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ECONOMIE ET POLITIQUE 
 

La recherche va se doter d’un nouvel outil d’évaluation 
 
C’est officiel : pour mieux faire face à ses missions, l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
(AERES) va être dotée d’une filiale spécifiquement chargée d’évaluer les nouvelles structures de recherche qui sont en train 
d’être mises en place : Labex, Equipex, Idex. On sait que ces nouvelles structures, qui ont vocation à concentrer tous les 
moyens afin de se substituer à terme aux organismes de recherche existants, sont constituées de l’élite des scientifiques, 
venant uniquement des équipes ayant été notées A+ par l’AERES. Dès lors, leur évaluation posait problème. La logique ne 

permettait pas que ces entités d’élite puissent être évaluées par des 
chercheurs de simple rang A, voire de rang B, qui peuvent actuellement 
siéger dans les comités AERES. On ne peut pas juger en effet quelqu’un 
qui vous est supérieur. Deux solutions s’offraient aux décideurs : soit ne 
prendre que des chercheurs de rang A+ dans les comités AERES, soit 
créer une agence d’élite pour évaluer les structures d’élite. C’est cette 
deuxième solution qui a été retenue. La nouvelle agence s’appellera 
l’AEREX (Agence d’Evaluation de la Recherche d’Excellence). Ses 
évaluateurs seront choisis uniquement parmi les chercheurs de rang A+. 
Leur rémunération sera évidemment bien supérieure à celle actuellement 
perçue par les évaluateurs de l’AERES, qui sera d’ailleurs désormais 
modulée en fonction de la note AERES de l’évaluateur ainsi que de son 
facteur h. L’AEREX aura donc pour mission spécifique d’évaluer les 
Labex, Equipex et Idex. Au fur et à mesure de la disparition des équipes et 
chercheurs de rang inférieur à A+, et donc des anciens organismes de 
recherche tels que le CNRS, l’INSERM, l’INRA, etc, l’AERES verra sa 
mission décliner progressivement au profit de l’AEREX. Afin d’éviter le 
risque que tous les chercheurs et équipes restants soient alors au même 

niveau, il faudra probablement créer une note A++ pour les meilleurs d’entre les meilleurs. On voit que par la mise en place de 
l’AEREX, le paysage scientifique français va gagner en cohérence et en lisibilité, tournant enfin le dos à la politique de 
saupoudrage des subsides qui était la règle avant les réformes courageuses entreprises ces dernières années. 
 

 

 

 
Une salle des marchés 

La nouvelle agence acquièrera un portefeuille d’actions dont les 
dividendes seront versés à ses évaluateurs les plus performants 


