
Motion 
 
 L'Assemblée des trois Conseils de l'Université Paul-Sabatier, réunie le 24 février 2005 considère que la 
version de travail du projet de loi d'orientation et de programmation de la Recherche et de l'innovation (LOPRI) 
rendu public en janvier est une base inacceptable pour définir les grandes lignes de l'avenir du système de recherche 
français.  
 
 L'Agence Nationale de la Recherche, disposant de moyens considérables, et ne finançant que des projets sur 
objectifs, privera Universités et Organismes de la plupart de leur financement récurrent, en particulier pour la 
recherche fondamentale qui prépare l'innovation et la connaissance du futur. 
 
 Le projet de loi ne permet d'atteindre en 2010 que 2,5%du PIB au lieu des 3% affichés en dépenses de 
recherche-développement. C'est pourquoi l'Assemblée des trois Conseils demande le doublement en 5 ans les 
crédits de recherche des universités et de tous les organismes de recherche publique.  
 
 En terme d'emplois, il est indispensable de multiplier environ par 5 les prévisions du projet gouvernemental 
en créant chaque année, en plus de ces prévisions, et du remplacement des départs, au moins 1 700 maîtres de 
conférences, 400 ITA, 900 IATOS, 270 chercheurs, 300 postes d'accueil pour enseignants-chercheurs dans les EPST 
et 3 500 moniteurs. Il est indispensable de revaloriser les rémunérations de tous les personnels et d'attribuer à tous 
les doctorants et post-doctorants un statut de salarié avec couverture sociale.  
 
 L'Assemblée des trois Conseils s'oppose à l'amputation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
par l'intermédiaire des Pôles de Recherche et d'Enseignement supérieur (PRES) version "LOPRI" qui peuvent 
prendre la forme d'Etablissements Publics de Coopération Scientifique –EPCS- (Directeur nommé, Conseil 
d'Administration propre…), avec la coupure explicitement prévue entre les niveaux Licence et Master-Doctorat, le 
dynamitage du corps d'enseignants-chercheurs qui en découle.  
 
 L'Assemblée des trois Conseils refuse que la nécessaire évaluation des projets de recherche, des équipes et 
des personnes soit faite par une majorité de personnes nommées. 
 
 L'Assemblée des trois Conseils demande qu'un nouveau projet soit élaboré en s'appuyant sur les 
propositions de la communauté scientifique exprimées notamment aux Etats Généraux de Grenoble, et sur une prise 
en compte de la totalité des besoins de la société. Tous les acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur 
doivent être associés à ce processus de négociation  au cours d'une discussion réelle qui devra se tenir le plus 
rapidement possible en présence des ministres et de tous les acteurs concernés.  

 


