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L’Iris organise annuellement des réunions de préparation aux concours de chercheurs du 
CNRS et de l'INSERM.  
  
 
Pour les concours CR du CNRS 
 
Les réunions de préparation s'adressent à deux ensembles de personnes : 
− les jeunes docteur.e.s de l'IRIS qui souhaitent préparer le concours CNRS en demandant 

un autre laboratoire, et les doctorant.e.s de l'IRIS qui veulent s'informer 
− les candidat.e.s extérieur.e.s qui souhaitent demander le soutien de l'IRIS, car ils/elles 

estiment que leur profil et leur projet est en phase avec le programme scientifique du 
laboratoire 

 
En 2017, l’initiative sera coordonnée par Véronique Bontemps, Tristan Fournier et Pascal 
Marichalar. 
 
Le calendrier des sessions organisées par l’Iris est le suivant : 
  

Dates Programme Qui ? 

20 octobre 
2017, 14h-15h 

Réunion de cadrage animée par 
Véronique Bontemps et la direction 
de l’Iris et en présence de jeunes 
chercheur.e.s de l'Iris : introduction 
d'Éric Wittersheim, directeur de l’Iris 
et informations générales sur le 
concours CR du CNRS 

·   Les jeunes docteur.e.s de l’Iris qui 
demandent un autre labo d’accueil 
·   Les candidat.e.s extérieur.e.s qui 
souhaitent intégrer l’Iris 
·   Les doctorant.e.s de l’Iris qui 
veulent s’informer 

12 novembre 
2017 

Date limite pour déclarer sa 
candidature en envoyant à 
iris@ehess.fr  

• Un CV avec publications 
• Le rapport de soutenance de 

thèse 
• Le titre provisoire et une 

dizaine de lignes de 
présentation du projet 

• Pour les candidat.e.s 
extérieur.e.s : une dizaine de 
lignes expliquant pourquoi 
ils/elles estiment que l'IRIS est 
un laboratoire en phase avec 
leur profil et leur projet 

·   Les jeunes docteur.e.s de l’Iris qui 
demandent un autre labo d’accueil 
·   Les candidat.e.s extérieur.e.s qui 
souhaitent intégrer l’Iris 

mailto:iris@ehess.fr


15 novembre 
2017 

Attribution de référent.e.s aux 
candidat.e.s soutenu.e.s par l’Iris  

Réunion interne à l'Iris 

17 novembre 
2017 

Date limite d’envoi du dossier de 
candidature aux référent.e.s qui 
auront été désigné.e.s pour chaque 
candidat.e 

·  Les jeunes docteur.e.s de l’Iris qui 
demandent un autre labo d’accueil 
·  Les candidat.e.s extérieur.e.s qui 
souhaitent intégrer l’Iris 

12 décembre 

2017 

Préparation des lettres de soutien à 
partir des éléments adressés par les 
référent.e.s 

·  Pour les candidat.e.s qui 
souhaitent intégrer l’Iris 

Printemps 
2018 Oraux blancs 

·  Les jeunes docteur.e.s de l’Iris qui 
demandent un autre labo d’accueil 
·  Les candidat.e.s qui souhaitent 
intégrer l’Iris 

  
La réunion du 20 octobre aura lieu au 54, boulevard Raspail 75006 Paris en salle BS1-28 à 
14h 
  
 
Pour les concours CR de l'INSERM 
  
Les procédures des concours Inserm et CNRS sont différentes. En effet, l’Inserm demande un 
engagement fort et exclusif du laboratoire vis-à-vis de ses candidat.e.s et ne permet de 
présenter que deux, voire trois candidat.e.s.  
 
Les personnes qui souhaitent être candidates au concours Inserm avec le soutien de l’Iris 
doivent se manifester auprès de iris@ehess.fr, en envoyant au plus tard le 30 octobre 2017 : 

• un CV avec publications 
• le rapport de soutenance de thèse 
• le titre provisoire et une dizaine de lignes de présentation du projet.  
• une dizaine de lignes expliquant pourquoi ils/elles estiment que l'IRIS est un 

laboratoire en phase avec leur profil et leur projet 

Les candidats devront envoyer leur dossier à iris@ehess.fr au plus tard le 30 novembre 
2017 pour un dépôt final début janvier 2018 (à confirmer par l'Inserm). 

 
Des auditions blanches auront lieu au printemps 2018 (en fonction des calendriers des 
auditions). 
  
Afin de s’assurer que le travail demandé aux membres de l’Iris soit fait dans des bonnes 
conditions, nous vous demandons de bien vouloir respecter le calendrier affiché et en 
particulier les dates limites de dépôt. 
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