Poitiers, le 12 avril 2017

Objet : Rapport d’évaluation HCERES - DER-PUR180015279 (CeRCA).

Madame, Monsieur,
Je vous remercie de la transmission du rapport cité en objet, relatif à l’unité de
recherche « CeRCA ».
Nous souhaitons d’abord remercier l’ensemble du Comité d’Evaluation et la Déléguée
Scientifique HCERES en charge de cette évaluation pour ce rapport fouillé et très positif,
et pour les nombreuses recommandations qu’il contient.
Nous avons une seule observation à formuler sur le rapport, liée à une erreur de
comptage du nombre de post-doctorants étrangers et Français que nous avons accueillis
au CeRCA sur la période de référence de l’évaluation (du 1er janvier 2011 au 30 juin
2016).
Plus précisément, à la page 9 du rapport, fin du premier paragraphe, apparait la phrase
suivante : « Quatre post-doctorants étrangers ont séjourné dans l’unité pendant 67 mois
au total ainsi qu’une post-doctorante française pendant 6 mois »
Cette phrase sous-estime très largement le nombre de post-doctorants français et
étrangers qui ont été accueillis au CeRCA du 1er janvier 2011 au 30 juin 2016, comme le
montre une consultation rapide des « fiches synthétiques » établies pour chaque équipe,
qui fournissent la liste des post-doctorants accueillis au sein des 6 équipes du CeRCA
pendant cette période (pages 97 à 108 du dossier d’évaluation).
Les chiffres réels sont les suivants :
- 9 post-doctorants étrangers ont été accueillis pour un total de 84 mois sur la période
de référence : A. Abou-Dest (Syrie, 24 mois), Y. Wang (Chine, 6 mois), Jason Braasch
(USA, 8 mois), Fabiola Martinez Polo (Colombie, 4 mois), Gaston Saux (Argentine, 6
mois), Ana Perez (Espagne, 12 mois), Olivia Afonso (Espagne, 4 mois), Carmen
Paduraru (Roumanie, 12 mois), Kathleen O’Brien (USA, 8 mois)
- 10 post-doctorants Français ont été accueillis pendant la même période, pour un
total de 90 mois : A. Boutin (9 mois), S. Kalenzaga (12 mois), M. Mazerolle (18 mois),
A. Goumi (7 mois), J. Groff (4 mois), S. Maggio (6 mois), C. Froger (8 mois), S. Morel (6
mois), G. Plancher (12 mois), M. Sacher (8 mois)
La dernière phrase du premier paragraphe de la page 9 devrait donc être réécrite de la
manière suivante : « Neuf post-doctorants étrangers ont séjourné dans l’unité
pendant 84 mois au total ainsi que dix post-doctorants français pendant 90 mois au
total »
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Il nous semble important que cette correction soit faite dans la mesure où dans les
points à améliorer pour le critère 5 (Implication dans la formation par la recherche), en
bas de la page 12, apparait la phrase suivante : « On note également le fait qu’il y a
relativement peu de post-doctorants pour un laboratoire de ce niveau » Cette appréciation
se fonde probablement sur le comptage de 4 post-doctorants étrangers et une postdoctorante Française indiqué page 9, et n’aurait peut-être pas été ajoutée si les chiffres
réels avaient été pris en compte.
Je vous prie de croire en l’assurance de ma considération.

Michel ISINGRINI
Directeur de l’unité CeRCA
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