Primes d’excellence scientifique 2010
Conformément à sa position exprimée1 lors de la session du printemps 2010, la section 03 a étudié,
lors d’une réunion extraordinaire, les 83 dossiers des candidatures relevant de ses compétences,
transmis par la direction de l’IN2P3 en vue d’attribution de la prime d’excellence scientifique (PES).
L’attribution de la médaille d’argent donnant droit à une prime automatique, la section n’évalue pas
le dossier correspondant.
La section remarque une grande hétérogénéité des demandes par laboratoires, thématiques et
grades. Elle note également que la grande majorité des dossiers sont de très bonne qualité et
mériteraient une telle prime.
Néanmoins, le nombre très limité de primes prévues conduit la section à exclure la moitié (41) des
dossiers qui lui semblent moins prioritaires cette année, en particulier ceux des candidats qui ont
reçu une reconnaissance très récente de la qualité de leurs travaux.
La liste des 41 dossiers retenus est reportée ci‐après et affichée sur le site web de la section, dans
l’ordre alphabétique. Elle est communiquée à la direction de l’IN2P3 assortie d’une mention
prioritaire pour 17 candidats, appliquant les critères habituels de la section2, considérant en outre
que :


l’activité scientifique est le critère principal ;



un poids prépondérant est accordé aux activités des quatre dernières années (en accord avec
le décret ministériel du 8 juillet 2009 relatif à la PES et la circulaire ministérielle du 18 juin
2009) ;



la section favorise les candidatures des chargés de recherche.

Étant donné le faible nombre de primes, la section recommande fortement que la direction de
l’IN2P3 use de son droit d’en augmenter le nombre en divisant les primes individuelles plus élevées.
Elle lui recommande également d’éviter le cumul de la PES avec d’autres primes. La section restera
attentive à l’attribution effective de ces primes.
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http://section03.in2p3.fr/pdf/PositionSection_PES_Juin2010.pdf
http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/critere/section03.htm

Candidats proposés
ALAHARI Navin
ANTILOGUS Pierre
ARNAUD Nicolas
AUDI Georges
AUTIERO Dario
BAMBADE Philip
BERNARDI Gregorio
BLOCH Daniel
BOUGAULT Rémi
CHIERICI Roberto
COYLE Paschal
DERUE Frédéric
DRACOS Marcos
DUCHESNEAU Dominique
DUPIEUX Pascal
GALLANT Yves
GEORGIEV Georgi
FLAMINIO Raffaele
GIEBELS Berrie
GREVY Stéphane
HUBAULT Fabrice
LACROIX Denis
LEWITOWICZ Marek
LUNNEY David
MARGUERON Jérôme
MONNIER Emmanuel
MONTAROU Gérard
NOWACKI Frédéric
POIREAU Vincent
REGNAULT Nicolas
ROBBE Patrick
SAVAJOLS Hervé
SAUVAN Emmanuel
SEEZ WINGERTER Isabelle
SERIN Laurent
SIROIS Yves
SMITH David
TERRIER Régis
TISSERAND Vincent
VALLEE Claude
VOUTIER Éric

