
Avis de la conférence des présidents de commission Inserm (CPCI) sur la 
loi d’orientation de la recherche 

 
En préambule, la CPCI souhaite rappeler que la mission spécifique de l’Inserm est de 
développer des recherches dans un continuum allant du fondamental à l’appliqué et 
concourrant à l’amélioration de la santé humaine. Au nombre des spécificités de l’Inserm  
figurent, entre autres, l’implantation de nombreux laboratoires au sein des hôpitaux,  la mixité 
de ses équipes de recherche qui incluent outre des scientifiques de formation, de nombreux 
praticiens hospitaliers, pharmaciens ou médecins, ou encore sa participation importante aux 
Centres d’Investigation Clinique. 

La CPCI s’inquiète des conséquences, pour la recherche française et pour l’Inserm en 
particulier, de la proposition de loi d’orientation de la recherche dite « Pacte pour la recherche 
» dont plusieurs aspects ne répondent ni aux besoins de la recherche française, ni aux attentes 
de la communauté scientifique, et ne correspondent dans les faits, ni aux promesses faites par 
le gouvernement ni aux engagements pris par le Président de la République.  
 
Sur l’évaluation des personnels et des structures de recherche. 
La CPCI constate que les procédures d’évaluation très exigeantes actuellement en pratique à 
l’Inserm  garantissent en particulier une vision  d’ensemble indispensable de l’activité des 
chercheurs au sein de leur équipe et de leur Unité de recherche qu’il est essentiel de préserver. 
La CPCI considère que des évolutions susceptibles d’améliorer encore l’évaluation sont 
toujours souhaitables, en particulier dans la composition des commissions, qui pourraient 
faire plus souvent appel à des experts étrangers, tant qu’elles comporteront parmi leurs 
membres au moins 50% de représentants élus par les personnels exerçant leur activité au sein 
des Unités de recherche de l’Inserm. La proposition d’une Agence Nationale de l’Evaluation, 
telle qu’elle est actuellement formulée est, de nature à dégrader sensiblement la qualité de 
l’évaluation pour les EPST et pour l’Inserm en particulier.  
 
Sur le financement de la recherche 
La CPCI considère que ce serait une erreur que tous les moyens financiers supplémentaires 
soient consacrés à des opérations incitatives sur projet et propose donc qu’une fraction 
substantielle des moyens nouveaux susceptibles d’être mis à la disposition de la recherche soit 
affectée aux institutions de recherche publique pour le soutien à leurs laboratoires, sur la base 
de la qualité de leur programme attestée par l’évaluation. Un accroissement des dotations de 
base récurrentes et une gestion pluriannuelle des crédits de fonctionnement sont 
indispensables à la définition et à la mise en œuvre d’une démarche de recherche stratégique 
et globale, et de nature à favoriser l’accès des équipes aux financements spécifiques sur 
projets. 
 
Sur l’emploi scientifique 
La CPCI déplore le manque de programmation sur le long terme de la gestion des emplois 
scientifiques qui n’offre aucune visibilité susceptible d’attirer vers la recherche les jeunes 
générations. En particulier, si des contrats temporaires sont évidemment nécessaires pour 
l’accueil au sein de l’Inserm de médecins, de pharmaciens ou de jeunes chercheurs étrangers, 
leur multiplication aura obligatoirement pour effet de favoriser les investissements appliqués 
à court terme, au détriment des projets fondamentaux et réellement novateurs. Cette politique 
risque également de détourner les jeunes les plus brillants vers des métiers dans lesquels des 
postes de responsabilité sont accessibles plus rapidement et pour lesquels des CDI mieux 
rémunérés sont proposés. 
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