
Déclaration des membres des Conseils de l'Université Louis Pasteur (Strasbourg 1)  
 
Les membres présents à la réunion officielle des trois conseils du 22 février 2006 
s’interrogent sur les conséquences pour la recherche française 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. 
S'ils considèrent que la mise en place des PRES améliorera la coordination de l’offre de 
formation et de la recherche à l’échelle d’un site et apportera ainsi une meilleure visibilité, ils 
rappellent que cette mise en place doit s’accompagner d’une définition de leurs missions. Les 
PRES doivent être explicitement organisés sur la base d’une coopération des potentiels 
existants, sans exclusive, et doivent permettre de rendre l’offre de formation supérieure et de 
recherche plus dense sur le territoire national d’une part et la prise en compte plus fine des 
aspects régionaux de l’Aménagement du territoire national d’autre part. Cela suppose un 
développement équilibré, non concurrentiel et transparent au niveau national. Ces principes 
doivent être inscrits dans le projet de loi. 
Les membres des Conseils s'interrogent fortement sur différents points ne répondant en rien 
aux attentes des acteurs de la recherche, et qui, au contraire, risquent d'entraîner une lourdeur 
de gestion et, pour les acteurs, une absence de contrôle de leurs propres projets de recherche, 
et à différents niveaux, depuis l'équipe de recherche jusqu'aux opérateurs de recherche : 
- Sur l’évaluation des personnels et des structures de recherche 

Ils constatent la complexité du schéma actuellement proposé pour l’Agence d’Evaluation 
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur et demandent à ce que les procédures 
d’évaluation actuellement en pratique au sein des établissements (universités, 
organismes), qui garantissent une vision globale de la recherche menée en leur sein, soient 
préservées. Ils demandent à ce que les principes régissant aujourd’hui ces procédures au 
sein des instances concernées des différents établissements servent de référence aux 
nouvelles instances prévues au sein de l’AERES. Ils jugent que les propositions actuelles 
ne sont pas à la mesure des enjeux internationaux et ne permettront pas d’améliorer la 
qualité de l’évaluation de la recherche française. 
Ils sont opposés à toute évolution de la composition des instances d'évaluations, dès lors 
qu’elles ne comportent pas un nombre majoritaire d’élus des personnels chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ITA et IATOS.  

- Sur le financement de la recherche 
Ils regrettent le poids attribué à l’ANR dans le financement de la recherche au détriment 
des universités et organismes, pour lesquels il y a stagnation, voire diminution, en euros 
constants des moyens récurrents. Ils estiment nécessaire une augmentation significative de 
ces moyens récurrents, afin de permettre aux laboratoires de mener, dans le cadre d’une 
politique globale d’établissement, des recherches indépendantes d’un financement 
spécifique sur projets. Ils contestent les modalités de composition des comités de 
sélection, constitués uniquement de membres nommés. Ils s’inquiètent des possibilités de 
financement futur des plates-formes technologiques et des plateaux techniques.  

- Sur l’emploi scientifique 
Ils  déplorent le manque de programmation sur le long terme de la gestion des emplois 
scientifiques et la multiplication des emplois temporaires, qui n’incitent pas les jeunes à 
choisir les métiers de la recherche. Plus précisément, aucune mesure d'attractivité des 
carrières n'est prise. Rien de significatif n'est prévu pour améliorer la situation des 
doctorants et leurs perspectives d'emplois. Ceci est incompatible avec l’objectif affiché de 
rayonnement et de dynamisme de la recherche française, créatrice d’emplois à moyen et 
long termes. 
En l'état, les membres des Conseils demandent que le texte de loi soit profondément revu 
au sein des commissions concernées de l'Assemblée Nationale et du Sénat. 
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