
Laurent Audoin aux Jeunes Chercheurs le 17 février 2012 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
D'abord un grand merci aux équipes d'organisation pour ce colloque. Finalement, il y a relativement peu d'occasions de discuter de manière 

approfondie des questions d'enseignement supérieur et de recherche dans cette campagne pour le moment, et donc ce type de moments n'en est que plus 
précieux. 

Je vous présente les regrets d'Eva Joly de ne pouvoir être ici aujourd'hui à cette place. Elle aurait été intéressée par le fait de vous rencontrer 
mais malheureusement, vous savez que la crise grecque domine partiellement l'actualité, et elle a fait le choix de se rendre en Grèce pour rencontrer la 
population grecque et voir l'état politique et économique sur place de ses propres yeux, et pouvoir vraiment discuter et témoigner, donc elle ne peut 
évidemment être avec nous aujourd'hui. 

Evidemment je suis également très heureux de voir une salle quand même bien, bien remplie, et ça me permet de saluer le travail aussi bien 
de l'ANDès que de la Confédération des Jeunes Chercheurs. 

C'est un travail qui se fait dans la durée, qui est de grande qualité, et qui permet petit à petit de faire bouger des lignes, et il est important 
que ces associations continuent sur cette voie. Il y a déjà eu des succès et je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Nous souhaitons les y aider. 

Tout d'abord, laissez-moi souligner que l'écologie politique est parmi les grands courants de pensée politique actuels celui qui est le plus 
proche, le plus nourri de science. Alors évidemment, l'écologie interroge la notion de progrès, l'approche positiviste. Elle n'hésite pas à pointer les dégâts 
que parfois les développement techno-scientifiques ont pu causer. Mais en même temps, elle s'appuie sur un constat de l'état du monde qui est de nature 
scientifique, et donc les écologistes revendiquent de manière très forte, très affirmée, un besoin de science, un besoin d'innovation, à la fois pour 
comprendre le monde, pour satisfaire notre curiosité, bien sûr, mais aussi, pour transition écologique, qui, je pense, vous en êtes tous convaincus, est 
devant nous et est indispensable pour nos sociétés. 

Et malheureusement, je le disais, il semble que les questions de recherche et d'enseignement supérieur n'occuperont pas dans cette élection 
le devant de la scène. Je le regrette profondément, je pense que vous aussi. Mais il faut quand même souligner qu'elles ont été pendant le quinquennat 
qui s'achève un sujet particulièrement important. Et on a vu la droite mener littéralement à marche forcée une transformation profonde de notre système 
d'enseignement supérieur et de recherche, tout cela assorti d'une colossale tromperie budgétaire qui semble malheureusement avoir quelque peu marqué 
l'opinion. 

Car depuis 5 ans, si on fait attention, si on prête l'oreille à la communication gouvernementale et à la petite musique qu'on peut trouver dans 
les médias, on croirait que nous avons littéralement croulé sous les milliards. L'argent a coulé à flots sur l'enseignement supérieur et la recherche, et donc 
tout devrait aller pour le mieux et un nouvel âge d'or devrait s'ouvrir pour la science et l'éducation supérieure française. 

Dès 2007, 5 milliards sur le Plan Campus, ensuite on a commencé à parler de 7-8 milliards d'investissement pour les initiatives d'excellence. 
Aujourd'hui on a 19 milliards pour l'ensemble des investissements d'avenir. Bref, ça devrait être absolument extraordinaire. Alors je ne sais pas si vous, 
vous les avez vus, ces milliards. Personnellement, tout ce que j'ai constaté pour ma part, c'est que les budgets baissaient et que même dans les 
laboratoires les plus excellemment dotés, on était confrontés à des tensions considérables, et je n'ose même pas penser aux disciplines moins soutenues 
traditionnellement. 

Et tout cela, c'est véritablement un choix idéologique. La crise ? Elle n'y est absolument pour rien. Le mécanisme de transfert de 
concentration, il a été démarré dès 2007, à un moment où les problèmes budgétaires ne se posaient pas du tout dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. 
La hausse des crédits de l'Agence Nationale pour la Recherche au détriment de ceux des organismes, la généralisation de la recherche sur projets financés 
par appels d'offres systématiques au détriment des crédits récurrents alimentant les organismes et gérés par la communauté, tout cela génère 
évidemment une énorme, incroyable, déperdition d'énergie. 

Mais tout cela n'est pas fait en vain. Cela permet au gouvernement de contrôler, bien plus directement qu'il ne le pouvait jusqu'alors, le 
financement et finalement le fonctionnement de la recherche. Un exemple très simple, une illustration très directe de cela : il y a quelques semaines, la 
ligne de l'ANR consacrée à la santé environnementale a subitement été suspendue pour d'obscurs motifs organisationnels. Difficile de ne pas s'interroger 
sur le fait que les recherches qu'elle finançait étaient susceptibles, en mettant l'accent sur les impacts de produits chimiques dans l'environnement, de 
déranger certains intérêts. Difficile également de ne pas relever que la nouvelle directrice de l'ANR n'est autre qu'une ancienne élue UMP dont le principal 
fait d'armes jusqu'à maintenant est d'avoir dirigé l'AFSA, et donc d'avoir occupé un poste auquel elle a fortement et directement contribué à bloquer la 
sortie du dossier du bisphénol A, dont vous avez tous entendu parler, et qui, depuis l'an passé seulement, a été interdit totalement après des années de 
retards et de polémiques inutiles. 

Pour les écologistes, évidemment, cette volonté de mainmise sur la science (car c'est bien de cela dont il s'agit) est inacceptable. La science 
indépendante, évidemment, peut déranger, elle peut même devenir un contre-pouvoir. Les sociologues n'hésitent jamais à critiquer les réformes libérales. 
Certains économistes osent s'affranchir de l'orthodoxie pour mieux comprendre la crise. Les lanceurs d'alerte ont un rôle important, crucial, même, pour 
que dans le débat public arrivent enfin des dossiers scandaleux comme l'amiante, les ethers de glycol, les OGM, et généralement l'état de l'environnement. 
Plus généralement, l'histoire nous a abondamment démontré qu'une science sous contrôle, quel qu'il soit, qu'il soit celui de l'Etat, ou celui du marché, a tôt 
fait de dépérir. 

Ce qui est devant nous aujourd'hui, c'est de bâtir une véritable démocratie scientifique, dans laquelle les choix scientifiques, les choix 
technologiques, sont véritablement discutés jusqu'au niveau des citoyens, avec des méthodes innovantes, comme les conférences de citoyens. 

L'excellence a été le mot clé pour permettre cette concentration des moyens. Un autre mot clé a également été brandi pendant les années 
écoulées, celui d'autonomie, qui a servi à réorganiser, à commencer à réorganiser l'enseignement supérieur. Qui peut décemment être contre l'autonomie 
? Le terme est habile, évidemment. Et c'est un des succès sémantiques du gouvernement d'avoir réussi à assimiler à ce point dans le débat public 
autonomie et LRU, alors que ce sont deux concepts bien différents. 

Pour l'instant, le résultat, ça n'est pas l'autonomie des établissements. Le résultat, c'est un désert universitaire en formation tout autour de 
Paris. Regardez la carte des IDEX, c'est absolument sidérant. C'est un contrôle, là aussi, comme pour la recherche, inédit. Les établissements qui se 
targuent d'avoir gagné les IDEX n'ont peut-être pas regardé que dans les petits caractères figure le fait que pendant 4 ans, le Ministère va en permanence 
les évaluer, les surveiller, et juger de leur avancement sur des critères tout à fait technocratiques et contestables. Bref, une véritable période probatoire 
comme on n'en a jamais vue. 

Et bien sûr, vous l'avez sans doute vu et vécu, la collégialité sort bien malade de tout cela, les IDEX étant la pire des caricatures avec des 
dossiers montés dans le dos des conseils d'administration et des conseils scientifiques des universités. Tout cela est absolument invraisemblable. La LRU, 
pour nous, c'est une loi sur l'autonomie des présidents d'universités, ça n'est certainement pas une loi sur l'autonomie des universités. 

Mais les écologistes, évidemment, prônent plus que d'autres, une véritable autonomie des scientifiques, une véritable autonomie des 
étudiants. 

L'autonomie, cela ne se construit pas sans moyens. Avec Eva Joly, nous prenons l'engagement d'un accroissement annuel du budget de 
l'enseignement supérieur et de la recherche d'un milliard par an. Un milliard, c'est une somme tout à fait considérable par les temps qui courent. En même 
temps, ça n'est pas totalement une somme hors de portée. Je vous rappelle qu'une simple réforme du Crédit Impôt Recherche, sur lequel je reviendrai un 
peu plus tard, permettrait à elle seule de dégager 2 à 3 milliards, c'est-à-dire déjà, en année pleine, déjà de couvrir la moitié du chemin budgétaire. Et ce 
ne sont pas les niches fiscales qui manquent. Cette somme, nous l'avons évaluée. Nous avons bâti un contre-projet pour 2012 dans lequel ce premier 
milliard était trouvé sans réelle difficulté. 

Pour l'autonomie, il faut également un statut. Car le recours accéléré aux CDD, toujours croissant aujourd'hui (on est à pas moins de 15 000 
CDD simplement financés par les contrats ANR) est une aberration. La précarité n'est pas compatible avec une bonne qualité de recherche, n'est pas 
compatible avec la sérénité qu'exige une recherche véritablement novatrice. Nous proposons donc de créer 5000 postes par an, statutaires, pour résorber 
la précarité actuelle et redynamiser l'enseignement supérieur et la recherche. 

Le coût n'est pas énorme, là aussi. On pourrait dire : ah, ça va coûter des sommes astronomiques, c'est impossible, vous comprenez, la 
crise… Pas du tout ! Il y a un nombre de CDD aujourd'hui qui est bien supérieur à cela. Il s'agit donc très largement d'une conversion budgétaire. Il s'agit 
d'affirmer que lorsqu'un emploi répond à un besoin permanent, il doit être couvert par un emploi permanent. C'est un principe qui devrait sembler tout à 
fait élémentaire. 

Et cette autonomie, elle suppose également de simplifier les structures, de remettre de la collégialité dans le système. Lorsque François 
Hollande parle d'accélérer les investissements d'avenir dans son programme, je crois qu'il se trompe lourdement, qu'il fait une véritable erreur stratégique. 
Il faut totalement revisiter le système qui a été mis en place, cette espèce de millefeuille dans lequel il n'y a plus guère que les spécialistes, quelques 
initiés, qui parviennent encore à se retrouver. 

Il faut que toute la commmunauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, les chercheurs et les enseignants chercheurs, les 
personnels techniques, mais aussi les étudiants, les jeunes chercheurs, et même toute la société, engagent un véritable dialogue sur les formes que 
doivent aujourd'hui adopter l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc nous prenons l'engagement très clair de lancer des états généraux dès l'été 
2012 et que ces états généraux aboutissent à une nouvelle loi qui remplacera la loi LRU. Nous ne parlons pas d'abrogation. Gare à l'abrogation, ça veut 
dire revenir à l'état antérieur, et l'état antérieur, vous le savez bien, n'était pas non plus satisfaisant, loin de là. 

J'insiste sur le fait que les doctorants devront prendre toute leur place dans cette réflexion et cette démarche. Les jeunes docteurs, les jeunes 
chercheurs, les doctorants sont, dans la pratique, très souvent, les forces vives des laboratoires. Pourtant, vous le savez bien, le statut des docteurs et des 
jeunes chercheurs est encore très largement inégal. Le contrat doctoral a constitué un réel pas en avant, mais il ne bénéficie pas encore à suffisamment 
de jeunes chercheurs. 



La représentation des doctorants, également, pose question. Certes, c'est une obligation légale dans les comités paritaires, mais dans la 
pratique ce n'est pas toujours mis en oeuvre, et nous pensons donc qu'il faudra passer par un geste législatif pour assurer la création de collèges 
spécifiques et ainsi assurer une représentation équitable. 

Il faut évidemment améliorer la reconnaissance du statut des docteurs et du doctorat dans l'ESR, mais encore plus, on en est conscients, dans 
toute la société, et dans le secteur privé. La France, on le sait, forme relativement peu de docteurs. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce nombre 
tend plutôt à diminuer alors qu'il augmente partout ailleurs. Or la capacité de se confronter à l'inconnu, la capacité à approfondir une problématique, la 
capacité à travailler en équipe, à être autonome également, tout cela, ce sont des atouts absolument évidents. 

Tous les chercheurs n'ont pas vocation à devenir des chercheurs professionnels, à plus forte raison si leur nombre devait s'accroître 
fortement, ce qui est un de nos objectifs. Il faut donc que notre industrie et aussi notre fonction publique bénéficient véritablement de ces compétences. 
Des actions concrètes peuvent être prises pour valoriser le doctorat. 

Deux pistes rapides pour la fonction publique : une inclusion explicite du doctorat dans les grilles, et également compter systématiquement, et 
quel que soit le mode de financement, la durée de la thèse dans tous les critères d'ancienneté requis pour les concours de la Haute Fonction Publique. 
Dans le privé, nous ferons appel aux partenaires sociaux ainsi qu'il est prévu par la loi, de manière à ce que le doctorat soit enfin correctement reconnu 
dans les accords de branches. 

Toutes ces petites mesures peuvent permettre de rendre le doctorat plus attractif aux yeux des étudiants, mais évidemment, le gros défi, 
c'est d'agir pour une meilleure insertion professionnelle. 

Alors, cela doit-il passer par les écoles doctorales ? Dans beaucoup de disciplines, le fait de ramener les thèses à environ trois ans est déjà 
difficile. Nous y sommes plutôt favorables, mais force est de constater qu'il y a une certaine résistance, dont on peut discuter la pertinence. Mais dès lors, 
est-il réellement pertinent de penser multiplier les actions à vocation professionnalisante dans le cours même de la thèse ? Est-ce que la connaissance de 
l'entreprise ne devrait pas plutôt être favorisée avant la thèse ou après ? On peut imaginer faire bénéficier les doctorants d'un système de droit à la 
formation qui leur permettrait, soit pendant, soit avant, d'accéder à des formations liées à un véritable projet professionnel. 

Un certain nombre d'universités commencent à lancer des initiatives intéressantes en ce sens. Je crois que c'est notamment le cas de Paris 6 
Pierre-et-Marie-Curie, et sans doute faut-il généraliser de tels systèmes. 

Mais clairement, ce qui changera le plus l'insertion professionnelle, c'est une véritable reconnaissance du milieu du tissu industriel. Il est très 
difficile de ne pas faire le lien entre la singularité de la situation des docteurs, et celle des modes de formation du type d'industries que nous avons en 
France. Une industrie qui est focalisée plutôt sur le mais insuffisamment sur l'innovation, avec une R&D privée qui stagne à des niveaux très bas, 
pratiquement sans équivalent dans des pays de l'OCDE. 

Or, vous le savez, nous, en France, nous pensons toujours écoles d'ingénieurs pour la formation des élites, et pas doctorat. C'est cela qui doit 
absolument changer. Mais justement, une des occasions de changer cela, c'est cette urgence écologique dont je parlais au début, cette nécessaire 
transition écologique. C'est une occasion de faire de la France un grand pays d'innovation. Pour cela, l'Etat doit impulser l'innovation, impulser de la 
création de savoirs, mais il doit le faire au nom d'un objectif précis, avec un souci d'efficacité réelle. C'est-à-dire exactement à l'opposé de ce qui a été fait 
depuis 5 ans avec le Crédit Impôt Recherche, qui est une dépense d'argent mal contrôlée, absolument pas ciblée, et qui finalement ressemble davantage à 
un effet d'aubaine pour les grandes entreprises qu'autre chose. Il faut cibler les PME. Il faut mettre en place en France un véritable “small business act”. Il 
faut moduler les aides selon leur impact écologique, environnemental et aussi social. 

Et pour terminer, je dirai simplement un mot, quelques phrases, sur la situation des docteurs étrangers. Cette situation est particulièrement 
emblématique de toutes les vexations que nous pouvons connaître. Ces personnes sont littéralement humiliées. Leurs situations sont souvent 
insupportables alors qu'ils ont été formés à grand frais et qu'ils ont rendu, qu'ils rendent littéralement service aux laboratoires et à notre société. La 
violence qui leur est faite ne bénéficie à personne. La “circulaire Guéant” ne doit être abrogée de toute urgence, et de manière générale, tous les 
doctorants devraient pouvoir être couverts par une carte de chercheur-scientifique. 

Les conditions d'accueil doivent être revues. Il faut sortir de l'arbitraire, avoir des conditions claires, avoir une garantie de traitement rapide 
des dossiers. En fait, comme dans tous les domaines de la politique, il faudrait enfin fonder la politique sur l'humain et pas sur des chiffres, et pas sur la 
peur. 

Je vous remercie. 
 


