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Mesdames, messieurs, en vos titres, grades, et qualités, comme on dit, chers collègues, 
Notre candidat, Nicolas Dupont-Aignan, est gaulliste, comme nous tous à Debout la République. Charles de Gaulle avait cette compréhension 

qui fait les grands hommes d'état qu'une nation forte a besoin de grands services de recherche d'état. Et comme Charles de Gaulle, Nicolas Dupont-Aignan 
a cette volonté : donner à l'état français le contrôle de sa recherche pour que cette recherche soit libre des lobbys financiers et européens. Valoriser le 
métier de chercheur, pour que le chercheur soit libre de ses choix, pour chercher, et trouver, inverstir massivement dans la connaissance, car le savoir 
rend libre, et établir la confiance réciproque entre industrie et recherche publique. 

Pourquoi ? L'état français n'a plus le contrôle de sa recherche. Au-dessus de l'état français, il y a depuis longtemps l'espace européen de la 
recherche. Le mot d'ordre, c'est la marchandisation des savoirs et des savoirs-faire. Quand j'étais petite, on disait : on n'a pas de pétrole, mais on a des 
idées. 

Mais les chercheurs en Europe collaborent depuis des siècles, bien avant l'Union Européenne. Alors la recherche, c'était un domaine quand 
même très facile à européiser. Pour réaliser sa politique, l'Europe, en connivence avec les gouvernements successifs, met à plat tous les systèmes 
nationaux de recherche. C'est la suppression lente des organismes de recherche qui n'existent pas dans le modèle européen, qui deviennent des agences 
de moyens, découpées en Instituts, avec des contrats à durée déterminée, des recherches sur projet. 

Un exemple que je connais bien : au fil des années, depuis 1939, le Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, est devenu un 
symbole de l'excellence française reconnu dans le monde entier, dans toute la société française, dans toutes les sociétés. En 2009, avec son nouveau logo 
(maintenant, c'est ça) les mots “recherche”, “national”, “scientifique”, ne s'affichent plus. Maintenant, c'est : dépasser les frontières. C'est l'Europe ! C'est 
toute une symbolique. 

On assiste à une dégradation de la recherche scientifique en France. L'atomisation des équipes de recherche par la carotte des ANR, par les 
primes qui cassent l'esprit d'équipe intrinsèque à la recherche pour une individualisation des carrières. C'est la généralisation de l'évaluation sur la seule 
base de la bibliométrie avec l'AERES, pur produit européen et très contesté, avec la fermeture d'équipes et de laboratoires suite au passage de son 
évaluation. C'est plus difficile de rouvrir un laboratoire que rouvrir un bureau de poste ! 

La précarité envahit la recherche, c'est la généralisation des CDD (on l'a entendu à la table ronde, on l'entend aujourd'hui), à la place des 
postes permanents. Nos diplômés ne trouvent pas d'emploi et sont obligés de s'expatrier : mais ils emportent avec eux le fruit de l'éducation qu'ils ont 
reçue par nos institutions. 

Les CDD, comme avenir pour nos jeunes ? Enchaîner postdoc sur postdoc, au mieux ? Que dire aux jeunes collégiens et lycéens dans les 
forums des métiers, qui viennent vous parler d'un rêve qu'ils ont encore, de faire de la recherche ? Les modèles d'efficacité oublient bien souvent ce 
facteur humain. 

Il faut aussi arrêter, arrêter le formatage du “tous à l'enseignement”. L'enseignement et la recherche sont deux métiers particuliers pour 
lesquels il faut avoir la vocation, l'un et l'autre. Il faut le choix à toutes les étapes de la carrière, mais sans payer l'un plus que l'autre. Il faut donc 
dissocier enseignement et recherche, mais faire une évaluation des deux métiers. 

Actuellement, un enseignant chercheur qui peaufine son enseignement, qui aime enseigner, n'est pas du tout valorisé : seule sa recherche 
compte, pour sa carrière. Les commissions d'évaluation des organismes de recherche (on l'a entendu, à la table ronde ce matin), les EPST, sont 
remplacées par l'AERES. Mais les EPST (on nous l'a dit, ce matin, pas directement) n'avaient pas besoin de l'AERES pour faire en moins bien ce qu'elles 
faisaient avant. 

Il faut remplacer l'AERES par deux comités d'évaluation nationaux avec des experts, nos pairs. Un pour la recherche française, un pour 
l'enseignement. Mais de façon détaillée, sur l'ensemble des activités des deux domaines. Pour l'activité enseignement, aussi par un rapport à 2 ans, avec 
le contenu des cours, la pertinence, l'évolution, l'impact des cours. Et après évaluation, permettre au chercheur, et à l'enseignant de modifier son choix 
entre recherche et enseignement. 

Il faut une recherche autonome et libre. Mais autonome et libre par rapport aux lobbys financiers et européens. Une recherche républicaine au 
service de l'état. Un service public de recherche. Si l'on supprime le statut du fonctionnaire pour le chercheur, ce ne sera pas une fuite, mais une 
hémorragie de cerveaux français hors de France et d'Europe. 

Ce statut, on l'a aussi entendu ce matin, ce statut permet au chercheur de s'impliquer complètement dans les programmes de recherche, 
fondamentale et appliquée, sans faire la course aux dates butoir pour les demandes de financement 

Le statut de fonctionnaire est garant d'une réelle indépendance de la recherche par rapport aux financements privés. Pas de Jurassik Park ! Il 
faut arrêter de créer des CDD mais faire une réelle réévaluation des salaires, pour qu'ils soient au niveau international, comme le président actuel l'a fait 
de son salaire en 2007 pour avoir un vrai salaire de Président de la République au niveau international. Donc il y a un précédent, donc ça pose pas de 
problème. Faire une seule grille de salaire pour les deux métiers, enseignement et chercheur, pour garder le choix à la vocation, pas à la rémunération. 

Le doctorat, c'est l'apprentissage d'un métier complexe, on en a parlé ce matin. Rien actuellement ne gratifie ce niveau d'études et surtout de 
compétences. Il faut revoir les conventions collectives du privé et du public. 

Le doctorat, c'est du compagnonnage. Mais on l'a entendu aussi, les pratiques varient, les pratiques d'emploi varient beaucoup d'une voie à 
l'autre, d'un mode de financement à l'autre. Il faut un minimum de conditions remplies en termes de revenus, de couverture sociale. Un contrat doctoral, 
comme on nous le dit dans beaucoup de formations doctorales, d'écoles doctorales, et ne pas autoriser la thèse si ce minimum n'est pas garanti. Il en est 
de la responsabilité du laboratoire et de l'école doctorale. 

Le doctorant doit pouvoir se consacrer seulement à la recherche, et à la formation, sans vacations et autres cumuls, sauf cas exceptionnels. 
Et la durée de la thèse, on l'a entendu aussi beaucoup, dépend bien sûr du domaine de recherche, et des sujets. Faire du doctorat un vrai 

diplôme, et introduire un examen à mi-parcours, pour arrêter ou continuer. Et en cas d'arrêt, établir une attestation validant la formation et le parcours 
professionnel. L'équivalence avec les autres pays ira de soi. 

Autre chose qui est important, l'encadrement doit aussi intégrer cette notion de compagnonnage. Il faut modifier l'habilitation à diriger des 
recherches. La HDR doit être une garantie à une aptitude à faire un véritables compagnonnage. 

Et il ne faut pas de vacations pendant la thèse, mais après. Les postdocs permettent d'acquérir une expérience de recherche. Les vacations 
doivent être envisagées comme un postdoc d'enseignement, permettant d'acquérir une expérience d'enseignement. 

Enfin, il faut établir un partenariat confiant entre industrie et recherche publique. La recherche, c'est accroître la connaissance. Comme disait 
Gauss, les découvertes scientifiques sont le résultat d'un tâtonnement organisé dans l'obscurité. Les découvertes se font rarement sous les projecteurs, 
rarement là où on les planifie. Actuellement on confond découverte et invention, on confond programme et projet. 

Lorsque la recherche ne se fera plus que sur projet, lorsqu'il n'y aura plus de chercheurs académiques, on ne cherchera plus partout dans 
l'obscurité. Et tant pis si les problèmes posés ont alors besoin de cette connaissance qui manquera. Et enfin, beaucoup de laboratoires ont depuis 
longtemps des collaborations industrielles, souvent fidélisées. Mais il n'est pas facile ni simple pour une PME ou une grosse entreprise d'oser décider 
innover sur une chaîne de fabrication, d'oser prendre un risque, même pour une découverte aussi géniale soit-elle, surtout si on répète partout que notre 
recherche est médiocre. 

On n'entend jamais cette auto-flagellation des chefs des grandes nations ou des grandes armées. Il faut arrêter de déprécier notre recherche. 
Le Crédit Impôt Recherche ? Oui en théorie, mais ce doit être géré et évalué par les organismes d'Etat. Et il faut un partenariat public-privé en 

confiance, en partenariat entre entreprises, établissements d'enseignement supérieur et EPST, établir la confiance entre tous les partenaires, dans une 
France libre et rassemblée. 

Merci Monique. 
Claude Rochet, je suis professeur en gestion à l'Université Aix-Marseille Méditerranée, donc l'un des quatre IDEX hors Île-de-France. 
La première chose, je crois qu'il faut situer la politique de recherche dans une politique de réindustrialisation de la France. On est un pays qui 

est, comme toute l'Europe, grâce à une politique de libre échange et d'ouverture des frontières de l'Union Européenne, de désindustrialisation, donc il faut 
réindustrialiser en abandonnant ce mythe que toutes les activités se valent. Et c'est totalement faux, le développement s'est toujours fait en comprenant 
que les activités économiques qui créent la croissance sont des activités qui ont une forte incorporation de connaissances. D'où le rôle extrêmement 
fondamental de la recherche. 

Et je rappelle que la France que nous a léguée le Général de Gaulle consacrait 6% de son PIB à la recherche, et qu'un pays qui y consacre 
2.3% de son PIB aujourd'hui n'a absolument aucun avenir. Donc une tension entre recherche et politique industrielle, mais sans mettre la recherche à la 
remorque de la politique industrielle. La recherche doit être à l'avant-garde de la politique industrielle, et c'est des problèmes qu'on a comme je le vis en 
ce moment en négociant mes contrats CIFRE avec un programme que j'ai monté sur les écosystèmes urbains, où toutes les disciplines doivent avoir leur 
place, autant les sciences dures que les sciences molles, et on se heurte là aux bureaucraties d'entreprises qui n'ont absolument rien à envier aux 
bureaucraties des administrations publiques, puisque les entreprises coulent leurs programmes de recherche trois ans à l'avance, qu'il faut d'abord faire 
inscrire la recherche au programme, appel à candidatures, etc, etc. 

Donc se libérer de deux boulets : premier boulet, le classement de Shanghai, magnifique opération d'intelligence économique organisée par la 
Chine pour gérer son rattrapage économique, ce en quoi elle a parfaitement raison, mais là où nous sommes stupides, c'est que nous tombons dans le 
panneau, ce que va nous amener au gigantisme et à la sur-publication soulignée par l'intervenant précédent, publications sur des standards qui ne sont 
pas les nôtres. 



Deuxième point, l'espace européen de la recherche : il n'y a pas de système national d'innovation européen. Donc il n'y a pas de substance, il 
n'y a pas de consistance stratégique à cet espace européen. La recherche doit rester mondiale et coorganisée en fonction de stratégies explicites et 
ciblées. 

Donc se libérer de ces boulets, c'est lier politiques de la recherche et politiques de développement. Donc on doit avoir des instances 
d'orientation de la recherche qui respectent le caractère stochastique, donc aléatoire, de la recherche. Donc équilibrer le R et le D. Quand on dialogue les 
entreprises, c'est extrêmement important. Les contrats CIFRE ne vont pas être ciblés uniquement sur les sciences dures, donc c'est très important d'avoir 
un dialogue très constructif avec les entreprises et de structurer ce dialogue en amont, par des conseils scientifiques au sein des administrations, ce sont 
des pratiques innovantes que nous essayons de développer. 

Equilibrer contrats CIFRE et allocations de recherche, puisque vous connaissez tous le problème des contrats CIFRE qui de facto donnent un 
certain biais à la recherche, et souvent nous emmènent dans des problématiques de confidentialité et de secret industriel, qui va nous déboucher sur le 
problème d'emploi des doctorants, puisque les rémunérations vont être beaucoup plus attractives dans le secteur privé. 

Et ce qui m'amène à parler des statuts des chercheurs, du futur statut des chercheurs. Je ne suis pas forcément d'accord, et c'est un sujet de 
débat à Debout la République, sur le statut de fonctionnaire. Je ne pense pas, ayant travaillé en Amérique du Nord, ayant eu une expérience industrielle 
avant d'être entré dans l'enseignement supérieur, que le statut de fonctionnaire soit une garantie. 

Dans la 6° section, le statut de fonctionnaire n'a pas empêché le gouvernement de nommer au CNU des gens qui avaient recueilli uniquement 
14% des suffrages, et donc ça nous met absolument pas à l'abri de la politisation et du népotisme, et ce n'est pas du tout une garantie du jugement par 
les pairs, alors que je vois que cette garantie est mieux assurée chez tous mes collègues étrangers. 

Le problème manifeste est la faiblesse des rémunérations, que n'assure pas du tout le statut de fonctionnaire qui se traduit par une fuite des 
cerveaux, et qui doit nous amener à rechercher des financements, publics, privés, venant de toutes les directions. 

J'insisterai sur la nécessité de donner la priorité au décloisonnement pour créer cette dynamique que l'on commence à trouver dans les pôles 
de compétitivité, plutôt que sur le gigantisme de ces énormes machins qui nous sont dictés par le classement de Shanghai. 

Et enfin, dernière proposition, très importante à mon avis, dans l'évaluation des chercheurs, mettre au même rang l'évaluation des brevets, 
des dépôts de brevets, par rapport aux publications, puisque Shanghai, à nouveau, nous incite à sur-publier. 

Et quand on travaille dans des partenariats publics-privés, dans des consortiums, eh bien ça entraîne une diffusion précoce de l'information 
industrielle, donc une perte de compétitivité, avant qu'un brevet soit déposé. Donc, évaluer les chercheurs autant sur les dépôts de brevets que sur les 
publications. 

Merci. 
 


