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Circulaire élections au Comité National de la Recherche Scientifique 2021
n°2 du 4 janvier 2020

Les élections pour le renouvellement du mandat des membres élus des sections du Comité national
sont prévues au premier semestre 2021. La durée du mandat est de 5 ans.

Les sections sont consultées sur la création,  le renouvellement et  la suppression des unités de
recherche. Elles participent au recrutement des chargés et directeurs de recherche du CNRS (jury
d'admissibilité), elles évaluent l’activité scientifique des chercheurs du CNRS, elles examinent les
changements de grade des chercheurs.

La liste des 41 sections du comité national avec leur intitulé peut se trouver au dos de l’acte de pré-
candidature ou ici : http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/intitsec.php 

Chaque section comporte 14 membres élus, répartis dans cinq collèges de vote :

➢ trois membres pour le collège A1 : les directeurs de recherche du CNRS

➢ trois membres  pour  le  collège  A2 : les  directeurs  et  maîtres  de  recherche  des  autres
établissements à caractère scientifique et technologique, les professeurs des universités, les
personnels d’un niveau équivalent à directeur de recherche, les personnalités compétentes
dans  le  domaine  de  la  recherche  industrielle  pouvant  justifier  de  responsabilités
d'encadrement scientifique.

➢ trois membres pour le collège B1 : les chargés de recherche du CNRS

➢ deux membres pour le  collège B2 : les chargés de recherche des autres établissements à
caractère scientifique et technologique, les maîtres de conférences et maîtres-assistants, les
personnels  d'un  niveau  équivalent  à  celui  de  chargé  de  recherche,  les  personnalités
compétentes dans le domaine de la recherche industrielle.

➢ trois membres pour le collège C : les personnels ingénieurs, techniques et d'administration
de la recherche, du CNRS ou extérieur au CNRS, affectés dans une unité de recherche ou de
service propre ou associé au CNRS

Type de vote
Comme indiqué dans  l’a  rrêté du 3 décembre 2015   relatif aux sections du Comité national de la
recherche scientifique,  pour les  collèges A et B c’est un scrutin plurinominal majoritaire à deux
tours, tandis que pour le collège C, c’est un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au
plus fort reste.

Inscription sur la liste électorale
Pour ces élections, certains électeurs sont inscrits d’office sur la liste électorale (liste des électeurs),
d’autres doivent faire une démarche pour demander à être inscrit : ce n’est pas automatique.

Les fonctionnaires du CNRS ainsi que les fonctionnaires des universités et des autres ESPT qui sont
affectés dans une unité propre ou associée au CNRS.

Doivent obligatoirement demander leur inscription :

mailto:foesr@foesr.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/3/MENR1529526A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/3/MENR1529526A/jo/texte
http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/intitsec.php
http://foesr.fr/
http://foesr.fr/
http://foesr.fr/


- Les contractuels du CNRS ou les contractuels d’autres établissements publics affectés dans une
unité propre ou associée au CNRS justifiant d’une année de présence continue dans l’unité à la
date du scrutin.

- Les personnels  chercheurs ayant  une activité de recherche au sein  d’organismes publics  ou
reconnus  d’utilité  publique  ayant  une  mission  de  recherche.  Cette  définition  inclut  les
universitaires publiant.

Ceux qui sont inscrits d’office, surtout les universitaires, doivent tout de même vérifier ou faire
vérifier qu’ils sont bien inscrits dans la bonne section, ainsi que dans le bon collège.

Chacun pourra vérifier son inscription sur la liste électorale provisoire qui est consultable sur le site
du CNRS depuis le 18 décembre 2020 : http://www.dgdr.cnrs.fr/elections/

A partir de cette page d’accueil, nous invitons les militants à cliquer sur Vérifier votre inscription sur
la liste électorale. Vous pouvez vérifier l’inscription de syndiqués et de sympathisants, il suffit de
connaître leur nom et prénom.
Nous invitons les militants à envoyer au national, à l’adresse  focnrs@foesr.fr, les noms, prénoms,
sections et collèges des électeurs votant FO dont ils ont vérifié l’inscription. Cela nous permettra de
constituer un cahier des votants national.

Du 18 décembre 2020 au 19 janvier 2021 c’est une période d’inscription ou de rectification de la
liste électorale. Les demandes doivent être faites en ligne à partir de la page déjà vu plus haut. Il
faut cliquer sur  Inscription sur les listes électorales. Nous invitons les collègues qui ont fait une
demande à le signaler à  focnrs@foesr.fr.  En effet nous avons un représentant à la commission
électorale spécialisée (CADHOC) qui aura pour mission la validation des demandes d’inscription et
de rectification de la liste électorale.

La liste électorale provisoire avec les inscriptions et rectifications validées sera publiée le 28 janvier.
Nous aurons ensuite une courte période jusqu’au 15 février pour les réclamations, également à
faire en ligne et à signaler à focnrs@foesr.fr.

Pré-candidature
Le dépôt des candidatures se fera du 26 février au 10 mars. La procédure pour se déclarer candidat
se fera en ligne, elle n’est pas encore disponible.

Nous invitons les camarades à remplir et faire remplir tout de suite un acte de pré-candidature, à
proposer à tous les adhérents et sympathisants :
http://foesr.fr/foesr/documents/Elections/CoNRS/Acte-pre-candidature-CoNRS.pdf

C’est  un formulaire PDF, il  n’est pas nécessaire de l’imprimer, on le remplit,  on le sauve, et on
l’envoie à focnrs@foesr.fr

Concernant le collège C, il faut indiquer en bas de la 1ère page si on veut être en position éligible. En
effet,  comme  c’est  un  scrutin  de  liste  pour  ce  collège,  il  n’y  a  que  le  tête  de  liste  qui  a
éventuellement une chance d’être élu. Il  faut donc particulièrement pour le collège C proposer
largement  pour  simplement  nous  aider  à  pouvoir  déposer  une  liste  dans  le  plus  de  sections
possibles.
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Calendrier

LISTES ELECTORALES tous collèges
 Consultation de la liste électorale 18/12/20

Période de rectification/ inscription 18 décembre 2020 au 19 janvier 2021 
Publication de la liste électorale provisoire (LEP) 28/01/21

Période de réclamation 29 janvier au 15 février 2021 
Publication de la liste électorale définitive (LED) 25/02/21

 COLLEGES A1 - A2 - B1 - B2 - Premier tour 

 CANDIDATURES et VOTE

 Réception des formulaires de déclaration de candidatures 26 février au 10 mars 2021

 Date limite de réception des professions de foi  12 mars 2021

 Date limite de réception des CV (facultatif)  12 mars 2021

 Période de vote 17 mai au 24 mai 2021

 Dépouillement 25 mai 2021

 COLLEGES A1 - A2 - B1 - B2 - Deuxième tour 

 CANDIDATURES et VOTE

Date limite de réception des formulaires de maintien de 
candidature 

1er juin 2021

 Date limite de réception des professions de foi du 2ème tour 2 juin 2021

 Date limite de réception des CV (facultatif) 2 juin 2021

 Période de vote 21 au 28 juin 2021

 Dépouillement 29 juin 2021

 COLLEGE C - Tour unique de scrutin 

 CANDIDATURES et VOTE

Date limite de réception des formulaires de listes de 
candidats et des accords individuels des candidats de la liste 

15 avril 2021

 Date limite de réception des professions de foi 19 avril 2021

 Période de vote 21 au 28 juin 2021

 Dépouillement 29 juin 2021
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