
L’AGENCE D’EVALUATION 
DE LA RECHERCHE

Evaluation de tous les établissements publics
Universités, CNRS, INSERM, ANR etc.

Section 1

Section 2 Evaluation de toutes les unités de recherches
UPR, UMR, Jeunes équipes, Equipes d’accueil

Section 3 Donne un avis sur les modes d’évaluation des personnes
aux instances d’évaluations existantes (CoNRS, CNU, CSSInserm, INRA)
Chercheurs, Enseignants-chercheurs, ITA, IATOS

Evaluation - systématique et régulière
- par des experts nationaux et/ou étrangers
- transparente (noms des rapporteurs et rapports rendus publics)

Objectifs

Cohérence et homogénéité des évaluations quelque soit la structure d’accueil



L’AGENCE D’EVALUATION 
DE LA RECHERCHE

Section 1 Evaluation de tous les établissements publics
Universités, CNRS, INSERM, ANR etc.

Universités Pôles Recherches & Enseignement Supérieur 
(PRES)

Nouveaux Campus
Formations Doctorales

(garanti de qualité internationale des diplômes)

EPST CNRS, INSERM, INRA, IRD, IFREMER, etc
ANR

L’AER
- désigne les comités de visites
- publie la listes des experts avec leurs éléments biographiques
- homogénéise des modes d’expertises (missions différentes…)
- publie les rapports



L’AGENCE D’EVALUATION 
DE LA RECHERCHE

Section 2 Evaluation des unités de recherches
organisation en environ 10 départements thématiques

(Membres nommés sur proposition des CNU, CoNRS, CSS, INRA …)

Universités UMR
Jeunes équipes
Equipes d’accueil

EPST CNRS, INSERM, INRA, IRD, IFREMER, etc

L’AER
- désigne les comités de visites ou accrédite ceux proposés par les  EPST
- favorise la prises en compte de toutes les missions (différentes…)
- note les unités par catégorie (A, B, C, D ?)
- publie les rapports



L’AGENCE D’EVALUATION 
DE LA RECHERCHE

Section 3 Donne un avis sur les modes d’évaluation des personnes
aux instances d’évaluations existantes

Universités CNU, commissions de spécialistes, commissions IATOS  

EPST CoNRS, CSSINSERM, CSSINRA, (IRD, IFREMER, etc), 
commissions paritaires ITA

L’AER
- donne un avis sur les différentes procédures d’évaluation
- propose aux différentes instances des procédures d’harmonisation des 
évaluations
- fait prendre en compte de toutes les missions: enseignement, administration, 
diffusion de la culture scientifique, expertise, valorisation
- transmet les rapports sur les unités
- s’assure que les contributions des ITA et IATOS sont correctement évaluées



L’AGENCE D’EVALUATION 
DE LA RECHERCHE

COMPOSITION DU CONSEIL: 24 membres
(10 personnes qualifiées, 7 proposés par les directeurs des EPST,  

7 sur proposition des instances d’évaluations existantes)

Section 1 Evaluation de tous les établissements publics
les mêmes 24 membres ?

Evaluation de toutes les unités de recherches
10 commissions spécialisée avec des membres nommés par le conseil

sur propositions des instances d’évaluations existantes 

Section 2

Donne un avis sur les modes d’évaluation des personnes
(CoNRS, CNU, CSSInserm, INRA, commissions de spécialistes) 60% d’élus

Section 3

Objectif : éliminer les représentants des personnels élus

Résultat: manque des garants de bonne pratiques éthiques
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