
Suite de la chronique Comité de sélection et localisme. Courriel sans titre, reçu le 22 juin 
2017. CNRS. Cachez ce concours que je ne saurais voir. Le titre est donc de moi 
 
Cher.e.s collègues,  
 
Dans le contexte de contestation généralisée et de demandes d’explications, je voudrais 
éclairer une « bizarrerie relative à la disparition la semaine dernière de la liste des 
admissibles du concours DR2-section 40 du site du CNRS et l’absence de la liste des 
candidats admis, alors que le jury d’admission s’était pourtant réuni (depuis, une liste 
d’admissibles a été remise sur le site). La section 40 « s’interroge » et « s’inquiète » des 
déclassements en section 36, mais elle aurait pu d’abord informer les collègues de ce qui 
s’est passé en section 40, vu le caractère inédit du déroulement du concours DR2 cette 
année. Car nous sommes tous attachés à l’indépendance des comités et des jurys et nous 
suspectons à juste titre les interventions de la hiérarchie du CNRS. Nous y voyons la 
collégialité et le critère scientifique qui seuls doivent prévaloir défiés par l’arbitraire. Mais il 
faut bien se l’avouer, il est des cas où c’est le jury d’admissibilité qui pose problème et où la 
hiérarchie du CNRS cherche par tous les moyens à le couvrir. 
  
Nous voilà donc à front renversé. La section 40 a classé 5 candidats pour 3 postes DR2 (moi 
même en 4) et jusque là rien à redire. On sait tous la difficulté pour un jury de hiérarchiser 
des dossiers dans un monde de sciences sociales plurielles. Une plainte est toujours 
suspectée à juste de titre de ne refléter que la déception du plaignant, mais il arrive qu’elle 
soulève une question d’intérêt plus général. Pour le montrer excusez-moi d’être trop long. 
  
Après les résultats, plusieurs collègues m’ont fait part de leur surprise : il s’est en effet avéré 
que la candidate classée 3 n’avait pas soutenu son HDR au moment du dépôt du dossier, 
qu’elle relève habituellement d’une autre section, qu’elle se présente donc pour la première 
fois en section 40 et que son garant de HDR est le Président du jury. Le conflit d’intérêt est 
patent. Le Président du jury est en principe le garant de l’impartialité du concours. La 
déontologie devrait ici suffire, mais puisque son respect ne semble pas aller de soi, on 
rappellera la jurisprudence du Conseil d’Etat d’octobre 2016 maintenant connue de tous : le 
conflit d’intérêt ne suppose plus pour le membre du jury de s’abstenir de participer à la 
délibération concernant le candidat dont il est proche, mais oblige désormais le retrait 
complet de toute la procédure, depuis la désignation des rapporteurs jusqu’au vote. 
L’organisation des concours s’en trouve complexifié mais pas outre mesure puisque la 
définition du conflit d’intérêt par le CE demeure restrictive. Elle ne s’étend pas aux multiples 
cas d’interconnaissance, voir même de co-publication scientifique (sauf cas particuliers). Par 
contre « avoir dirigé des travaux d’un candidat » est explicitement considéré comme un cas 
de rupture d’égalité entre les candidats tout comme le fait de « diriger un laboratoire » dont 
un candidat est membre (tous les détails sont présentés dans le document envoyé par notre 
collègue Clément Arambourou, AJFP-Dalloz 2017). Dans le cas de la délibération du jury 
d’admissibilité DR2 cette année, force est de constater qu’il y a donc une double rupture 
d’égalité puisqu’il s’est avéré que la candidate classée 2 est dans le laboratoire dirigé par un 
membre du jury qui a siégé.  
  
Quant à la HDR et la nécessité d’avoir soutenu au moment du dépôt des dossiers, chacun 
aura son opinion. Selon la réglementation du CNRS il ne s’agit pas d’une condition pour 



concourir. Mais la section 40 a explicitement notifié aux candidats (« Conseils pratiques à 
destination des candidat.e.s aux concours du CNRS Section 40 – année 2017 ») à travers 
cette liste que « le dossier de candidature au concours DR2 comprend en outre » « le 
rapport de soutenance d’HDR (et leur mémoire principal d’HDR) au moment de leur 
inscription au concours ». La formulation est limpide. La section 40 ne respecte donc pas ses 
propres règles, ni d’ailleurs les autres règles salutaires produites par le comité précédent, 
qu’il s’agisse de la HDR, du conflit d’intérêt, de la politique générale des recrutements en 
section 40. Pour les concours DR2 à venir ne tenez donc aucunement compte de ses conseils.  
  
De l’extérieur, on voit donc, que la première année de son mandat, la section procède à un 
classement où le parti pris saute aux yeux si j’en crois la réaction de nombreux collègues. Un 
tel classement jette une lumière trouble sur la manière dont la section 40 a envisagé le 
concours DR2 : un exercice relâché de promotion interne et non pas un véritable concours 
national. On se demande alors comment une chose pareille est possible et la réponse est 
qu’une partie du jury n’était probablement pas informée de l’ampleur du conflit d’intérêt du 
président, que le processus de délibération n’a pas été transparent. Mais une fois la 
délibération passée, et les faits trop tardivement avérés, il est difficile de revenir en arrière. 
Il est théoriquement impossible d’en savoir plus et pratiquement impossible d’en dire plus.  
  
Les plus optimistes penseront que le CNRS viendra aussitôt rétablir l’équité dans cette 
affaire. Qu’ils se détrompent. Le CNRS ne suivra pas la voie empruntée par Paris VIII qui a 
interrompu et annulé un concours de recrutement pour exactement les mêmes raisons, 
comme nous l’a rapporté sur la liste notre collègue Yves Sintomer. Il a donc fallu un recours 
hiérarchique car seule la menace du contentieux fait réagir le CNRS, aucun autre argument 
ne l’atteint. Et face à un cas que la déontologie et la morale réprouvent et que le droit 
interdit, on m’oppose un silence pesant, on me décourage, on me signifie que j’obère mes 
chances dans l’avenir. Le service juridique du CNRS, paniqué, tente de camoufler les faits. La 
hiérarchie minimise, tergiverse, puis le jury d’admission décide — devant l’illégalité 
manifeste du concours — non pas de modifier le classement ; mais il enjoint le jury 
d’admissibilité de reprendre la procédure là où elle a « dysfonctionné », cela quelques jours 
après notification. Et la section 40, désavouée, se soumet à l’injonction, probablement 
dépitée. 
  
Voilà pourquoi le classement avait disparu du site. En résumé : le jury, désormais retranché 
derrière son ignorance du droit — alors qu’ici le droit ne fait rien d’autre que moraliser des 
pratiques qui sont déjà en vigueur dans la plupart des sections puisqu’elles relèvent de notre 
sens commun de l’impartialité — se trouve mis en demeure de délibérer à nouveau : soit de 
confirmer le premier classement, soit de se déjuger. Chacun aura compris que la nouvelle 
délibération, ne peut être, dans ces conditions, impartiale — bien que le président et 
d’autres membres du jury déclarés en conflit d’intérêt n’y participent pas cette fois-ci. 
Elle n’a fait que confirmer le premier classement, sinon le jury se serait dédit et aurait 
désavoué son président. Le jury a juste classé un 6e candidat admissible, en guise 
d'ornement, afin de nous faire croire qu’un nouvel examen minutieux de l’ensemble des 
dossiers a conduit exactement au même résultat. 
  
Telle est la manière dont des collègues et le CNRS à travers la hiérarchie de l’INSHS, traitent 
un dossier où les règles élémentaires d’impartialité sont foulées au pied. Non pas déclasser 



mais bricoler une procédure ad hoc. Car une nouvelle délibération est certes parfois requise 
lorsque la première est entachée d’une « erreur matérielle », jamais à ma connaissance si 
une faute aussi importante que la rupture d’égalité a affecté l’ensemble du processus de 
délibération et ne peut que contaminer sa « reprise ». Mais l’honneur est sauf, la procédure 
est à présent régulière, le service juridique du CNRS, qui s’efforce de transformer une faute 
en un vice de forme, en a du moins la conviction. Et la section 40 s’autorise de publier une 
motion demandant plus de transparence et de clarté dans les critères lors de la phase 
d’admission… En réalité, la section 40 et l’INSHS s’entendent parfaitement, ils se félicitent 
réciproquement d’avoir si harmonieusement collaboré, de s’être sorti ensemble d’une 
mauvaise passe. 
  
Quand il le souhaite, l’INSHS n’hésite donc pas à déclasser et supprimer un poste en arguant 
de critères scientifiques, se substituant ainsi au jury d’admissibilité, mais lorsqu’il reconnaît 
qu’un jury a failli, il efface discrètement le résultat, précipite une nouvelle délibération du 
jury d’admissibilité dont il sait bien qu’il lui faudra beaucoup de courage pour modifier son 
classement initial. Le nouveau jury d’admission (pour le concours DR, un jury commun à 
l’ensemble des sections du CNRS, comme il se doit, sera-t-il convoqué ? ou sera-t-il ad hoc ?) 
devra siéger dans les jours à venir et confirmera probablement ce classement pourtant 
entaché d’une double irrégularité. Mais s’il déclasse, sachez que dans ce cas, il sera dans son 
rôle. 
  
Bien entendu il y a les syndicats, me direz-vous, mais ceux présents dans la section sont 
juges et parties. Pour certains, la profession de foi est pourtant  alléchante : organiser les 
concours dans la « transparence, la probité et l’ouverture, en utilisant des critères explicites. 
Se mobiliser afin que les classements ainsi produits par la section ne soient pas remis en 
cause par la direction de l’INSHS ». Pour le premier objectif on est donc loin du compte ; 
pour le second c’est provisoirement réussi, mais au prix de quelques cafouillages. Vers qui 
alors se tourner ? Peut-être d’autres syndicats sont susceptibles de jouer leur rôle dans cette 
affaire ? 
  
La morale de cette histoire est qu’on pourra toujours se mobiliser pour que l’organisation de 
la recherche demeure gérée par les chercheurs, mais alors il nous faudra nous reformer, 
nous imposer des règles et les respecter, accueillir favorablement le droit lorsqu’il vient à 
l’appui de la déontologie plutôt que de rechigner. D’aucuns pensent qu’il vaudrait mieux se 
taire, vue la fragilité des SHS au CNRS et de la section 40 en particulier. Mais la charge de 
préserver la réputation de notre communauté scientifique revient à ceux qui la représentent 
dans nos instances, non à ceux qui font les frais de leurs turpitudes. Si nous  ne moralisons 
pas formellement nos pratiques, la gestion nous sera vite retirée, et on ne pourra s’en 
prendre qu’à nous-mêmes. On dénoncera les logiques néo-managériales, mais rien n’y fera. 
On nous opposera notre propre incurie. 
 
Quant à moi, en vous livrant mes mésaventures, je n’augmente pas mes chances au 
concours DR2 de l’année prochaine, m’a-t-on plusieurs fois averti. Je n’en doutais pas. 
  


