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— Communiqué de presse — 

Paris, le 13 septembre 2021

 

 

Le mandat du président du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
marqué par une défiance inédite de la communauté académique, arrive à échéance 
en janvier prochain. Le collectif RogueESR invite le monde scientifique à se mobiliser 
pour que le PDG soit désigné conformément au principe d’intégrité, de transparence 
et surtout, d’indépendance de la recherche publique vis-à-vis du politique, selon des 
critères conformes aux principes scientifiques et aux conditions inaliénables des 
missions du CNRS. 

Le CNRS est un organisme de recherche qui anime la recherche scientifique sur tout le 
territoire et unifie le réseau universitaire. Sa présidence est à pourvoir pour le 25 janvier 
prochain, selon une nouvelle procédure encore floue et opaque. Le mandat qui s’achève 
aura été marqué par la perte de 200 postes de chercheurs et chercheuses en 4 ans, par 
l’affaiblissement structurel du CNRS, par des affaires de fraude scientifique et par des 
prises de position de l’actuel PDG qui ont lui ont fait perdre tout crédit auprès de la 
communauté de recherche française et internationale. Plus personne n’ignore les signes 
inquiétants de décrochage scientifique, conséquence de 20 ans de sous-financement et 
de bureaucratisation de la recherche. 

RogueESR invite la communauté scientifique à se saisir de ce moment pour conférer au 
CNRS une procédure de désignation de sa présidence par les pairs, conforme aux principes 
d’indépendance de la recherche publique vis-à-vis du politique, et pour impulser une 
nouvelle politique qui mette fin à ce décrochage. Le collectif insiste sur un impératif : 
impliquer la communauté de recherche, notamment via le Comité National de la 
Recherche Scientifique (CoNRS), dans le processus de sélection des candidatures, ainsi 
que dans la définition des orientations qui serviront de lettre de mission au PDG et à 
l’organisme qu’il sera amené à diriger pour la prochaine mandature. 

RogueESR invite les membres de la communauté scientifique, impliqués dans leurs 
laboratoires, ayant une connaissance de la recherche telle qu’elle se pratique sur le terrain, 
avec ses exigences et sa rigueur, à faire collectivement acte de candidature à la présidence 
du CNRS. 
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