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Mesdames, messieurs. 
Je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation, vous dire que j'ai un grand plaisir à venir parler devant vous. Peut-être le plaisir d'un 

vieux docteur devant des jeunes docteurs, mais d'un vieux docteur en “sciences molles”. On entend ces expressions, et je ne sais pas, on pourrait peut-
être trouver une autre façon de qualifier les disciplines… Quand on y est attachés, ça fait un effet curieux. 

C'est volontairement que nous avons choisi de nous exprimer pour la première fois (je parle bien évidemment au nom de François Hollande), 
plus précisément que nous n'avons pu le faire jusqu'à présent sur l'enseignement supérieur et sur la recherche en précisant nos principes, en précisant 
nos orientations, devant des jeunes chercheurs et des docteurs. 

Pourquoi ? Comme vous le savez, François Hollande a fait, dans cette élection, de la jeunesse, la priorité de son projet pour la France. 
C'est une idée juste, et c'est en même temps une idée forte, à laquelle nous devons surtout essayer de donner de la force. Le problème 

majeur de notre pays (c'est l'analyse que nous avons faite, c'est celle que nous défendons) est celui de la préparation de son avenir, et bien entendu, dans 
ce champ de la préparation de l'avenir, du traitement qu'il accorde à sa jeunesse. Ca vaut pour la recherche, ça vaut pour les jeunes chercheurs, qui d'une 
certaine façon sont souvent symptômes ou révélateurs d'une situation. 

Vous avez (je regardais, vous avez bien travaillé aujourd'hui, la journée a dû être longue) parlé des défis (vous avez raison), des défis de 
demain. Il y en a beaucoup. Vous avez aussi sans doute raison de considérer (et tant mieux) que face à ces défis, vous êtes, ou vous devez être, un atout 
majeur. Mais si l'on multiplie les défis (et à longueur de journée, on entend : le défi démographique, le défi écologique, le défi énergétique, le défi 
démocratique, le défi de la production, qui a été évoqué à l'instant), on se rend compte que quand même, il y a quelque chose entre tous ces défis qui fait 
lien, qui les regroupe. Et ce défi, c'est le défi même de l'avenir. C'est l'avenir lui-même qui pour notre pays est aujourd'hui un défi. 

La France (c'est un chercheur, qui n'est plus un jeune docteur, qui avait eu cette idée qu'il y avait eu dans le débat public en 1980… On voit 
combien de temps il faut aux idées pour qu'elles infusent), la France vit une crise de l'avenir. Une très grande défiance à l'égard de son avenir, beaucoup 
plus que les autres pays, et que les autres pays même d'Europe. C'est une spécificité française. Lorsqu'on regarde de près, on voit qu'il peut y avoir un 
optimisme individuel, même quand les situations faites aux jeunes sont difficiles. Mais la collectivité nationale, le pays, se projette très mal dans l'avenir, 
et voit l'avenir avec un très grand pessimisme. L'incapacité où nous sommes de nous tourner vers l'avenir, d'anticiper, de nous projeter, et donc 
d'échapper à la réaction, au conservatisme (version molle), au présentisme, au court-termisme, à ce qu'un de mes amis a appelé récement la dictatutre 
de l'urgence, est pour nous tous un défi. 

Et pour commencer, c'est un défi pour les responsables publics. Nous avons à remettre de la durée, nous avons à remettre du temps, nous 
avons à remettre de la rationalité dans la pensée collective et dans l'action collective. Ces défis ne concernent pas que votre profession de chercheur, pas 
davantage d'ailleurs, à l'intérieur de vos professions, de vos vocations, les disciplines qui sont les vôtres. Ces défis concernent toute la société, et c'est 
bien parce que les chercheurs sont utiles à toute la société qu'ils doivent avoir la reconnaissance de celle-ci. 

Lorsque ce n'est pas le cas (mais cela vaut pour toutes les professions de la connaissance), cela ne veut pas seulement dire (et on peut s'en 
plaindre, et on peut peindre noir sur noir) que la société néglige ses chercheurs, c'est-à-dire une catégorie, elle se néglige elle-même, et ne se donne pas 
les moyens de préparer son avenir. c'est pourquoi, et je fais boucle avec mon propos liminaire, c'est pourquoi François Hollande a décidé d'accorder à 
l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche, et malgré les difficultés évidentes, et les contraintes en termes de finances publiques que vous 
connaissez et que l'on ne pourra pas ignorer, faire de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, une priorité. 

Face à cette grande tâche, surmonter la crise de l'avenir, remettre du long terme, remettre de la rationalité, préparer demain, être à la 
hauteur de cette multitude de défis qui nous attendent dans les décennies qui viennent, où en sommes-nous ? 

Je ne veux pas (car il y en a un peu assez) faire encore un bilan triste (et on les accumule, dans les élections politiques) de la situation dans 
laquelle nous sommes. Nous savons que cette situation n'est pas bonne. 

Depuis 10 ans, la France stagne en matière d'intensité de recherche. Nous sommes à un niveau qui était le nôtre en 1993, et si nous 
comparons relativement en fonction des chiffres de l'OCDE (pour les amateurs, je cite), nous sommes, par rapport à d'autres pays européens, en déclin. 

La recherche publique civile (contrairement d'ailleurs à ce que je peux lire ici ou là, car on amalgame, je pense, beaucoup de choses, au 
Crédit Impôt Recherche) est en baisse. C'est vrai pour les organismes de recherche. C'est vrai aussi, si vous regardez ces deux dernières années, pour 
l'ANR. 

La recherche privée, et malgré l'importance aujourd'hui, la montée en régime, du Crédit Impôt Recherche, en euros constants, stagne. 
Et la situation des jeunes chercheurs, des docteurs, est un symptôme, peut-être le révélateur, je le disais tout à l'heure, de l'importance de 

cette crise. 
Leur situation ne cesse de se dégrader par rapport à l'époque qui a été la mienne, les cas que je rencontre sont tout à fait surprenants, 

même, par rapport aux cursus qui étaient les nôtres. Des débouchés privés qui sont encore très largement insuffisants, surtout quand on regarde par 
rapport à nos partenaires. Des créations d'emplois scientifiques, publics, qui sont en baisse. Et vous l'avez évoqué à l'instant, des disparités, des 
faiblesses, et des insuffisances dans les financements des thèses. 

Nous voyons que le nombre des thèses en cours est à peu près stagnant. Il y a quand même une légère baisse, mais ça a été dit à l'instant, 
c'est en grande partie parce qu'il y a compensation par le nombre plus important d'étudiants étrangers qui viennent chez nous faire leur thèse. 

Lorsqu'on voit comment ces derniers temps on les a traités, on peut se dire qu'on est bien loin, là, d'une démarche que nous semblerions 
pourtant tous partager, qui est celle d'insister sur la reconnaissance internationale, et vouloir faire rayonner nous universités et la recherche française. J'en 
profite pour dire que nous abrogerons définitivement la “circulaire Guéant”. Que si cela est nécessaire, et je crois que ça le sera, nous légiférerons (et non 
pas de façon intempestive) sur les conditions de l'accueil, de séjour et de première insertion professionnelle des étudiants et des chercheurs étrangers, 
pour sortir de l'insécurité juridique, financière, sociale, et professionnelle, où ils se trouvent aujourd'hui trop souvent. 

Il y avait encore des publications (et certains les ont vues cet après-midi) sur les libéralités, j'y reviendrai, et certains traitements qui sont 
accordés y compris par l'Etat à des jeunes chercheurs. Nous veillerons à faire mieux connaître, et à accorder aux doctorants et docteurs concernés une 
carte de séjour scientifique-chercheur et nous ferons en sorte aussi, par la négociation, qu'elles ne se terminent pas comme un couperet à la fin du contrat 
de recherche. 

Face à cette situation que j'ai évoquée, dans le contexte de déficit public qui est le nôtre, comment comptons-nous faire ? 
D'abord, la première chose, et moi je ne la néglige pas, et elle est importante dans cette élection, parce que certains veulent parler de 

valeurs, et ils ont raison, une société se construit autour de valeurs, nous avons une bataille idéologique à mener. Cette bataille idéologique, elle est de 
faire reconnaître sa place à l'étude, à la connaissance, à la recherche, à la réflexion, à l'esprit critique, à l'effort de rationalité. Et donc, d'accorder à nos 
professeurs, à nos chercheurs, la reconnaissance qu'ils méritent. On voit bien comment, au long des décennies, car si l'on peut considérer que les choses 
se sont empirées ces dernières années (c'est un processus long qu'il faut inverser), la place de l'éducation, la place de la recherche dans notre société est 
une place qui, de plus en plus, a souffert d'une absence de reconnaissance. 

Dans cette perspective, nous avons une action publique à conduire. François Hollande s'exprimera (il s'est exprimé sur les questions de 
l'éducation, la semaine dernière, dans un meeting à Orléans, mais au préalable dans une cérémonie à la mémoire de Jean Zay), s'exprimera 
complètement sur les problèmes d'enseignement supérieur et de recherche, au début du mois de mars. Mais les orientations et les priorités qui sont les 
nôtres, je veux déjà vous en dire un mot, y compris pour lever un certain nombre d'ambiguïtés que j'entends ici ou là. 

Première chose et premier objectif. Première priorité. La réussite des étudiants et la réforme des premiers cycles. Je dois dire que très 
souvent (je m'en ouvre à ceux avec qui je travaille), je trouve que lorsqu'on parle d'enseignement supérieur et de recherche, on ne parle pas assez des 
études. De ce point de vue, vous le connaissez, ça a été rappelé, madame vient de le faire, nos premiers cycles, c'est 50% d'échecs. Et pour ceux qui 
viendraient (tel qu'on a fait les choses concernants les IUT ou les STS) pour ceux qui viennent des lycées professionnels, des bacs professionnels, c'est 
90% d'échecs. 

C'est un gâchis français absolument insupportable. 
Et de la même façon (vous êtes docteurs, doctorants, vous avez traversé ça), de la même façon que les problèmes que nous rencontrons 

dans la scolarité se jouent tôt, les problèmes essentiels de productivité, de compétitivité, de réussite, de reconnaissance, que nous allons pouvoir 
retrouver dans les masters, voire dans les doctorats, ils doivent pouvoir aussi se traiter dès le premier cycle. Il faudra donc consacrer des efforts 
particuliers au premier cycle universitaire. D'abord, en donnant (ce que notre pays ne sait pas faire, ou ne fait pas bien) de la substance à ce que signifie 
l'orientation, par la création d'un service public de l'orientation. 

Nous nous acheminons vers une régionalisation de ces services publics, mais bien entendu dans un cadre national, en créant (ils existent, en 
théorie), de véritables (et ça répond peut-être à certaines préoccupations que vous venez d'évoquer) bureaux d'insertion professionnelle, dans les 
universités, dotés de compétences et de moyens. Et là aussi, il faudra mettre en synergie tout ce qui existe mais dont il faut bien reconnaître que 
l'université est souvent la plus privée, en renforçant (vous m'avez précédé à cette tribune et vous l'avez dit à l'instant, l'encadrement des premiers cycles, 
et en développant des pédagogies adaptées à la diversité des étudiants qui y viennent. Cela veut dire organiser des passerelles entre les différentes 
formations du supérieur. Cela veut dire instaurer des spécialisations plus progressives dans les cycles de la licence, dans le parcours de la licence. Cela 
veut dire aussi (j'ai vu d'ailleurs qu'à la conférence de la CPU, certains s'étaient exprimés dans ce sens, et je m'en réjouis) en réservant aux lycées des 
enseignements professionnels et technologiques des places dans les STS et les IUT. 

Dans le même temps, nous savons que les étudiants issus de milieux modestes (il y a des études qui sont de véritables crève-coeurs de ce ce 
point de vue là), travaillent de plus en plus pour financer leurs études. Et nous avons une corrélation qui est bien montrée entre cette nécessité du travail 
(passé un certain nombre d'heures, parce qu'il ne faut pas penser aussi qu'il ne faut pas travailler du tout), nous avons une corrélation très précise entre 



l'abandon (les abandons dont vous parliez, madame, qui ont des raisons socio-économiques) et l'échec dans les premiers cycles. C'est pourquoi la grande 
réforme pédagogique des premiers cycles doit s'accompagner d'un plan national pour la vie étudiante. Ce plan national, c'est la programmation de 40 000 
nouveaux logements, ce sont des mesures sur les loyers. C'est aussi la création d'une allocation d'études supérieures et de formation sous condition de 
ressources. C'est enfin (voyez la crise du recrutement que nous visons pour accéder au métier de professeur) l'ouverture d'un certain nombre de pré-
recrutements. Voilà notre première priorité. 

Le second objectif concerne la confiance qu'il faut restaurer entre le pouvoir politique et les enseignants chercheurs, et les chercheurs. La loi 
LRU sera profondément réformée. Le principe de l'autonomie ne sera pas remis en cause. C'est un principe que nous avons souhaité longtemps. 

C'est la mise en oeuvre de ce principe qui pose un certain nombre de problèmes. Nous remplacerons la loi LRU par une loi cadre, dans un 
calendrier que François Hollande a fixé comme devant être voté à l'automne, et nous le précéderons d'assises nationales de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, que je souhaiterais voir, si nous avons la confiance des français, au début de l'été. Nous savons ce qu'il faut corriger : des questions de 
gouvernance ! Elles nous sont demandées, par beaucoup de présidents d'universités. De telle sorte que la présidence soit plus collégiale, plus 
démocratique, qu'elle permette le respect satisfaisant des libertés académiques sans bien entendu gêner le principe même de l'autonomie. 

Et puis, les financements, qui ne sont pas au rendez-vous, qui ont conduit à accroître des disparités, à rogner (vous évoquiez le Plan Licence) 
sur les enseignements, et même sur les obligations que l'on ferait, dans le fond, aux universités, et à placer certaines d'entre elles dans des situations 
d'extrême difficulté, et même, sous tutelle. C'est dans le cadre de cette réforme que la représentation des des jeunes chercheurs devra être reconnue et 
mise en oeuvre dans les collèges académiques. 

Je précise : le principe de compensation qui devrait être la règle devra être respectée. Quand on transfère des charges aux universités, il faut 
quand même veiller à leur transférer les moyens correspondants, sinon on a les difficultés que nous connaissons. 

Il faudra aussi, avec l'ensemble de la communauté, dans le dialogue, simplifier le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
devenu illisible par l'accumulation de nouvelles structures. Quelques principes guident les débats que nous avons et les consultations que nous mènerons. 
Si nous voulons que les chercheurs se consacrent à leur recherche plutôt qu'à la recherche permanente de financements. Nous réaffirmerons la place de 
l'Unité Mixte de Recherche comme élément structurant de la recherche universitaire. Et cela supposera de rééquilibrer ce qu'on appelle les soutiens de 
base et les crédits sur projets. Les équipes doivent pouvoir se projeter sur le moyen et sur le long terme. Cela nous conduira évidemment à recentrer les 
missions de l'ANR sur les priorités nationales, les projets émergents, et les projets interdisciplinaires. 

Quant aux investissements d'avenir, ceux qui sont décidés (car j'entends des polémiques inutiles) seront dans le fond définitivement attribués 
au mois de mai. Est-ce que l'on va imaginer, étant donné ce que l'on a demandé à la communauté des chercheurs, de revenir sur des engagements qui 
ont été pris par l'Etat, et sur lesquels des chercheurs se sont engagés pour les obtenir ? Non. Nous ne le ferons pas. Nous ne sommes pas là pour chaque 
fois, revenir détruire. Franchement, la communauté universitaire, et la communauté des chercheurs, en ont quand même un peu assez de ces allers-
retours. Mais incontestablement, nous l'avons vu dans les dix derniers jours, d'ailleurs, cela accroît les disparités, cela accroît les déséquilibres et ça risque 
de nous mettre demain dans une situations d'affaiblissement collectif et national du tissu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous veillerons 
donc à corriger les inégalités territoriales. Nous veillerons à faire que ne se constituent pas des déserts universitaires et scientifiques. Et donc une logique 
de coopération se substitue à une logique de compétition. Cela se fera dans la concertation avec l'ensemble des acteurs, et s'il faut se donner un an pour 
le faire, nous le ferons. 

Le troisième objectif concerne la place des chercheurs et des enseignants chercheurs, et tout particulièrement ici, je vais insister, des jeunes 
chercheurs. Ce serait malvenu de ne pas être, sur cette question, ici, sans doute, un peu plus précis. Donc je réaffirme simplement (et je vais développer 
les trois points) que nous donnerons aux doctorants des garanties nationales, scientifiques et sociales. 

Premièrement, le doctorat doit rester un diplôme national et unique, donc la place des écoles doctorales doit être réaffirmée et confortée. Mais 
surtout, nous devons nous fixer comme objectif mettant de côté les systèmes qui existent, formation continue, etc, nous devons nous fixer comme objectif 
que tout doctorant doit avoir une thèse financée avec un contrat de travail, et donc une protection sociale et des annuités qui comptent pour sa retraite. 

C'est un objectif à long terme mais c'est la direction qu'il convient d'emprunter. Les libéralités (vous connaissez ces financements, qui ont été 
à juste titre proscrits en 2006) continuent pourtant de fleurir, et nous voyons même, en ce qui concerne particulièrement les doctorants étrangers, et nous 
voyons même cet après-midi que l'Etat lui-même, par un certain nombre d'agences, continue d'en octroyer. Cela n'est pas acceptable, et nous les 
supprimerons effectivement. 

Mais je souhaite parallèlement que dans cette discussion sur les contrats de doctorat et leurs financements, il y ait une réflexion pour savoir 
de quelle façon, dans le contrat doctoral, peut être incluse une charge pédagogique de tutorat (nous aurons les discussions avec les uns et les autres) qui 
contribue à la nécessité de la réforme en profondeur des premiers cycles que j'ai évoquée. 

Des bonifications peuvent être envisagées pour les universités qui augmentent leur nombre de contrats doctoraux, et des moyens 
supplémentaires accordés aux écoles doctorales pour qu'elles puissent jouer (il y a là encore, on le sait, de fortes disparités) mieux leur rôle. Enfin, les 
tâches pédagogiques, les tâches d'enseignement devront être mieux reconnues, encouragées, et valorisées, dans les déroulements de carrière des 
enseignants-chercheurs. 

Ca ne résout pas la question des débouchés, question centrale pour tous. De ce point de vue, elle est effectivement préoccupante. J'ajoute 
que les conventions CIFRE, qui sont des réussites, doivent être augmentées. 

Mais nous devons faire (c'est la question des débouchés) reconnaître le doctorat dans les grilles de la fonction publique, qu'elle soit fonction 
publique d'état, qu'elle soit fonction publique territoriale. 

Deuxièmement, je vous confirme qu'un plan pluri-annuel de résorption de la précarité et de l'emploi (plan pluri-annuel d'emploi) gageant 
5000 des 60000 postes annoncés par François Hollande sera engagé pour les débouchés et donc pour l'université. 

De la même façon, pour ce qui concerne le secteur privé (et là encore, la loi le permet, je crois que les entreprises le demandent), nous 
inciterons les partenaires sociaux (mais c'est une mesure qui devra se faire immédiatement) à la reconnaissance du doctorat dans les conventions 
collectives. Le principe en est acquis, la mise en oeuvre n'en est malheureusement toujours pas faite. 

Enfin, dans la réforme du Crédit Impôt Recherche, qui sera une réforme très technique, et dans la réforme de son assiette, nous accentuerons 
la prise en compte du recrutement de docteurs comme condition de l'octroi. 

Vous me pardonnerez d'avoir été devant vous assez précis et d'avoir fait nombre de propositions. 
Tels sont les grands axes et les trois priorité de la politique de recherche et d'enseignement supérieur que François Hollande aura l'occasion 

de préciser dans les semaines qui viennent. Telle est la politique qui devrait pouvoir redonner, je l'espère, à la recherche et et aux jeunes chercheurs, 
confiance dans leur vocation et dans leur mission. Cette politique, elle est sans doute utile pour vous, pour les docteurs, mais elle sera utile, 
profondément, pour le pays. 

La formation par la recherche doit irriguer l'ensemble des activités du pays. 
Elle est indispensable à la diversification des profils des cadres dirigeants, qu'ils soient les cadres du public ou qu'ils soient les cadres du privé. 
Parmi les défis que nous avons à relever, il est tout à fait essentiel qu'il y ait un renouvellement des élites, que l'imagination, la recherche, le 

libre examen, l'esprit critique, l'expérimentation, pénètrent ceux qui définissent à la fois les grandes orientations politiques du pays, et les grandes 
orientations administratives. 

C'est donc un combat de valeurs, un changement de mentalités, qui doit participer non seulement à la satisfaction, évidemment, d'une 
catégorie de la population que vous représentez, mais à l'effort de redressement du pays que nous voulons conduire et auquel François Hollande nous 
invite. 

C'est un des facteurs essentiels, nous le croyons, pour surmonter la crise de l'avenir qui nous paralyse trop, et pour faire renaître une 
espérance. 

Je vous remercie de votre attention. 
 


