
                                            Section 32 
 Mondes anciens et médiévaux 

Motion  

L’évaluation par le HCERES  
 
En dépit des demandes faites par la section 32 du Comité National dans sa motion 
du 1er décembre 2021 et des remarques formulées par la CPCN dans sa motion du 
10 mai 2022, la direction du HCERES persiste dans sa volonté de ne plus 
généraliser les visites sur site des unités de recherche expertisées. Cette situation 
est extrêmement préjudiciable. Elle crée tout d’abord une inégalité entre les 
laboratoires ; ensuite, et plus concrètement, nous avons constaté que les UMR de 
la vague C rattachées à la section 32 étaient privées de visite sur site, ce qui ne 
permettra pas aux experts de disposer de tous les éléments nécessaires pour 
évaluer l’environnement et les conditions de travail des acteurs de l’unité 
(direction, chercheurs, enseignants-chercheurs, ITA-BIATSS, post-doctorants, 
doctorants). Il faut ajouter, pour le regretter, que les évaluations du HCERES ne 
portent désormais plus que sur le bilan, et non pas sur le projet, pourtant 
indispensable aux sections du Comité National quand elles auront à se prononcer 
sur le renouvellement de l’association au CNRS. Dans ces conditions, la section 32 
ne juge pas utile de mandater des experts la représentant, hormis pour les rares 
unités qui seront visitées ; elle ne fournira donc aucun nom pour les autres unités, 
conformément à l’engagement qui avait été pris précédemment.  

 

Motion adoptée le 28 juin 2022 

21 votants : 21 oui, 0 non, 0 abstention  

Frédéric HURLET 
Président de la Section 

Destinataires :  
 
- Antoine PETIT, président-directeur général du CNRS. 

- Marie GAILLE, directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS). 

- Stéphane BOURDIN, directeur adjoint scientifique de l’Institut des sciences 
humaines et sociales (INSHS). 

- Nathalie VIENNE-GUERRIN, présidente du Conseil scientifique d’institut INSHS. 

- Dorothée BERTHOMIEU, présidente du conseil scientifique du CNRS. 

- Thierry COULHON, président du HCERES. 

- Eric SAINT AMAN, responsable de la direction d’évaluation de la Recherche du 
HCERES. 

- William BERTHOMIERE, coordinateur des sciences humaines et sociales de la 
direction d’évaluation de la Recherche du HCERES. 

- Fabien JOBARD, président de la Conférence des présidents du Comité national 
(CPCN). 




