 46,6ans - Section eval/unité différente : 71% - DR : 34%) 

 

 
 

En 2012 : 87 chercheurs (Moy 46,4ans – Section eval/unité différente : 65% - DR : 40%) 
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Par ailleurs, lorsque l’on ajoute à cette mobilité interne, les entrées/sorties de l’établissement à 

travers le prisme des instituts et que l’on observe le solde cumulé sur trois ans, il peut être 

intéressant de noter, non pas tant la valeur absolue des chiffres ci-dessous (dans le cadre de 

cette étude), que le nombre de sections concernées, démonstration de (I5) la palette 

scientifique sur laquelle s’opèrent les mouvements des personnels chercheurs de 

l’établissement. Ceux-ci reposent ainsi sur une moyenne de 16 disciplines différentes par 

instituts hors minimum de 6 et maximum de 25 sur 41 sections à diminuer du regroupement 

de quatre sections de biologie regroupées pour des raisons de changement de périmètre en 

cours d’étude.  

 

Ainsi, les instituts du CNRS gèrent chacun une population de chercheurs qui relèvent, à des 

niveaux divers, d’environ la moitié de l’ensemble des disciplines de l’établissement. 

 
Données cumulées sur les trois dernières années 2010 à 2012 

 
 

 

Section IN2P3 INP INSU INSMI INSIS INS2I INSB INSHS INEE INC RC Total

1 1 -1 1 -1 0

2 3 -1,8 1 -1 1,2

3 3 4 1 -1 1 1,1 -1 8,1

4 -9 -3 2 1 2 -2 -9

5 1 -7 6 -1 -1 2 4,2 -2 2,2

6 & 7 -1 42 1 2 3 47

8 6,8 1,7 1,1 1 10,6

9 1 1 1 -1 2

10 -1 1 -1 2 7,2 -1 1 1 9,2

11 4,4 1 -5,4 -1 -1

12 -1 1 1 -11,8 -2 -12,8

13 -3 1 1 1 -1 -2 -1 -4

14 1 -1 2 -18 -16

15 -1 -0,6 1 -1 -1 1 -1 -2,6

16 3 -1 -1 3 -1 -5,4 1 -1,4

17 -1 -3 2 1 -2 -3

18 -1 0,5 -1 1 -0,5

19 -2 -1 -1 4 1 1

20 -2 2 -5,5 2 -1 -4,5

21 1 -1 -1 -27,5 -1 3 2 -24,5

22 & 24 & 25 & 27 2 -1 2 -1 -62,7 4 -1 -57,7

23 1 -13 1 -2 -2 1 -14

26 1 -1 -7 1 1 1 -4

28 -1 1 5 1 -7,9 1 -4 -4,9

29 3 -7 19 1 16

30 1 -2 2 9 2 12

31 1 1 -10 5 -3

32 -16 1 -15

33 -16 2 -14

34 -1 1 -8 1 -7

35 1 -8 1 -6

36 1 -27 -1 -27

37 1 -1 1 -2 -1 -2

38 -10 -4 -14

39 1 -1 1 2 4 -1 6

40 -1 -2 -7 3 -7

41 -1 12 -1 1 1 2 1 1 16

Total 1 1,8 -0,5 19 20,9 39,1 -121,6 -101 48 -31 1 -123,6
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 Le croisement de la section d’évaluation du chercheur avec la section ou les sections 

de rattachement de l’unité d’affectation permet de décliner plusieurs indicateurs 

complémentaires les uns des autres. Cette partie tente d’en démontrer les principaux. 

 

 

 

 

(I6) Le nombre de sections de rattachement 

Au 31/12/2011 au CNRS, 1 009 unités comptent des chercheurs évalués et possèdent  

entre 1 et 11 sections de rattachement 

 

 

 

 
 

 

60% des unités CNRS comptent moins de 10 chercheurs titulaires CNRS en moyenne et ont 1 

ou 2 sections de rattachement. 

 

Le nombre moyen de chercheurs titulaires CNRS est proportionnel au nombre de sections de 

rattachement de l’unité. 

 

 

Nb de section de 

rattachement
Nb d'unités Proportion d'unités

Nb de chercheurs 

titulaires CNRS de l'unité

Proportion de 

chercheurs titulaires 

CNRS de l'unité

Nb moyen de chercheurs 

titulaires CNRS par unité 

selon qu'elles ont 1 à 11 

sections de rattachement

1 295 29% 1674 15% 6

2 310 31% 2640 24% 9

3 182 18% 2253 21% 12

4 98 10% 1369 13% 14

5 68 7% 1346 12% 20

6 30 3% 661 6% 22

7 14 1% 416 4% 30

8 5 0% 231 2% 46

9 5 0% 166 2% 33

10 1 0% 50 0% 50

11 1 0% 39 0% 39

Total 1009 100% 10845 100% 11

0
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(I7) La proportion de DR parmi les plus de 50 ans et selon la population 1, 2 ou 3 

 

Au 31/12/2011 au CNRS, 10 811 chercheurs titulaires sont évalués et affectés 

dans une unité rattachée à au moins 1 section 

 

 

 

 
 

 

Les chercheurs titulaires CNRS sont 9% à être évalués par une section ne correspondant à 

aucune des sections de rattachement de leur unité d’affectation (pop 1). Ils sont 36% au sein 

de cette population à être dans le corps des DR mais cette proportion monte à 53% lorsque 

l’on regarde parmi les plus de 50 ans (59% pour les hommes et 41% pour les femmes comme 

le montre les tableaux de la page suivante). La proportion de directeurs de recherche parmi les 

chercheurs de plus de 50 ans évalués par la même section que la section principale de leur 

unité d’affectation est de 73% (76% pour les hommes et 65% pour les femmes). 

 

Lien entre section d'évaluation et 

section de rattachement d'unite

Nb de 

chercheurs
% Nb de CR Nb de DR % de DR

Nb de 

chercheurs 

>50 ans

%
Nb de CR 

>50 ans

Nb de DR 

>50 ans

% de DR 

>50 ans

Pop 3 : Section d'évaluation 

identique à la section principale de 

l'unité d'affectation

7 308 68% 4 156 3 152 43% 2722 37% 732 1 990 73%

Pop 2 :Section d'évaluation 

différente de la section principale 

de l'unité d'affectation mais qui figure 

dans les sections secondaires de 

rattachement

2 508 23% 1 522 986 39% 905 36% 291 614 68%

Pop 1 : Section d'évaluation ne 

correspondant à aucune section de 

rattachement de l'unité d'affectation

995 9% 633 362 36% 432 43% 205 227 53%

Total 6 311 4 500 42% 4059 38% 1 228 2 831 70%10 811

43%

39%
36%

73%

68%

53%
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Pop 3 : Section d'évaluation identique à la
section principale de l'unité d'affectation

Pop 2 :Section d'évaluation différente de la
section principale de l'unité d'affectation

mais qui figure dans les sections
secondaires de rattachement

Pop 1 : Section d'évaluation ne
correspondant à aucune section de

rattachement de l'unité d'affectation

Proportion de DR selon la sous population définie
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 (I7bis) La proportion de DR selon la population 1, 2 ou 3 par sexe 

Observation du lien entre section d'évaluation du chercheur-e et section de rattachement de 

l'unité d’affectation sur âge-corps-sexe 

 

Population 1         Population 2    Population 3 

 
 

 

AGE (Tous) AGE (Tous) AGE (Tous)

Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE Tout âge Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE Tout âge Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE Tout âge

CR 633 64% CR 1522 61% CR 4156 57%

DR 362 36% DR 986 39% DR 3152 43%

Total général 995 Total général 2508 Total général 7308

AGE (Plusieurs éléments) AGE (Plusieurs éléments) AGE (Plusieurs éléments)

Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans

CR 205 47% CR 291 32% CR 732 27%

DR 227 53% DR 614 68% DR 1990 73%
Total général 432 Total général 905 Total général 2722

AGE (Plusieurs éléments) AGE (Plusieurs éléments) AGE (Plusieurs éléments)

Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans

DR 227 DR 614 DR 1990

1 163 72% 1 448 73% 1 1506 76%

2 64 28% 2 166 27% 2 484 24%

Total général 227 Total général 614 Total général 1990

AGE (Tous) AGE (Tous) AGE (Tous)

Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE Tout âge Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE Tout âge Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE Tout âge

1 610 61% 1 1642 65% 1 5106 70%

2 385 39% 2 866 35% 2 2202 30%

Total général 995 Total général 2508 Total général 7308

AGE (Tous) AGE (Tous) AGE (Tous)

Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE Tout âge Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE Tout âge Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE Tout âge

2 385 2 866 2 2202

CR 276 72% CR 592 68% CR 1444 66%

DR 109 28% DR 274 32% DR 758 34%

Total général 385 Total général 866 Total général 2202

AGE (Plusieurs éléments) AGE (Plusieurs éléments) AGE (Plusieurs éléments)

Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans

2 157 2 286 2 748

CR 93 59% CR 120 42% CR 264 35%

DR 64 41% DR 166 58% DR 484 65%
Total général 157 Total général 286 Total général 748

AGE (Plusieurs éléments) AGE (Plusieurs éléments) AGE (Plusieurs éléments)

Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans Étiquettes de lignesNombre de MATRICULE > 50 ans

1 275 1 619 1 1974

CR 112 41% CR 171 28% CR 468 24%

DR 163 59% DR 448 72% DR 1506 76%
Total général 275 Total général 619 Total général 1974

Echantillon 

de la 

population 

par corps 

(>50ans

et femmes)

Echantillon 

de la 

population 

par corps 

(>50ans

et 

hommes)

Section d'évaluation ne correspondant à 

aucune section de rattachement de l'unité 

d'affectation

Section d'évaluation différente de la section 

principale de l'unité d'affectation mais qui 

figure dans les sections secondaires de 

rattachement

Section d'évaluation identique à la section 

principale de l'unité d'affectation

Ensemble 

de la 

population 

par sexe

Echantillon 

de la 

population 

par corps 

(femmes)

Ensemble 

de la 

population 

par corps

Echantillon 

de la 

population 

par corps 

(>50ans)

Echantillon 

de la 

population 

par sexe 

(>50ans

et DR)
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(I7ter) Le lien section/institut rapporté à la proportion DR de la population 1 

 

Au 31/12/2011 au CNRS, 995 chercheurs titulaires (pop1) sont évalués par une section 

strictement différente des sections de rattachement de leur unité d'affectation 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un tiers de la « population 1 » de cette étude (336 chercheurs) est évalué par une section 

pilotée par un autre institut que celui ou ceux des sections principale ou secondaires de 

rattachement de son unité d’affection. Cela ne semble pas influencer la proportion de 

directeur de recherche dans cette partie de la « population 1 ». Outre le fait que les chiffres 

deviennent de plus en plus faibles et qu’il faut se méfier de la fiabilité statistique, la tendance 

observée dans le tableau de la page précédente semblerait plutôt s’inverser. 

  

Zoom sur les 995
Nb de 

chercheurs
% Nb de CR Nb de DR % de DR

Nb de 

chercheurs 

>50 ans

%
Nb de CR 

>50 ans

Nb de DR 

>50 ans

% de DR 

>50 ans

Section d'évaluation pilotée par un institut 

indentique aux instituts pilotes des 

sections principale ou secondaires de l'unité 

d'affectation

659 66% 407 252 38% 299 45% 146 153 51%

Section d'évaluation pilotée par un institut 

strictement différent des instituts pilotes 

des sections de rattachement de l'unité 

d'affectation

336 34% 226 110 33% 132 39% 59 73 55%

Total 633 362 36% 432 43% 205 227 53%995
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Section d'évaluation pilotée par un institut strictement différent des
instituts pilotes des sections de rattachement de l'unité d'affectation

Proportion de DR selon la sous population définie
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(I10) L’âge de la population 1 

 

Parmi la « population 1 » 129 chercheurs titulaires ont un âge inférieur ou égal à 36 ans  

(Âge moyen des promotions CR1) 

 

 

 
  

Base Bilan social 2011

SECTION 

D'EVALUATION 

DU CHERCHEUR

Nombre d'agent
Nombre d'agent 

dont âge <=36 ans
Age moyen Age mini Age maxi

Section 1 23 12 39,5 26 63

Section 2 17 5 46,5 30 65

Section 3 5 2 43,2 31 59

Section 4 9 1 47,8 35 63

Section 5 38 8 46,8 32 64

Section 6 17 2 47,7 31 64

Section 7 28 7 43,4 28 63

Section 8 14 3 42,7 28 56

Section 9 11 2 42,2 34 55

Section 10 20 2 47,9 31 63

Section 11 31 6 44,5 31 63

Section 12 23 7 44,7 32 65

Section 13 39 3 46,2 31 62

Section 14 34 4 46,1 29 64

Section 15 15 1 47,3 31 60

Section 16 30 4 46,7 34 62

Section 17 4 0 52,5 40 64

Section 18 10 2 48,0 32 64

Section 19 13 0 51,1 37 64

Section 20 10 4 39,8 31 60

Section 21 50 5 46,6 31 63

Section 22 67 3 51,6 33 65

Section 23 42 5 47,8 32 65

Section 24 54 5 48,0 33 64

Section 25 39 4 49,6 33 64

Section 26 48 4 47,4 32 62

Section 27 21 2 51,4 30 65

Section 28 26 2 48,7 34 66

Section 29 5 2 47,2 33 60

Section 30 48 6 48,2 32 65

Section 31 13 1 54,3 34 65

Section 32 9 1 53,7 34 65

Section 33 21 2 51,6 35 65

Section 34 24 1 53,7 36 63

Section 35 22 2 49,4 33 63

Section 36 36 1 53,3 31 64

Section 37 9 3 48,8 31 64

Section 38 24 2 54,5 36 64

Section 39 17 1 50,8 31 64

Section 40 29 2 54,7 36 64

Total 995 129 48,3 26 66

Effectifs et âges par section d'évaluation du chercheur - Les 995 

chercheurs (Section d'évaluation CH <> sections de l'unité 

d'affectation) par section d'évaluation
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(I11) Les sections plus particulièrement représentées au sein des 3 types de population définis 

 

 

 
 

 

 

Les sections 21, 22, 24, 26 et 30 représentent 5% ou plus de la « population 1 » tandis que les 

sections 8 et 16 représentent 5% ou plus de la « population 2 » et les sections 1, 3 et 7 

représentent 5% ou plus de la « population 3 » 

Section d'évaluation

1 23 2% 13 1% 334 5%

2 17 2% 58 2% 165 2%

3 5 1% 9 0% 397 5%

4 9 1% 98 4% 194 3%

5 38 4% 111 4% 142 2%

6 17 2% 76 3% 181 2%

7 28 3% 31 1% 465 6%

8 14 1% 113 5% 241 3%

9 11 1% 69 3% 145 2%

10 20 2% 84 3% 273 4%

11 31 3% 108 4% 146 2%

12 23 2% 111 4% 103 1%

13 39 4% 101 4% 168 2%

14 34 3% 64 3% 228 3%

15 15 2% 106 4% 195 3%

16 30 3% 144 6% 174 2%

17 4 0% 31 1% 253 3%

18 10 1% 37 1% 276 4%

19 13 1% 29 1% 227 3%

20 10 1% 101 4% 108 1%

21 50 5% 73 3% 178 2%

22 67 7% 86 3% 207 3%

23 42 4% 105 4% 105 1%

24 54 5% 82 3% 87 1%

25 39 4% 94 4% 97 1%

26 48 5% 72 3% 104 1%

27 21 2% 36 1% 210 3%

28 26 3% 28 1% 180 2%

29 5 1% 49 2% 211 3%

30 48 5% 54 2% 123 2%

31 13 1% 49 2% 167 2%

32 9 1% 43 2% 189 3%

33 21 2% 29 1% 140 2%

34 24 2% 40 2% 130 2%

35 22 2% 22 1% 149 2%

36 36 4% 28 1% 133 2%

37 9 1% 17 1% 149 2%

38 24 2% 38 2% 105 1%

39 17 2% 22 1% 101 1%

40 29 3% 47 2% 128 2%

Total général 995 100% 2 508 100% 7 308 100%

Population 1 Population 2 Population 3
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(I11bis) Les proportions de chercheurs par type de population surreprésentée selon les 

sections 

 
 

 
 

 

Les sections 22, 24, 26, 30 et 36 comptent une proportion de « population 1 » au sein de leur 

effectif, au moins deux fois plus importante que la moyenne toutes sections confondues. Il en 

va de même pour les sections 12 et 20 quant à la « population 2 ». Les sections 1, 3, 7 et 17 

comptent quant à elle 20 points de plus que la moyenne de « population 1 ». 

Section d'évaluation Total général

1 23 6% 13 4% 334 90% 370

2 17 7% 58 24% 165 69% 240

3 5 1% 9 2% 397 97% 411

4 9 3% 98 33% 194 64% 301

5 38 13% 111 38% 142 49% 291

6 17 6% 76 28% 181 66% 274

7 28 5% 31 6% 465 89% 524

8 14 4% 113 31% 241 65% 368

9 11 5% 69 31% 145 64% 225

10 20 5% 84 22% 273 72% 377

11 31 11% 108 38% 146 51% 285

12 23 10% 111 47% 103 43% 237

13 39 13% 101 33% 168 55% 308

14 34 10% 64 20% 228 70% 326

15 15 5% 106 34% 195 62% 316

16 30 9% 144 41% 174 50% 348

17 4 1% 31 11% 253 88% 288

18 10 3% 37 11% 276 85% 323

19 13 5% 29 11% 227 84% 269

20 10 5% 101 46% 108 49% 219

21 50 17% 73 24% 178 59% 301

22 67 19% 86 24% 207 58% 360

23 42 17% 105 42% 105 42% 252

24 54 24% 82 37% 87 39% 223

25 39 17% 94 41% 97 42% 230

26 48 21% 72 32% 104 46% 224

27 21 8% 36 13% 210 79% 267

28 26 11% 28 12% 180 77% 234

29 5 2% 49 18% 211 80% 265

30 48 21% 54 24% 123 55% 225

31 13 6% 49 21% 167 73% 229

32 9 4% 43 18% 189 78% 241

33 21 11% 29 15% 140 74% 190

34 24 12% 40 21% 130 67% 194

35 22 11% 22 11% 149 77% 193

36 36 18% 28 14% 133 68% 197

37 9 5% 17 10% 149 85% 175

38 24 14% 38 23% 105 63% 167

39 17 12% 22 16% 101 72% 140

40 29 14% 47 23% 128 63% 204

Total général 995 9% 2 508 23% 7 308 68% 10811

Population 1 Population 2 Population 3
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INC

11 12 13 14 15 16 TOTAL

1

2 1 1 1 100,0%

3

4 1 11 2 14 14 100,0%

5 5 2 4 1 12 1 25 25 100,0%

6 2 1 9 12 12 100,0%

7

8 1 3 4 4 100,0%

9 11 11 11 100,0%

10 2 1 21 1 25 25 100,0%

11 130 2 10 15 22 8 187 57 30,5%

12 5 103 21 50 1 50 230 127 55,2%

13 1 8 168 40 10 15 242 74 30,6%

14 5 15 8 228 16 5 277 49 17,7%

15 11 3 41 195 1 251 56 22,3%

16 14 30 10 13 1 167 235 68 28,9%

17 1 1 2 2 100,0%

18 1 5 6 6 100,0%

19 1 3 4 4 100,0%

20 2 2 2 100,0%

21 1 1 6 1 13 22 22 100,0%

22 1 4 5 5 100,0%

23 3 4 7 7 100,0%

24 6 6 6 100,0%

25 1 1 1 100,0%

26

27

28 1 2 3 3 100,0%

29

30 1 1 11 13 13 100,0%

31

32 1 1 1 100,0%

33

34

35

36

37

38

39

40

TOTAL 167 175 250 395 310 289 1 586

37 72 82 167 115 122 595

22,2% 41,1% 32,8% 42,3% 37,1% 42,2% 37,5%

(10) Nombre de chercheurs affectés dans une unité dont la section principale est différente de leur section d'évaluation.

(9) Nombre de chercheurs dont la section dont la section d'évaluation est différente de la section principale de l'unité à laquelle 

ils sont affectés.

Ne sont pas comptabilisés dans ce tableau : les personnels des section > à 40, les agents affectés dans des structures non 

CNRS (SNC et EXT) et les chercheurs affectés dans les services centraux (INS et MOY).

SECTION UNITE \ 

SECTION CH 
(9)

CHERCHEURS PAR SECTION D'EVALUATION ET SECTION 

PRINCIPALE DE L'UNITE D'AFFECTATION AU 31/12/2011

SECTION 

D'EVALUATION DU 

CHERCHEUR

SECTION CH \ 

SECTION UNITE
 (10)

SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE 

D'AFFECTATION
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INSB

11 16 21 22 23 24 25 26 27 28 30 TOTAL

1 1 1 1 100,0%

2 3 5 8 8 100,0%

3

4

5 2 1 1 1 1 6 6 100,0%

6

7 3 1 9 13 13 100,0%

8 1 1 1 100,0%

9 5 1 6 6 100,0%

10 1 1 1 100,0%

11 2 4 2 1 3 2 14 12 85,7%

12 1 1 2 2 100,0%

13 6 6 6 100,0%

14 2 2 2 100,0%

15

16 1 1 52 11 3 3 1 1 2 4 13 92 91 98,9%

17

18

19

20

21 5 178 34 26 8 1 2 3 8 265 87 32,8%

22 4 18 207 29 24 8 26 2 3 13 334 127 38,0%

23 1 16 42 105 30 6 14 3 1 16 234 129 55,1%

24 10 23 21 87 20 27 9 1 12 210 123 58,6%

25 10 5 47 97 19 24 1 16 219 122 55,7%

26 1 1 53 14 21 12 104 6 1 4 217 113 52,1%

27 1 1 14 3 210 229 19 8,3%

28 3 12 9 7 9 173 213 40 18,8%

29 1 1 1 3 4 10 10 100,0%

30 4 12 17 11 7 5 11 96 163 67 41,1%

31

32

33

34 11 11 11 100,0%

35 1 1 1 100,0%

36

37

38

39

40

TOTAL 15 2 295 414 232 246 171 214 296 191 182 2 258

13 1 117 207 127 159 74 110 86 18 86 998

86,7% 50,0% 39,7% 50,0% 54,7% 64,6% 43,3% 51,4% 29,1% 9,4% 47,3% 44,2%

(9) Nombre de chercheurs dont la section dont la section d'évaluation est différente de la section principale de l'unité à laquelle ils sont affectés.

(10) Nombre de chercheurs affectés dans une unité dont la section principale est différente de leur section d'évaluation.

Ne sont pas comptabilisés dans ce tableau : les personnels des section > à 40, les agents affectés dans des structures non CNRS (SNC et EXT) et les chercheurs affectés 

dans les services centraux (INS et MOY).

SECTION UNITE \ 

SECTION CH 
(9)

CHERCHEURS PAR SECTION D'EVALUATION ET SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE 

D'AFFECTATION AU 31/12/2011

SECTION 

D'EVALUATION DU 

CHERCHEUR

SECTION CH \ 

SECTION UNITE
 (10)

SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE D'AFFECTATION
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INEE

16 18 19 20 28 29 31 39 TOTAL

1 1 1 1 100,0%

2

3

4

5 2 2 2 100,0%

6

7 1 1 1 100,0%

8

9

10 1 1 1 100,0%

11

12

13 1 1 1 100,0%

14

15 1 1 1 100,0%

16 6 4 2 12 6 50,0%

17 1 1 1 100,0%

18 8 4 1 13 5 38,5%

19 10 1 7 1 19 9 47,4%

20 5 71 28 3 107 36 33,6%

21 1 1 1 100,0%

22 1 10 11 11 100,0%

23 2 2 4 4 100,0%

24 1 1 2 2 100,0%

25 1 1 1 100,0%

26 5 5 5 100,0%

27 1 7 2 10 10 100,0%

28 7 7 14 7 50,0%

29 4 1 16 3 211 4 239 28 11,7%

30 1 1 1 100,0%

31 1 1 3 122 6 133 11 8,3%

32 1 8 1 10 10 100,0%

33 1 1 1 100,0%

34 2 2 2 100,0%

35 1 1 1 100,0%

36

37

38 1 9 10 10 100,0%

39 1 3 2 17 23 6 26,1%

40

TOTAL 7 12 18 103 13 295 154 25 627

1 4 8 32 6 84 32 8 175

14,3% 33,3% 44,4% 31,1% 46,2% 28,5% 20,8% 32,0% 27,9%

(9) Nombre de chercheurs dont la section dont la section d'évaluation est différente de la section principale de l'unité à laquelle ils sont affectés.

(10) Nombre de chercheurs affectés dans une unité dont la section principale est différente de leur section d'évaluation.

Ne sont pas comptabilisés dans ce tableau : les personnels des section > à 40, les agents affectés dans des structures non CNRS (SNC et EXT) 

et les chercheurs affectés dans les services centraux (INS et MOY).

SECTION UNITE \ 

SECTION CH 
(9)

CHERCHEURS PAR SECTION D'EVALUATION ET SECTION PRINCIPALE DE 

L'UNITE D'AFFECTATION AU 31/12/2011

SECTION 

D'EVALUATION DU 

CHERCHEUR

SECTION CH \ 

SECTION UNITE
 (10)

SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE D'AFFECTATION
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INSHS

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL

1 2 1 3 3 100,0%

2

3

4

5 1 1 1 100,0%

6

7 2 2 1 1 6 6 100,0%

8

9

10 1 1 2 2 100,0%

11

12

13

14

15 1 1 1 100,0%

16

17

18 1 1 2 2 100,0%

19

20

21

22 1 1 1 100,0%

23

24

25 1 1 1 100,0%

26

27 1 8 1 1 11 11 100,0%

28

29

30 1 1 1 100,0%

31 45 36 2 2 1 4 90 45 50,0%

32 20 189 14 3 2 2 230 41 17,8%

33 1 12 140 7 2 18 2 7 189 49 25,9%

34 4 3 130 19 1 1 1 2 161 31 19,3%

35 20 9 1 149 5 2 2 188 39 20,7%

36 1 7 4 133 3 12 9 27 196 63 32,1%

37 2 2 10 149 9 172 23 13,4%

38 1 2 28 2 4 8 1 105 5 1 157 52 33,1%

39 1 5 3 3 10 84 8 114 30 26,3%

40 1 17 1 37 7 5 6 128 202 74 36,6%

TOTAL 67 267 229 144 200 200 163 157 116 185 1 728

22 78 89 14 51 67 14 52 32 57 476

32,8% 29,2% 38,9% 9,7% 25,5% 33,5% 8,6% 33,1% 27,6% 30,8% 27,5%

(9) Nombre de chercheurs dont la section dont la section d'évaluation est différente de la section principale de l'unité à laquelle ils sont affectés.

(10) Nombre de chercheurs affectés dans une unité dont la section principale est différente de leur section d'évaluation.

Ne sont pas comptabilisés dans ce tableau : les personnels des section > à 40, les agents affectés dans des structures non CNRS (SNC et EXT) et les chercheurs 

affectés dans les services centraux (INS et MOY).

SECTION UNITE \ 

SECTION CH 
(9)

CHERCHEURS PAR SECTION D'EVALUATION ET SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE 

D'AFFECTATION AU 31/12/2011

SECTION 

D'EVALUATION DU 

CHERCHEUR

SECTION CH \ 

SECTION UNITE
 (10)

SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE D'AFFECTATION
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INS2I

7 8 TOTAL

1 17 17 17 100,0%

2

3

4

5

6

7 439 1 440 1 0,2%

8 49 49 49 100,0%

9 6 6 6 100,0%

10 10 10 10 100,0%

11

12

13

14

15

16

17

18

19 1 1 1 100,0%

20 1 1 1 100,0%

21

22 3 3 3 100,0%

23

24

25

26

27 10 10 10 100,0%

28

29

30 2 2 2 100,0%

31

32

33

34 20 20 20 100,0%

35 1 1 1 100,0%

36 1 1 1 100,0%

37 2 2 2 100,0%

38

39 1 1 1 100,0%

40 1 1 1 100,0%

TOTAL 564 1 565

125 1 126

22,2% 100,0% 22,3%

Ne sont pas comptabilisés dans ce tableau : les personnels des section > à 40, les 

agents affectés dans des structures non CNRS (SNC et EXT) et les chercheurs affectés 

dans les services centraux (INS et MOY).

(9) Nombre de chercheurs dont la section dont la section d'évaluation est différente de la 

section principale de l'unité à laquelle ils sont affectés.

(10) Nombre de chercheurs affectés dans une unité dont la section principale est 

différente de leur section d'évaluation.

SECTION UNITE \ 

SECTION CH 
(9)

CHERCHEURS PAR SECTION D'EVALUATION 

ET SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE 

D'AFFECTATION AU 31/12/2011

SECTION 

D'EVALUATION DU 

CHERCHEUR

SECTION CH \ 

SECTION UNITE
 (10)

SECTION PRINCIPALE 

DE L'UNITE 

D'AFFECTATION
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INSIS

4 7 8 9 10 30 TOTAL

1 1 1 3 5 5 100,0%

2 1 1 6 8 8 100,0%

3 2 1 3 3 100,0%

4 19 7 2 1 29 10 34,5%

5 1 9 2 19 31 31 100,0%

6 11 1 12 12 100,0%

7 24 7 3 34 10 29,4%

8 1 233 3 237 4 1,7%

9 15 145 25 185 40 21,6%

10 5 23 17 273 318 45 14,2%

11 1 4 7 12 12 100,0%

12 1 1 1 100,0%

13 1 2 3 6 6 100,0%

14 8 1 3 12 12 100,0%

15 2 3 5 10 10 100,0%

16 1 1 2 2 100,0%

17 12 1 13 13 100,0%

18 1 1 2 4 4 100,0%

19 10 10 10 100,0%

20

21 1 1 7 9 9 100,0%

22 1 1 1 100,0%

23 1 1 1 3 3 100,0%

24 1 1 1 100,0%

25 1 1 2 2 100,0%

26 1 1 1 100,0%

27 1 1 1 100,0%

28 1 1 1 100,0%

29 2 2 2 100,0%

30 7 4 1 4 25 41 16 39,0%

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

TOTAL 37 40 332 178 371 36 994

18 16 99 33 98 11 275

48,6% 40,0% 29,8% 18,5% 26,4% 30,6% 27,7%

(10) Nombre de chercheurs affectés dans une unité dont la section principale est différente de leur section d'évaluation.

(9) Nombre de chercheurs dont la section dont la section d'évaluation est différente de la section principale de l'unité à laquelle 

ils sont affectés.

Ne sont pas comptabilisés dans ce tableau : les personnels des section > à 40, les agents affectés dans des structures non 

CNRS (SNC et EXT) et les chercheurs affectés dans les services centraux (INS et MOY).

SECTION UNITE \ 

SECTION CH 
(9)

CHERCHEURS PAR SECTION D'EVALUATION ET SECTION 

PRINCIPALE DE L'UNITE D'AFFECTATION AU 31/12/2011

SECTION 

D'EVALUATION DU 

CHERCHEUR

SECTION CH \ 

SECTION UNITE
 (10)

SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE 

D'AFFECTATION
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INSMI

1 7 TOTAL

1 334 334

2 13 13 13 100,0%

3

4

5 1 1 1 100,0%

6

7 22 2 24 22 91,7%

8 1 1 1 100,0%

9 1 1 1 100,0%

10 9 9 9 100,0%

11

12

13 2 2 2 100,0%

14

15

16

17

18

19

20

21

22 2 2 2 100,0%

23

24

25

26

27 1 1 1 100,0%

28

29 1 1 1 100,0%

30 1 1 1 100,0%

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

TOTAL 388 2 390

54 54

13,9% 13,8%

Ne sont pas comptabilisés dans ce tableau : les personnels des section > à 40, les 

agents affectés dans des structures non CNRS (SNC et EXT) et les chercheurs 

affectés dans les services centraux (INS et MOY).

(9) Nombre de chercheurs dont la section dont la section d'évaluation est différente de 

la section principale de l'unité à laquelle ils sont affectés.

(10) Nombre de chercheurs affectés dans une unité dont la section principale est 

différente de leur section d'évaluation.

SECTION UNITE \ 

SECTION CH 
(9)

CHERCHEURS PAR SECTION D'EVALUATION 

ET SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE 

D'AFFECTATION AU 31/12/2011

SECTION 

D'EVALUATION DU 

CHERCHEUR

SECTION CH \ 

SECTION UNITE
 (10)

SECTION 

PRINCIPALE DE 

L'UNITE 

D'AFFECTATION
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INP

2 4 5 6 8 11 TOTAL

1 4 1 5 5 100,0%

2 163 1 13 177 14 7,9%

3 1 1 1 100,0%

4 11 175 24 27 7 244 69 28,3%

5 14 7 142 57 1 221 79 35,7%

6 9 1 53 181 1 2 247 66 26,7%

7 4 4 4 100,0%

8 9 12 41 8 70 62 88,6%

9 9 9 9 100,0%

10 1 1 1 1 4 4 100,0%

11 10 1 20 26 1 14 72 58 80,6%

12 3 3 3 100,0%

13 7 10 9 26 26 100,0%

14 10 16 6 32 32 100,0%

15 28 21 49 49 100,0%

16 1 1 1 3 3 100,0%

17 1 1 1 100,0%

18 8 2 10 10 100,0%

19 1 1 2 2 100,0%

20 3 3 3 100,0%

21 1 2 1 4 4 100,0%

22 1 1 2 2 100,0%

23 1 2 3 3 100,0%

24 2 2 2 100,0%

25 4 4 4 100,0%

26 1 1 1 100,0%

27 1 1 1 100,0%

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

TOTAL 225 226 336 377 18 18 1 200

62 51 194 196 10 4 517

27,6% 22,6% 57,7% 52,0% 55,6% 22,2% 43,1%

(9) Nombre de chercheurs dont la section dont la section d'évaluation est différente de la section principale de l'unité à laquelle ils sont affectés.

(10) Nombre de chercheurs affectés dans une unité dont la section principale est différente de leur section d'évaluation.

Ne sont pas comptabilisés dans ce tableau : les personnels des section > à 40, les agents affectés dans des structures non 

CNRS (SNC et EXT) et les chercheurs affectés dans les services centraux (INS et MOY).

SECTION UNITE \ 

SECTION CH 
(9)

CHERCHEURS PAR SECTION D'EVALUATION ET SECTION 

PRINCIPALE DE L'UNITE D'AFFECTATION AU 31/12/2011

SECTION 

D'EVALUATION DU 

CHERCHEUR

SECTION CH \ 

SECTION UNITE
 (10)

SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE 

D'AFFECTATION
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IN2P3

2 3 30 TOTAL

1

2 2 20 1 23 21 91,3%

3 7 397 2 406 9 2,2%

4 1 1 1 100,0%

5

6 3 3 3 100,0%

7 2 2 2 100,0%

8

9

10 1 1 1 100,0%

11

12

13 1 19 20 20 100,0%

14 3 3 3 100,0%

15 4 4 4 100,0%

16 4 4 4 100,0%

17 3 6 9 9 100,0%

18 1 1 1 100,0%

19

20 2 2 2 100,0%

21

22 1 1 1 100,0%

23

24 2 2 2 100,0%

25 2 2 2 100,0%

26

27 4 4 4 100,0%

28

29 6 6 6 100,0%

30 1 2 3 1 33,3%

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

TOTAL 13 477 7 497

11 80 5 96

84,6% 16,8% 71,4% 19,3%

Ne sont pas comptabilisés dans ce tableau : les personnels des section > à 40, les agents 

affectés dans des structures non CNRS (SNC et EXT) et les chercheurs affectés dans les 

services centraux (INS et MOY).

(9) Nombre de chercheurs dont la section dont la section d'évaluation est différente de la section 

principale de l'unité à laquelle ils sont affectés.

(10) Nombre de chercheurs affectés dans une unité dont la section principale est différente de 

leur section d'évaluation.

SECTION UNITE \ 

SECTION CH 
(9)

CHERCHEURS PAR SECTION D'EVALUATION ET 

SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE 

D'AFFECTATION AU 31/12/2011

SECTION 

D'EVALUATION DU 

CHERCHEUR

SECTION CH \ 

SECTION UNITE
 (10)

SECTION PRINCIPALE DE 

L'UNITE D'AFFECTATION
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INSU

17 18 19 20 TOTAL

1 3 1 4 4 100,0%

2 9 1 10 10 100,0%

3 1 1 1 100,0%

4 7 6 13 13 100,0%

5 4 4 4 100,0%

6

7

8 6 6 6 100,0%

9 3 4 7 7 100,0%

10 5 1 6 6 100,0%

11

12 1 1 1 100,0%

13 3 2 5 5 100,0%

14

15

16

17 253 2 7 262 9 3,4%

18 11 268 6 2 287 19 6,6%

19 4 11 217 1 233 16 6,9%

20 47 20 37 104 67 64,4%

21

22

23 1 1 1 100,0%

24

25

26

27

28 3 3 3 100,0%

29 1 6 7 7 100,0%

30

31 4 2 6 6 100,0%

32

33

34

35 2 2 2 100,0%

36

37 1 1 1 100,0%

38

39 1 1 2 2 100,0%

40 1 1 1 100,0%

TOTAL 304 344 275 43 966

51 76 58 6 191

16,8% 22,1% 21,1% 14,0% 19,8%

(10) Nombre de chercheurs affectés dans une unité dont la section principale est différente de leur section 

d'évaluation.

(9) Nombre de chercheurs dont la section dont la section d'évaluation est différente de la section principale 

de l'unité à laquelle ils sont affectés.

SECTION UNITE \ 

SECTION CH 
(9)

CHERCHEURS PAR SECTION D'EVALUATION ET 

SECTION PRINCIPALE DE L'UNITE D'AFFECTATION 

AU 31/12/2011

SECTION 

D'EVALUATION DU 

CHERCHEUR

SECTION CH \ 

SECTION UNITE
 (10)

SECTION PRINCIPALE DE 

L'UNITE D'AFFECTATION

Ne sont pas comptabilisés dans ce tableau : les personnels des section > à 40, les agents affectés dans 

des structures non CNRS (SNC et EXT) et les chercheurs affectés dans les services centraux (INS et 

MOY).
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Répartition des recrutements CID depuis 2003 par grade (I14) et section (I14bis) en 2010 

 

 

 
 

 

Sur les 160 agents recrutés via les CID entre 2003 et 2010, ils sont 36 chercheurs à avoir été 

recrutés CR2 et à être passés CR1. Aucun n’est passé DR2 et 6 sont partis de l’établissement. 

Parmi les chercheurs recrutés directement en CR1, ils sont 5 à être DR2 en 2010 et 3 à être 

partis de l’établissement. Les 8 lauréats externes des concours DR2 ouverts en CID sont 

encore présents au CNRS et encore DR2. 

 

Par ailleurs, ceux sont 25 chercheurs parmi les 160 recrutés durant cette période qui sont 

évalués par la section 27 en 2010, de même qu’ils sont 12 à l’être par la section 7, 10 à l’être 

par la section 29. 
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(I16) Section d’avant et d’après concours CID 
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ANNEXE : LETTRE DE CADRAGE 

Etude sur l’interdisciplinarité dans la gestion des personnels chercheurs 
Note de cadrage - DRH - Janvier 2012 

 

 

1. Contexte  
 

L’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité sont des concepts qui concernent et questionnent le CNRS 

depuis sa création de par la structure même de l’établissement. Le journal du CNRS spécial 

cinquantenaire (1989) plaçait l’interdisciplinarité comme premier des cinq enjeux de l’établissement à 

l’horizon 2039. Le CNRS s’est plus récemment (2010) doté d’une mission pour l’interdisciplinarité 

ayant pour objectif « la promotion, l’animation et la coordination des recherches interdisciplinaires ».  

En marge des enjeux scientifiques liés à cette question, il existe un enjeu de mesure et de suivi de 

l’interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité dans la gestion des ressources humaines rendu de plus 

en plus visible par :  

 Une priorité de l’établissement traduite dans la politique d’emploi et de suivi des chercheurs 

(recrutements et suivi des recrutements des CID, recrutements sur des thématiques ou profils 

disciplinaires à l’interface de plusieurs instituts, recrutements dans des sections ne relevant pas 

directement de l’institut auquel est rattaché le poste, …)  

 Des interrogations d’organismes externes : comment la vocation interdisciplinaire et 

pluridisciplinaire de l’établissement rappelée en introduction au nouveau contrat d’objectifs 

trouve-t-elle à se concrétiser s’agissant de la gestion des personnels et des carrières ?  

 Une recommandation du CS du 11/10/2011 concernant le suivi des chercheurs en CID  

 Une proposition du COS du 14/12/2010 de mener une étude sur les métiers IT et chercheurs 

dans l’interdisciplinarité (définition et outils)  

 

2. Objet de l’étude  
 

Dans ce contexte, la présente étude commanditée par la DRH, se propose de fournir un rapport 

permettant d’améliorer la connaissance et les outils de suivi de l’interdisciplinarité dans la gestion des 

personnels chercheurs (recrutement, promotion, métier). Elle traitera, en priorité, des problématiques 

liées à l’interdisciplinarité et pourra, le cas échéant, aborder des questions liées à la pluridisciplinarité.  

Elle a pour objectif de répondre aux questions suivantes:  
 Quelles sont les trajectoires des chercheurs dont l’activité relève de l’interdisciplinarité ?  

 Le volet interdisciplinaire de leur activité implique-t-il un suivi RH spécifique ?  

 Par quels indicateurs celui-ci se traduit-il ?  

 Quels nouveaux indicateurs pourraient être envisagés dans une perspective de mesure et de 

suivi de l’interdisciplinarité dans la GRH ?  

 

3. Périmètre et organisation  
 

Menée par Vanessa Tocut, sous la responsabilité de l’OMES et en lien avec les personnes ressources, 

elle s’appuiera sur les travaux menés sur la question, sur l’analyse des chiffres communiqués dans le 

Bilan social et produits par l’OMES selon le besoin.  

Par ailleurs, des entretiens seront menés auprès de chercheurs concernés par l’étude : qu’ils aient été 

recrutés en CID depuis 2003 ou bien évalués dans une section différente de leur laboratoire 

d’affectation ou encore affectés dans des laboratoires interdisciplinaires ou pluridisciplinaires.  

Enfin, cette étude s’attachera à analyser le point de vue des acteurs clés du sujet que sont les directeurs 

d’instituts, les présidents de CID et de sections disciplinaires, le service du développement 

professionnel des chercheurs de la DRH, les responsables RH en délégation régionale, la mission pour 

l’interdisciplinarité. 





Étude
sur l’interdisciplinarité
dans la gestion
des personnels
chercheurs
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