Conseil scientifique de l’Institut
des sciences d’information et de leurs interactions (INS2I)
RECOMMANDATION
Sur l’intégration d’une rubrique « Production Logicielle » dans le Compte rendu
annuel d'activité des chercheurs (CRAC)

Afin que le CNRS puisse mieux prendre en compte la place du logiciel dans sa contribution à la
recherche quels que soient les champs disciplinaires, le Conseil Scientifique de l'INS2I recommande
une évolution du formulaire CRAC d'évaluation des chercheurs CNRS en y ajoutant un item
« production logicielle ».
Cette partie déclarative et très synthétique est détaillée ci-dessous et dans l'annexe C du document
de synthèse sur le thème de la production et de la valorisation des logiciels produit par le CSI, v alidé
en séance du 25 septembre 2017. Ce document est disponible sur son site web : csins2i.irisa.fr
(https://csins2i.irisa.fr/files/2016/09/SyntheseProdValoLog_final.pdf)
Caractérisation simplifiée d’un logiciel à travers une fiche, unique pour un logiciel, rassemblant les
informations suivantes :
•
Intitulé du logiciel
•
Problématique résolue
•
Page web / documentation
•
Licence
•
Date du dernier dépôt APP
•
Contribution de l’auteur : participation et pourcentage : conception, développement...
•
Date de création
•
Historique des versions
•
Contexte de réalisation : projet de recherche académique, contrat industriel, collaboration
locale, nationale, internationale ...
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