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Mon parcours « scolaire »
• CP classe de Madame Rey, Megève (74)
•
•
•

•

…/…
Formation universitaire en informatique
Thèse INPG en informatique (robotique) en
1986 avec JCLatombe et CLaugier (LIFIA)
Mini post-doc Stanford été 1987
HDR Maths-Info INPG en 1993

1965

2020

Mon parcours professionnel
• Assistante à l’USMG (UGA) de 1984 à 1988 en info
• Entrée CR1 au CNRS en 1988 (au LIFIA)

• Mobilité à TIMC de 1990 à 1992
Ma révélation médicale!
Reconversion thématique & changt de labo.
₊ Responsabilités diverses

₊ Enseignante vacataire depuis 1988
₊ Conseil industriel pendant 2 ans

CNRS « basics »
• 10 instituts thématiques
– Physique, Maths, Informatique, SHS, Chimie, Biologie,
Environnement, Ingénierie, Physique Nucléaire, Univers
• Disciplines organisées en sections (41+5) dans le Comité

National

– membres experts (CNRS ou extérieurs) élus et nommés
– recrutements, évaluations, promotions

• Informatique = INS2I > sections 06 et 07
• Candidatures sur un ou plusieurs postes au concours –

postes « standard », coloriés, fléchés.

Processus
• Dossier de titres et travaux avec un projet de recherche

et d’intégration dans 2 (ou 3) labos – hors labo de thèse
• Pré-sélection initiale (conformité purement admin)
• Admissibilité (sections, pour chaque concours):
– Présélection scientifique
– Auditions (présentation orale et discussion avec la section)
– Classement proposé par la section pour chaque concours

• Admission (comité spécifique avec représentant de la

section + instituts + experts extérieurs)
• Affectation (instituts)

Calendrier
• Publication concours automne
•

•
•

•

(novembre/décembre=3/12/2020)
Dépôt de dossier (début janvier=7/01/2021)
Admissibilité : printemps
Admission, affectation: été
Nomination : 1er octobre (2021)

Dossier
• Ce qu’on a fait en thèse, post-doc(s)
• Ce qu’on veut faire à court, moyen et long terme

• Contacter les labos potentiels d’affectation et construire

sa candidature avec eux
• Critères de « jugement »: qualité scientifique (dont
publications mais pas que) 1st + etc. (coopés,
expérience internationale, valo, encadrement, …) > cf.
site du CNRS et sites des sections
CNRS http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/informer/default-fr.htm
Section 07: https://section7.cnrs.fr/concours.html

