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Le conseil scientifique de l’Insmi propose une courte lettre d’information,
écrite selon l’actualité, pour informer la communauté de ses travaux. Chacun
d’entre nous étant submergé de messages, sans doute singulièrement depuis
le début de la pandémie, cette lettre sera la plus courte possible.

1 Site web

Le CSI a mis en place une page web recensant les documents dispo-
nibles le concernant, regroupant les recommandations, les ordres du jour
des réunions avec les documents de présentation des intervenants, et les
rapports de prospective :

https://csi.math.cnrs.fr/

2 Code de bonne pratique

Nous rappelons la recommandation votée par le conseil, probablement
passée un peu inaperçue en raison de la densité des informations que nous re-
cevons, concernant un Code de bonne pratique dans la communauté mathématique,
inspiré du texte de l’EMS, qui a vocation à être diffusé.

3 Carte de l’évolution des postes EC en maths

Entre 2011 et 2020, le nombre de postes d’enseignants-chercheurs ouverts
aux concours de recrutement a été divisé par deux, aussi bien en MCF qu’en
PR, en 25 qu’en 26, comme on peut le voir sur le site Opération Postes par
exemple,

http://postes.smai.emath.fr/2021/OUTILS/bilans.php

Nous avons préparé une carte pour présenter de façon synthétique une partie
des résultats d’une enquête faite par le CS de l’Insmi auprès des DU à
propos de l’évolution des postes d’enseignants-chercheurs (uniquement EC)
entre 2011 et 2020. Il est en fait difficile d’avoir des chiffres très precis, pour
différentes raisons (les postes gelés reviendront-ils ? Parfois on sait que non,
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parfois on n’est pas sûr), donc il faut considérer que la carte donne avant
tout un ordre de grandeur.

https://framacarte.org/fr/map/

evolution-des-postes-en-maths-sur-10-ans_93553

En survolant les sites, on a des chiffres bruts, qui sont détaillés si on
clique. Nous avons mis la taille du labo avec le nombre total EC+chercheurs.
Si les chiffres doivent être corrigés, merci de nous envoyer les données.

Le code couleur :
— vert foncé : gain de postes,
— vert clair : maintien,
— jaune : perte < 5% du nombre de permanents,
— orange : 5% 6 perte < 10%,
— rouge : perte > 10%.

4 Contacts

Il vous est possible à tout moment de contacter directement le président,
les membres du bureau ou des membres du conseil qui vous seraient proches,
pour saisir le CSI d’une question qui vous semble essentielle. La liste en
janvier 2021 :
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Gouëzel Sébastien IRMAR, Rennes
Huneau Cécile CMLS, Palaiseau Secrétaire scientifique
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