
Point sur la Loi d’Orientation et de Programmation de la Recherche 
 
Emploi et programmation 
 
Le problème des débouchés à l’issue du doctorat, l’absence de statut clair des jeunes 
chercheurs pendant et après leur thèse, conduisent de manière inquiétante nombre 
d’étudiants à se détourner des carrières dans la recherche. Le ministère affirme s'inquiéter de 
cette situation depuis quelques années déjà et communique en direction des futurs étudiants 
pour pousser les meilleurs d'entre eux à rejoindre l'université et les carrières scientifiques. 
 
Plusieurs propositions étaient issues des états généraux de la recherche (EGR) afin de 
restaurer l'attractivité du système de recherche français. En premier lieu, le recrutement des 
chercheurs sur des statuts stables assez rapidement après la thèse est apparu comme le 
moyen de stimuler l'initiative et la prise de risque sur le long terme, deux éléments 
indispensables à toute pratique de la recherche. Par ailleurs, les Etats Généraux avaient tiré 
la sonnette d’alarme sur le statut précaire de nombreux doctorants et jeunes docteurs et 
proposé un statut professionnel qui couvre la période de doctorat et post-doctorat pour ne pas 
gâcher des vocations et enrayer la fuite des cerveaux. Les Etats Généraux ont en outre mis 
l'accent sur l'importance de la programmation pluriannuelle des moyens financiers et 
humains, seule garantie d'une recherche fondamentale solide dans notre pays. 
 
Ce qui a été proposé en janvier dans le brouillon de loi était aux antipodes de ces demandes. 
Aucune création de poste statutaire n'était envisagée, la question du statut des doctorants 
n'était pas évoquée et plutôt que de s'attaquer au problème de la revalorisation des carrières 
et de la gestion des ressources humaines, était proposée la mise en place de primes pour les 
meilleurs, preuve s'il en fallait de l'absence de volonté politique de réformer le système. Par 
ailleurs, la création de l'ANR a entériné le recrutement de nombreux chercheurs sur contrats 
de 3 à 5 ans. Concernant la programmation pour l'emploi, les propositions du gouvernement 
étaient au mieux de 20% des postes estimés nécessaires par les Etats Généraux. 
 
Le 6 avril, dans un premier effet d'annonce, le ministère s'est engagé à créer 3000 postes 
pour la recherche pour la seule année 2006. Il a refusé de s'engager dans une 
programmation pluriannuelle. Une fois de plus on a l'impression d'un replâtrage pour fuir et 
non pas résoudre les problèmes soulevés par les EGR. Rappelons à titre de comparaison 
que la création de 3500 postes supplémentaires par an jusqu'en 2010 était apparue 
indispensable lors des Etats Généraux pour redonner à la recherche française l'élan 
nécessaire. 
 
Dans ce contexte, contrairement à ce qu'il annonce, il est clair que le gouvernement n'adopte 
pas la bonne stratégie pour restaurer l'attractivité et la compétitivité du système de recherche 
français et de ses établissements publics, acteurs essentiels de la recherche. 
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