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1 Documents environnement

En octobre 2019, le conseil scientifique de l’Insmi avait émis une recommandation sur
l’impact environnemental de l’activité des laboratoires. Le texte est disponible à

https://csi.math.cnrs.fr/recommandations/2019-10-09/

Pour faire suite à cette recommandation, une autre a été votée début février 2022,

https://csi.math.cnrs.fr/recommandations/2022-02-01/

Nous souhaitons ici faire la publicité des documents à visée pédagogique, réalisés notamment
grâce à des sources fournies par le collectif Labos1point5 et par le GDS Ecoinfo, auxquelles
les documents font référence :

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

Les trois documents sont au format LaTeX, les sources sont disponibles, et concernent les
thèmes suivants :

— Outil informatique,
— Laboratoire au quotidien,
— Transport.

2 Les CR ne deviennent (pratiquement) plus PR

(Cette partie reprend pratiquement à l’identique une section d’un texte paru dans la
Gazette des mathématiques et dans Matapli au printemps 2022.)

Il y a une vingtaine d’années, une large majorité des CR CNRS en mathématiques quit-
taient le CNRS pour devenir professeurs d’université en France. La situation a considérablement
évolué, et très peu de CR deviennent désormais PR en France. Plusieurs explications peuvent
être mises en avant (notamment la baisse du nombre de postes PR), et pour éviter des
spéculations hasardeuses, le CSI a sondé directement les récents lauréats des concours DR en
section 41, et en mathématiques pour la commission interdisciplinaire (CID) 51. Nous avons
choisi les concours de la période 2015-2021, ce qui correspond à un peu moins de cinquante
collègues. Les réponses des actuels CR seraient très intéressantes, mais évidemment souvent
plus délicates à solliciter. Les questions étaient les suivantes (les numéros ci-dessous sont là
pour faciliter la lecture de la figure 1, et n’étaient pas affichés sur le questionnaire) :

— Avez-vous postulé sur un ou des concours PR ?
— Si oui, combien de fois ?
— Pourquoi être passé DR plutôt que PR ? Plusieurs réponses possibles.
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1. Concours PR n’ayant pas abouti.

2. Pas de poste PR là où vous pourriez postuler pour des raisons thématiques.

3. Pas de poste PR là où vous auriez souhaité aller. (La question peut porter sur un
ensemble différent de la question précédente. . .)

4. J’aurais candidaté PR au bout de quelques années si je n’avais pas été pris DR,
mais j’ai été recruté DR suffisamment rapidement.

5. Je n’aurais jamais candidaté PR, quitte à rester CR toute ma vie.

6. Un poste au CNRS n’a pas les mêmes contraintes d’emploi du temps, et permet
d’assister très facilement à des conférences ou semestres thématiques.

7. Un poste au CNRS permet de choisir son affectation, et changer facilement d’af-
fectation si besoin.

8. Le volume d’enseignement en tant que PR est rédhibitoire.

9. Dégradation des conditions d’enseignement.

10. Les responsabilités liées au poste de PR (autres que la recherche, la préparation
des cours et l’enseignement à proprement parler) sont trop nombreuses.

11. Autre, merci de préciser :

Nous avons recueilli 38 réponses, parmi lesquelles 9 mentionnaient une ou plusieurs candida-
tures PR :

— 5 collègues ont postulé PR 1 fois,
— 1 a postulé 2 fois,
— 2 ont postulé 3 fois,
— 1 a postulé 5 fois.

La répartition des réponses, parmi les 11 possibles, à la question � Pourquoi être passé DR
plutôt que PR ? � apparâıt en figure 1. Le choix de l’affectation recueille le plus grand nombre

Figure 1 – Passer DR plutôt que PR.

de suffrages, suivi par la plus grande flexibilité d’emploi du temps (la notion de liberté est
souvent mentionnée autour de ces deux points). La possibilité de choisir (essentiellement)
son affectation ressort également dans les commentaires, en raison des contraintes familiales
(emploi du conjoint, notamment). La politique de non-recrutement local pèse dans certains
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choix (un poste DR permet de revenir sur place après quelques années, ce qui est délicat en
PR). L’aspect de l’interdisciplinarité est également mis en avant : il y a très peu de postes PR
affichant un profil recherche à l’interdisciplinarité, alors que la CID est faite pour cela côté
CNRS.

Le volume d’enseignement en tant que PR apparait comme la troisième raison. Le fait
d’enseigner un peu (64h ETD) ne semble pas poser de problème, mais 192h représente un
volume trop important pour ceux qui évoquent cet aspect. Les commentaires font apparaitre
que la dégradation des conditions de travail du côté de l’université a un rôle dissuasif im-
portant (aspects administratifs, responsabilités de filières), singulièrement pour les femmes.
Il n’y a pas de réticences à prendre des responsabilités en termes d’animation de la recherche
(ne consistant pas seulement à encadrer des doctorants ou post-doctorants), point auquel la
section (jury d’admissibilité) et la direction de l’Insmi (au moment de l’admission) veillent
depuis plusieurs années lors du passage DR.

Soulignons que dans le cas de deux réponses, les collègues ont postulé PR et ont répondu
� non � à toutes les questions sauf la question numérotée 1.

3 Autres recommandations

Depuis la première lettre du CSI, plusieurs (autres) recommandations ont été votées,
disponibles sur le site du CSI :

— Affichage par ordre de mérite des candidats admissibles sur le site des concours CNRS.
— Prise en compte de la médiation scientifique dans les évaluations.
— Environnement
— Missions nationales du CNU.
— Réforme du lycée.

4 Sondages

Le CSI a lancé fin 2021 quatre sondages pour mieux comprendre la façon dont les carrières
évoluent. La communauté a été nombreuse à répondre : 347 doctorants, 1152 enseignants-
chercheurs et chercheurs, 186 personnels techniques et administratifs, 52 post-doctorants.
Une première analyse des réponses fera l’objet de la lettre d’information no. 3, avant une
analyse plus approfondie dans le rapport de prospective, que le CSI remettra fin 2023.
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