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Le pacte: un arbre qui cache une vilaine forêt
ou l’art de la communication

Le pacte se fonde sur trois piliers

Développement « équilibré » de l’ensemble 
de la recherche (fondamentale, à finalité sociétale, 
à finalité économique)

Développement d’interfaces et de coopération 
entre les acteurs de la recherche * (5)

Stratégie globale et de « long terme » visant à 
renforcer la confiance entre la société et sa 
recherche



6 objectifs structurent le pacte pour la recherche

Renforcer nos capacités d’orientation stratégique et de
définition des priorités

Bâtir un système d’évaluation de la recherche unifié,
cohérent et transparent 

Rassembler les énergies et faciliter les coopérations
entre les acteurs de la recherche 

Offrir des carrières scientifiques attractives et évolutives 

Intensifier la dynamique d’innovation et tisser des liens
plus étroits entre la recherche publique et la recherche 
privée 

Renforcer l’intégration du système français dans l’espace 
européen de la recherche



1
Renforcer nos capacités d’orientation 

stratégique et de définition des priorités

Le premier axe de cette nouvelle gouvernance s’appuie 
sur le Haut conseil de la science et de la technologie et
sur le Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie.*(6)

Le Haut conseil de la science et de la technologie sera
composé de personnalités reconnues qui éclaireront 
les décisions du Gouvernement. Il sera créé par décret.

Le rôle du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie comme lieu de débat sur la politique de 
recherche sera renforcé.

Le second axe de cette gouvernance rénovée consiste 
en un effort d’articulation accru entre la politique 
nationale et les politiques européenne et régionales

Le troisième axe de cette gouvernance rénovée s’appuie 
sur le renforcement de la culture de projets.



2
Bâtir un système d’évaluation de la recherche unifié, 

cohérent et transparent

Pour mettre en œuvre ces principes, la loi crée l’Agence 
d’évaluation de la recherche (AER)*, autorité publique 
indépendante. Avec cette Agence, la France se forgera un 
système d’évaluation homogène, simple et conforme aux 
standards internationaux. 

Quatre principes guideront l’action de l’Agence: 

Une évaluation par les pairs, indépendante des décisions 
qui en 
découlent 

Une évaluation de qualité, grâce à des experts reconnus
(notamment européens et internationaux) et à une 
méthodologie homogène

Une évaluation transparente, s’appuyant sur des critères, 
des évaluateurs et des conclusions connus de tous 

Une évaluation effectivement suivie de conséquences



3
Rassembler les énergies et faciliter les coopérations 

entre les acteurs de la recherche 

3.1. Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur 
et les campus de recherche

Donner un cadre adapté et des moyens permettant de 
soutenir, dans un cadre fédératif, et d’accompagner les 
coopérations entre établissements dans leur diversité : 
les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES).
(10,11)

Ces structures juridiques offrent aux acteurs qui le 
souhaitent des cadres adaptés à la conduite des 
partenariats les plus ambitieux

Faire émerger des Campus de recherche d’envergure 
mondiale sur des thématiques d’avenir

3.2. L’Agence nationale de la recherche 



3.3. L’allègement de certaines procédures administratives 
afin de permettre aux chercheurs de se consacrer à
leur activité à la recherche.

généraliser le principe du mandataire unique dans les
unités mixtes de recherche

mettre en place un contrôle financier a posteriori
généralisé

exclure les achats scientifiques réalisés par les EPST et 
les établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP) de l’application 
du code des marchés publics

moderniser la gestion des ressources de la recherche 
universitaire



4
Offrir des carrières scientifiques attractives et évolutives

4.1. Améliorer l’attractivité des carrières scientifiques 
pour les jeunes. * (12)

4.2. Améliorer les conditions d’entrée des docteurs dans 
la carrière scientifique.

Afin de leur permettre de se consacrer plus largement à
leur activité de recherche les jeunes maîtres de conférences 
pourront bénéficier, lorsque leurs travaux de recherche le 
requièrent, de décharges d’enseignement.

Enfin, un parcours d’excellence pour les jeunes 
scientifiques publics à haut potentiel sera mis en place : 
les Bourses Descartes. 



4.3. Offrir aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs 
les souplesses indispensables à un parcours 
scientifique au 21ème siècle

introduire une modulation des services entre chercheurs et 
enseignants-chercheurs, sur la base du volontariat

sous réserve d’une évaluation positive de leur projet de 
recherche, après avis du  conseil scientifique de l’université, 
les jeunes maîtres de conférences pourront obtenir un 
allègement de leur service d’enseignement

pour les chercheurs  et enseignants-chercheurs appartenant 
à un PRES ou à un Campus de recherche, la mutualisation et 
l’allocation dynamique des charges d’enseignement et de 
recherche seront la règle

les mobilités à l’international, et en particulier au sein de 
l’Union européenne, seront encouragées par une 
bonification

les expériences dans l’entreprise seront rendues plus 
accessibles

les rémunérations des chercheurs et enseignants 
chercheurs seront rendues plus attractives en accroissant 
les volumes des primes



5
Intensifier la dynamique d’innovation et tisser des liens 
plus étroits entre la recherche publique et la recherche

privée 

Le développement des jeunes entreprises innovantes 

La mise en œuvre de grands programmes technologiques

Le renforcement du soutien à la recherche des PME, 
notamment grâce aux dispositifs classiques d’incitation 
à la R&D 

Le développement des interfaces entre recherche 
publique et recherche privée 

Le renforcement de l’attractivité du territoire pour la 
recherche des entreprises

6
Renforcer l’intégration du système français dans l’espace 

européen de la recherche



POSITION DE SLR

Trois objectifs rejetés

1. Pilotage gouvernemental
HCST représentatif de la communauté scientifique

représentation de la société civile
autosaisine
publicité systématique de ses avis

ANR moyens/organismes       pilotage scientifique
CA

2. Priorité aux applications prévisibles
Le vrai-faux milliard:
Inclut 340M de mesures fiscales pour le privé
Vrai milliard pour AII
Hors ANR: progression des mouens pour la recherche publique 
Nulle (euros constants)

3. Augmentation de l’emploi précaire
Plan pluriannuel:
3000 emplois en 2006 (2007?); inclut ATER, chercheurs associés
ANR: 350M en 2005, 1300M en 2010        CDD



Trois objectifs non atteints

1. Lisibilité
Empilement de nouvelles structures
Comité National vs ANR
Campus thématiques d’excellence + pôles de compétivité
(essentiel des moyens)

2. Attractivité
Allocations de recherche = SMIC
Décharges d’enseignement
Attractivité pour 100 à 150 jeunes enseignants-chercheurs
Augmentation des ATER et CDD, pas des emplois statutaires
Pas d’incitation franche à l’embauche dans le privé

3. Dynamisme et réactivité
Culture de projets=fonctionnement sur contrats à court terme
Cocentration des moyens dans quelques campus disciplinaires
Affaiblissement des organismes



Recherche publique programmée
en croissance zéro dans la LOP

(analyse de H. Audier)

Le « milliard »: incorpore 460M d’aide directe au privé
1.9% d’inflation      380M

Croissance du financement publicde
la recherche:

10% donc inférieur à celui du PIB

En euros cnstants sur 5 ans (inflation à 2%):
- MIRES: +2%
- Agences (hors AII): +290%
- Dégrèvements: +63%

Conclusion:
- aide au privé s’accroît de 137% de 2005 à 2006
- recherches en ammont liées au progrès 

des connaissances sacrifiées


