
Chercheur(e)s: EC, C des 
organismes
Ce que nous attendions

– Une plus grande attractivité des métiers de la 
recherche

– Pas le statut unique mais davantage de souplesse 
permettant au mieux de s’appuyer sur les souhaits et 
le potentiel des individus

– Une évolution de nos activités et de leur répartition 
tout au long de nos carrières

– Une évaluation qui considère la diversité des 
missions et pas uniquement des critères quantitatifs 
élitistes

– Un vrai plan de recrutement des ITA/IATOS



Le pacte pour la recherche :
exposé des motifs (21/71p)

• Exposé des motifs
– des carrières scientifiques attractives et évolutives: attractivité du 

doctorat, entrée dans la carrière, diversification et moindre 
cloisonnement (p12)

– C et EC : souplesses indispensables (21ème siècle), évaluation –
mobilité intellectuelle, géographique, professionnelle (p13)

• Modulation des services entre C et EC sur la base du volontariat
• Pour les PRES et Campus de R: mutualisation dynamique des 

charges E et R
• Bonification des séjours à l’étranger
• Rémunération plus attractives…en accroissant le volume des 

primes…?  et en les rendant accessibles à l’ensemble des C et EC
méritant sur la base de leur évaluation

Tout n’est pas mauvais
et à certains égards…youpee !???



But… quid dans l’avant projet de loi ? (p22-35)

L’Agence d’évaluation de la recherche (art 5, p27)
• Un conseil: 10 personnes qualifiées, 7 membres sur proposition des 

directeurs d’établissements, 7 membres « sur proposition » (?) des 
instances 

• Notamment une section des procédures d’évaluation des 
personnels… 

Et dans les fiches ? (p37-71)

• 10-11-13: revalorisation du doctorat, début de carrière, perspectives 
de recrutement

• 6: évaluation des personnes
• 12: parcours au sein de la recherche publique
• 16: échanges entre scientifiques et experts nationaux et européens 

(mobilité etc…)



10-11-12-13 : revalorisation du doctorat, début de 
carrière, parcours recherche publique, 
perspectives de recrutement

• revalorisation du doctorat: augmentation, certes, mais pas 
d’indexation!!!  Essentiellement davantage de CIFRE

• Postes précaires (post-doc et ATER) et jeunes talents (Descartes)
• Rémunérations plus attractives… via les primes (PEDR ! ISFIC ?) et 

autres « compléments de rémunération »
• Responsabilité partagée C et EC sur la base du volontariat
• Passerelles public-privé
• Accompagnement de la recherche: repyramidage, fluidité des 

carrières, évolution constante des besoins, renforcement prioritaire 
de la gestion

Rien de bien concret, des inquiétudes…
Une confiance incroyable dans les vertus de l’insertion du secteur privé

Toujours plus de gestion ?



Priorité : augmenter l’attractivité des 
métiers de la recherche

- par le recrutement sur des statuts
stables, capables de stimuler initiative 
et prise de risque sur le long terme

- reconnaître et valoriser la diversité 
des activités, dont ITA et enseignants-
chercheurs 

-diminuer la précarité des doctorants et 
docteurs pour ne plus décourager des 
vocations et gâcher des talents

- par une programmation de l’emploi 
statutaire ambitieuse sur 5 ans :

12 500 postes C et E-C
7 500 poste ITA/IATOS

Emploi: des mesures insuffisantes 
Priorité : augmenter la flexibilité de la 
recherche

- augmentation significative des ATER et 
mise en place des contrats de 
« chercheurs associés »

- nombreux CDD par l’ANR, car projets sur 
3 à 5 ans à « coûts complets » (salaires)

- contrats de droit privé possibles pour les 
Campus et les PRES

-par un effort sur 3 000 postes pour 2006 
(statutaires ou non*), sans programmation 
pour 2007-2010

[* en contradiction avec l’engagement de  
J-P. Raffarin en avril 2005]



6 : évaluation des personnes

• Systématique et homogène quel que soit l’établissement 
de rattachement…

Par les instances actuelles
Évolution « naturelle » des pratiques

dans une nouvelle logique (laquelle ? avec quels moyens?)
Le rôle de l’AER

• Évaluation des Ingénieurs et Techniciens: contribution 
aux différentes missions des établissements

C’est tout ?



• Evaluation // recherche libre
• Evaluation par les pairs:

élus / cooptés / nommés
• Evaluation de TOUTES les 

missions
• Evaluation suivi d'effets 

(financement, promotion…)
• Evaluation intégrée des ITA

• Evaluation par une majorité de 
nommés

• Pas d'évaluation de toutes les
activités

• ITA toujours évalués par le 
directeur

• Évaluation: quelles conséquences
si l’ANR reçoit 80% des 
financements ?

L’évaluation: copie à reprendre !

Profonde méconnaissance de la logique scientifique
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