Compte rendu de la réunion introductive de la section 6
Sciences de l'information : fondements de l'informatique,
calculs, algorithmes, représentations, exploitations
22 septembre 2016
Jean-Marc Larré est l’élu SNTRS-CGT et rédacteur de ce compte rendu. Jean-Marc.Larre@laas.fr
Accueil de toutes les sections rattachées aux instituts INS2I et INSIS : sections 6, 7, 8, 9 et 10 en assemblée
générale. Discours de plus d’une heure du président du CNRS Alain Fuchs qui rappelle son attachement au
CoNRS et notamment le principe important d’évaluation par les pairs. Ensuite le directeur de l’INS2I Michel
Bidoit reçoit les sections rattachées à son institut : les sections 6 et 7.
L’après-midi nous sommes séparés par section. En section 6 nous sommes 18 présents sur 21 dont tous les
élus C.
Site de la section http://cn6.fr/
L’ACN Isabelle Ramatchandirane nous présente le fonctionnement de la section du comité national et le
déroulement du travail de l’après-midi.
Élection du bureau
Un seul projet de candidature pour le bureau :
- Hubert Comon-Lundh PU au LSV (président) : 18 pour 0 contre 0 abstention
- Simon Perdrix CR CNRS au LORIA (secrétaire scientifique) : 18 pour 0 contre 0 abstention
- Philipe Owezarski DR CNRS au LAAS : 18 pour 0 contre 0 abstention
=> Le bureau a donc été élu à l’unanimité, tout semblait avoir bien été organisé à l’avance
Membres nommés :
- Laurence Duchien PU au CRISTAL
- Pierre Senellart PU au DI ENS
Positionnement des élus C au bureau
Le président propose qu’un élu C participe au bureau à tour de rôle. Les élus C approuvent cette proposition.
Promotions des membres A et B de la section pendant la durée du mandat :
Le président rappelle qu’aucun membre de la section ne pourra prétendre à une promotion pendant la durée du
mandat, sauf pour le passage CR2 à CR1. Le président précise aussi sa position personnelle avec son
laboratoire : il n’y aura pas de poste de chercheur affecté à son laboratoire.
Comités de visite des laboratoires :
Le président affirme l’importance de la présence d’un élu C du CoNRS dans les comités de visites des
laboratoires. Il y a 4 laboratoires concernés par cette vague jusqu’à la fin de l’année :
- LIF de Marseille 9 au 13 janvier 2017
- I3S de Sophia-Antipolis du 15 au 17 novembre 2016
- HEUDIASYC de Compiègne 5 au 6 décembre 2016
- LORIA de Nancy 13 au 15 décembre 2016
Le président demande aux élus C de se positionner sur les visites, ce que nous faisons. À cette date le président
ne sait pas que les comités sont déjà constitués et qu’ils sont verrouillés par le HCERES, un IT devrait être
présent mais nous ne connaissons pas les noms et la légitimité des choix. Nous apprendrons par la suite que
nous serons évincés par le HCERES et que l’institut et le président de la section ont décidé de ne pas se froisser
avec le HCERES pour le moment et d’attendre la prochaine vague de visite pour s’imposer clairement. Nous
allons suivre cela.

