
Strasbourg, le 19 janvier 2005 
 
 
 
Pierre Petit 
Porte-parole de Sauvons le Recherche à Strasbourg 
à 
Monsieur Bernard Carrière, 
Président de l’Université Louis Pasteur,  
 
 
Président de la commission Recherche de la CPU 
 
Monsieur le Président, 
 
Tout en admettant que le texte du projet de loi sur la recherche soit très largement perfectible, 
la CPU semble souhaiter le voir adopter, car elle pense qu’il introduit des dispositions 
donnant une certaine « marge de manœuvre » aux universités, pour reprendre vos propres 
termes. Après une relecture attentive du projet de loi adopté par le Sénat, dans lequel 
l’université ne tient pas la place centrale qui aurait dû être la sienne, nous nous interrogeons 
sur cette marge de manœuvre dont disposeront les universités. 
En effet, quelle sera cette marge dès lors que les orientations de la recherche seront infléchies 
par les pôles de compétitivité, et que l’essentiel des moyens sera affecté aux « réseaux 
thématiques de recherche avancée » au statut de fondation échappant ainsi contrôle des 
universités ? En outre, dans les prochaines années le budget de la MIRES stagnera et 
l’essentiel du financement se fera sur projets via l’Agence Nationale de la Recherche, ce qui 
menacera l’élaboration de nouvelles connaissances qui est la mission première des universités 
et mettra en difficulté tout développement d'une politique scientifique propre à celles-ci. 
Enfin, aucune mesure pour attirer les meilleurs étudiants vers les métiers de la recherche n’est 
prise, notamment une programmation pluriannuelle de l’emploi scientifique. 
 
Alors que les PRES devaient être un outil d’aménagement du territoire basé sur la coopération 
et la pluridisciplinarité, cette loi aura pour conséquence prévisible de déséquilibrer l’offre de 
formation et de la recherche, au niveau national mais aussi régional, induisant une 
compétition non seulement entre universités mais aussi au sein même de ces dernières. 
 
Monsieur le Président, lors du débat public avec les parlementaires le 13 janvier dernier, la 
communauté scientifique strasbourgeoise a unanimement dénoncé les insuffisances et les 
dangers que ce projet de loi fait peser sur la recherche et ses acteurs. Aussi, nous vous 
invitons, ainsi que vos confrères alsaciens, à demander à la CPU et aux parlementaires de 
notre Région de revoir leur position sur ce projet de loi en demandant son renvoi en 
commission pour une réécriture davantage concertée avec les acteurs de la recherche. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre requête, veuillez agréer, Monsieur 
le Président, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 
Pierre Petit 
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