LE CNRS OUVRE UN APPEL A CANDIDATURES POUR LA FONCTION DE
Directeur ou directrice de l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs
Interactions
Le CNRS :
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un organisme public de recherche
(Etablissement public à caractère scientifique et technologique) placé sous la tutelle du Ministère
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il produit du savoir et met ce
savoir au service de la société.
Avec près de 33 000 personnes et une implantation sur l’ensemble du territoire national, le CNRS
exerce son activité dans tous les champs de la connaissance (mathématiques, sciences du
numérique, physique, physique nucléaire et hautes énergies, sciences de l'Univers, chimie,
sciences du vivant, sciences humaines et sociales, sciences de l’environnement et sciences de
l’ingénierie).
Il a une longue tradition d’excellence : parmi les chercheurs qui travaillent ou ont travaillé dans
ses laboratoires, vingt-deux ont été lauréats du prix Nobel, douze de la Médaille Fields et plus de
460 d’une bourse de l’European Research Council.
L’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions (INS2I) :
Par ses projets et son action au sein de plus de 70 unités, l’Institut des Sciences de l’Information
et de leurs Interactions (INS2I) œuvre à la structuration des communautés scientifiques dans un
vaste champ disciplinaire qui couvre l’informatique, l’automatique, le traitement du signal et des
images, la robotique, ainsi que la conception de systèmes sur puces (interface logiciel/matériel).
La politique scientifique de l’INS2I s’articule selon quatre dimensions : faire progresser la
discipline dans ses fondements théoriques et ses méthodes expérimentales ; renforcer
l’interdisciplinarité avec les autres sciences et bénéficier d’une fertilisation croisée, source de
nouveaux questionnements scientifiques ; irriguer le tissu industriel et commercial par des
compétences, des produits et des services innovants, générateurs de valeur économique ;
prendre part aux débats de société suscités par la diffusion des sciences de l’information dans
l’organisation de la cité et la vie quotidienne de la personne.
La directrice ou le directeur de l’INS2I participe également activement à la politique du CNRS en

matière de calcul intensif et de gestion de grandes masses de données : elle / il représente le
CNRS dans le TGIR GENCI, préside le COCIN (Comité d’Orientation du Calcul Intensif du CNRS),
est membre du comité directeur de la Mission Calcul – Données (MiCaDo) du CNRS. Le TGIR
IDRIS et la Maison de la Simulation sont rattachés à l’INS2I.
La fonction :
Membre du Collège de direction du CNRS, et rapportant directement au Président – directeur
général du CNRS, le directeur ou la directrice de l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs
Interactions contribue à la réflexion prospective et stratégique de l’établissement. Elle / Il peut
représenter le PDG du CNRS dans ses domaines de compétence. Elle / il porte la voix scientifique
du CNRS auprès des partenaires institutionnels, notamment dans ses fonctions de Directeur ou
Directrice Scientifique Référent. Elle / il bénéficie d’une large autonomie, et propose la stratégie
de l’Institut qu'elle / il dirige au Collège de direction du CNRS. Avec l’équipe de direction de
l’institut, le directeur / la directrice de l’INS2I dirige la planification, l’arbitrage et la répartition des
moyens humains et financiers, et assure la tutelle scientifique des structures et programmes de
recherche relevant de l’INS2I. Elle / il assure la tutelle scientifique des structures et des
programmes de recherche, et supervise les relations internationales de l’institut.
Parmi les spécificités de la fonction :
La date souhaitée de prise de fonction est fixée au 1er novembre 2018 mais
pourra être décalée le cas échéant.
La localisation de la fonction se situe au Siège du CNRS, Campus Gérard Mégie,
3 rue Michel Ange, 75016 Paris.
Le titulaire de la fonction bénéficie d’un régime indemnitaire spécifique.
Le profil recherché :
La candidate ou le candidat doit être une personnalité scientifique de haut niveau dans un
domaine couvert par l’INS2I avec une reconnaissance avérée par ses pairs et une volonté de
recherche de l’excellence. Elle / il devra être en mesure de :
proposer une vision large et stratégique des sciences de l’information et de leurs
enjeux, basée sur une compréhension des paysages national, européen et international
du domaine,
convaincre d’une capacité à développer des interfaces innovantes, notamment
avec le monde socio-économique, et l’interdisciplinarité,
bénéficier d’une expérience de la direction de structures ou de programmes de
recherche,
avoir une bonne connaissance du système français de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.
présenter de grandes aptitudes relationnelles et un goût pour le travail en
équipe, le sens de l’écoute, du partenariat, de l'organisation et du management.

Les modalités de candidature :
Le PDG du CNRS a confié à un comité de personnalités présidé par Malik Ghallab, directeur de
recherche CNRS émérite, la mission de présélectionner et d’auditionner les candidats ; le comité
pourra également, s’il le souhaite, susciter des candidatures qui devront être déposées dans le
délai imparti.
Les candidatures sont à adresser au PDG du CNRS, Antoine Petit, et se composent :
d’un curriculum vitae, incluant une liste des publications scientifiques,
d’une lettre de motivation incluant un projet exprimant sa conception du rôle de
l’INS2I et de sa place au sein du CNRS.
Ce dossier doit parvenir par courrier électronique et au plus tard le 2 août 2018 à l’adresse
suivante : dirigeants@cnrs-dir.fr

