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Lyon le 11 février 2010 
 
 
Objet :  Visite d’évaluation AERES du 11 janvier 2010 du projet d’unité monothématique porté par 
Giampiero BRICCA à Lyon. 
 

 

 

Monsieur le Directeur de l’AERES, 

Monsieur le Pr Jean-François DHAINAUT 

 
 
C’est après mûre réflexion que je me permets de vous exprimer mon indignation et celle de l’ensemble des 
participants au projet sur le déroulement de notre visite d’évaluation. Sans préjuger du rapport qui sera établi 
auquel nous répondrons, je souhaite vous faire part du niveau de violence atteint au cours des échanges du 
comité de visite avec les chercheurs du laboratoire et le porteur du projet. 

Le sentiment général a été que quelques membres très actifs du comité de visite étaient venus conforter des 
idées préconçues sur les participants au projet1 et semblaient suivre une logique autre que celle d’une 
évaluation scientifique, mais une forme d’instruction à charge dans laquelle la science n’avait plus aucune 
place et tout semblait permis. 

La subjectivité à propos des personnes a pris le pas sur la discussion scientifique. La critique sur la faisabilité 
a interpellé les participants non pas sur leurs compétences et leur engagement mais sur des considérations 
personnelles (âge, psychologie,…), sur le groupe (petit village gaulois, …), allant jusqu’à insinuer 
l’existence de fraudes (brevet non retrouvé sur Internet, …).   

La discussion scientifique, dont M. Dastugue, coordonnateur scientifique, nous a en préambule assuré la 
prééminence dans le processus d’évaluation, s’est réduite à des questions du niveau de fin de master 2. 
  

- On dénigre le caractère pluridisciplinaire de notre projet en l’émiettant en plus de sous projets que de 
participants sans entendre ni voir la convergence scientifique vers un problème précis, l’athérome, et 
un concept, la biologie des systèmes.  

- On  élude complètement les aspects originaux de notre projet (transcriptome, réseaux, approche 
systèmes), les membres du comité de visite n’ont pas souhaité ouvrir cette discussion. 

- On surenchérit sur le nombre de lignées transgéniques pour argumenter le caractère « irréaliste », 
sans distinguer les lignées d’origine et les lignées finales, ni voir que ces dernières sont déjà dans les 
animaleries et opérationnelles au laboratoire, et surtout sans s’interroger sur l’intérêt scientifique et 
les moyens mis en œuvre (plates-formes et infrastructures, collaborations, …..). 

                                                 
1 Le projet d’unité monoéquipe a été reformulé à partir du mois de juillet 2009 date à laquelle, Hubert Vidal, porteur 
d’un projet de « centre cardio vasculaire métabolisme nutrition » (CARMEN),  dont nous avions été des participants 
actifs pendant 1 an, a soudain posé des conditions nouvelles et inacceptables pour l’ensemble des participants qui ont 
alors quitté le projet CARMEN. 
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Je ne sais si ce mode d’échanges fait partie des nouvelles règles d’évaluation et répond à des objectifs précis 
mais il me semblait de mon devoir de vous en tenir informé car : 

(1) il va à l’encontre des objectifs affichés de l’AERES et l’Alliance Nationale pour les Sciences de 
la Vie qui placent l’excellence,  l’innovation et une recherche transversale pluridisciplinaire au cœur de leurs 
objectifs ; 

(2) pour les personnes qui y sont confrontées, c’est être remises en cause pour ce qu’elles sont et non 
pour ce qu’elles font et je n’ose penser que nous soyons déjà passés à un tel type de « hard management », 

(3) dans le contexte de compétition qui s’impose à nous, c’est un très lourd handicap au début d’un 
long parcours. 

 

 

En vous remerciant d’avoir pris le temps de me lire, je me tiens à votre disposition pour toute information 
complémentaire dont vous auriez besoin.  

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations respectueuses.  

 

 

 

 

 

Giampiero Bricca 

 

 
Copie à : 
Monsieur le Président de l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie, Directeur général de l’INSERM, M le Pr. 
André Syrota 
Monsieur le Coordonnateur de l’ITMO : Circulation, métabolisme, nutrition, M le Pr Christian Boitard  
Monsieur le Coordonnateur de l’ITMO : Technologies pour la santé, M le Pr Jacques Grassi 
Madame la Présidente de la CSS7 : Mme Jane-Lyse Samuel 
Monsieur le Président la sous-section 4803 du CNU, : M le Pr. Christian Thuillez 
Monsieur le Président de l’Université Claude Bernard Lyon1, M le Pr Lionel Collet 
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