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Contributions proposées au débat

Pour une véritable réforme

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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Sauvons La Recherche avait organisé en 2004 les Etats Généraux de la
Recherche1. Après plusieurs mois d’un travail approfondi mené par toute la
communauté scientifique, un ensemble cohérent de propositions avaient été formulées
pour améliorer le système de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Aucune
d’elles n’avait été retenue même si certaines ont ensuite été dévoyées. A la place, nous
avons eu une série de « réformes » qui n’ont fait qu’aggraver la situation.

Le présent document reprend la plupart de ces propositions mais les a
réactualisées pour prendre en compte les transformations du système de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui sont apparues depuis.

Ce document est un ensemble de contributions proposées à l’indispensable
débat qui doit de nouveau s’engager au sein de la communauté scientifique qui se
mobilise contre les réformes en cours. Il n’a pas valeur de programme mais a vocation
à être une base de travail qui doit évoluer et être complétée au fil du débat. Pour qu’il
soit d’usage facile, cet outil de discussion se contente de rappeler les valeurs et
principes qui fondent nos analyses puis énonce les propositions principales, les
argumentaires détaillés se trouvant pour l’essentiel dans le rapport final des Etats
Généraux.

 Elaborons et proposons ensemble une véritable réforme du système de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Et mobilisons nous massivement pour
que nous soyons enfin écoutés.

                                                
1
Le rapport de ces Etats Généraux est téléchargeable : http://cip-etats-generaux.apinc.org/IMG/pdf/synthese-finale-EG.pdf
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Valeurs fondamentales et principes essentiels

associés à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche

Le savoir, son élaboration et sa diffusion, sont les missions premières de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

Biens publics comme le sont les services hospitaliers, la justice ou la culture, l'Enseignement Supérieur et la
Recherche participent à l’élaboration d’une “ société de la connaissance ” et ne se réduisent pas à de simples réponses aux
seuls besoins de “ l’économie de la connaissance ”. Les enseignements ne sont pas seulement des formations
professionnelles tout comme la recherche n’a pas l’innovation pour seul objectif. Nous réaffirmons au contraire que la
formation initiale comme celle « à et par » la recherche constituent un des éléments essentiels pour promouvoir
l’importance culturelle, sociale et économique du savoir, assurent la formation au doute et à l’esprit critique et contribuent à
ce que les citoyens soient plus à même d’agir sur les évolutions du monde dans lequel ils vivent. De même, si la valorisation
des connaissances scientifiques dans les domaines sociaux et économiques est une mission importante de la recherche, elle
ne doit pas structurer cette dernière mais au contraire reposer sur des coopérations équilibrées entre partenaires publics et
privés.

L’Enseignement Supérieur et la Recherche sont structurés autour des universités et des organismes. Leur
organisation découle de cette représentation et de cette fonction du savoir qu’ils entendent incarner. En retour, l’adaptation
des scientifiques à ces institutions forge leurs pratiques et le type de science qu’ils produisent et qu’ils enseignent. Aussi,
l’Enseignement Supérieur et la Recherche publique réclament-ils la liberté intellectuelle des scientifiques2, la collégialité de
leurs prises de décision, la confiance mutuelle et la coopération entre les différents intervenants. Au nom des mêmes valeurs
et dans un souci de justice sociale3, chacun doit pouvoir accéder à la plus grande qualification possible et choisir les
formations qui l’intéressent au sein d’établissements capables de dialoguer et d’accompagner leurs personnels et leurs
étudiants.

Il résulte de ces valeurs essentielles quelques principes directeurs :

- La réelle autonomie des établissements nécessite des budgets pérennes garantis par l’État au titre du service
public, des emplois statutaires permettant l’élaboration de projets ambitieux et de qualité, des passerelles nombreuses entre
établissements, entre statuts, entre formations.

- Cette autonomie doit également se retrouver au niveau des structures intermédiaires (UFR, laboratoires) qui
doivent pouvoir définir collégialement leur politique pédagogique et scientifique.

- Cette autonomie des structures intermédiaires nécessite des garanties statutaires pour les personnels ; garanties
qui permettent une organisation du travail construite sur la réelle complémentarité des compétences scientifiques,
pédagogiques et techniques.

- L’émulation intellectuelle des personnels doit être favorisée par les échanges et la collaboration et non par la mise
en concurrence permanente qui nous a été imposée et dont nous pouvons déjà mesurer les conséquences délétères sur la
coopération entre scientifiques, indispensable à leurs projets de recherche et à leurs expériences pédagogiques.

- L’université doit proposer dans le même établissement des types de formation très divers (formations classiques,
classes préparatoires, filières techniques, formation à et par la recherche, etc.) tandis que l’État doit garantir aux étudiants de
réelles possibilités de passer de l’une à l’autre selon des critères purement académiques et hors de toutes contraintes
géographiques ou sociales.

Les propositions que Sauvons la Recherche soumet ici au débat ont été élaborées selon ces valeurs et principes. 

                                                
2 La “ Magna Charta Universitatum ” signée en 1988 par tous les recteurs des universités européennes affirmait qu’ils doivent bénéficier de “ la liberté
académique et de l’indépendance à l’égard de tous les pouvoirs, la liberté de recherche, d’enseignement et de formation ”. 
3
 86% des bacheliers poursuivent des études supérieures. Mais ce chiffre cache de grandes inégalités selon les formations initiales suivies.   92% des

bacheliers « généraux » et 73% des bacheliers « technologiques » entrent dans le supérieur tandis que ce ne sont que 22% des baccalauréats
« professionnels » qui s’engagent dans cette voie.(Source MESR). Par ailleurs, le nombre d’années d’enseignement supérieur change également selon la
filière initiale : 62% des bacheliers « généraux » en sortent à Bac +5 ou 6, 63% des bacheliers « technologiques » à Bac +2 ou 3, 74% des baccalauréats
« professionnels » à Bac +1 ou 2.
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Propositions relevant du niveau national ou international

Budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour que les missions de l’enseignement supérieur et de la recherche puissent être menées à bien, il faut un
engagement fort de l’Etat qui doit se traduire par des moyens importants et constants, équivalents à ceux engagés par les
pays équivalents à la France4. Soit une augmentation pendant 5 ans de 10 % par an du budget de l'enseignement supérieur et
de la recherche pour viser l'objectif fixé par l’Europe (Porter l’effort de recherche à 3%PIB, Lisbonne 2000)5 .

            Enseignement supérieur

� Porter la dépense par étudiant à hauteur de celle d’autres formations de l’enseignement supérieur afin de leur
offrir des moyens équivalents7. Rappelons que la filière des grandes écoles, qui représente environ 5% des effectifs de
l'enseignement supérieur, correspond à 30% du budget consacré à la formation.

� Réformer l’allocation des moyens aux établissements qui renforce la concurrence entre eux (en particulier la
réforme du modèle dit “ Sympa ” et de ses critères d’attribution, notamment pour les IUT8 )

Recherche

� Porter le budget public de la recherche civile  à 1 % du PIB constitue un minimum pour garantir une recherche
publique diversifiée et de qualité. Ceci correspond à une augmentation régulière d’un milliard d’euros (en euros constants)
chaque année pour la recherche publique, au moins pour les 5 ans à venir.

� Priorité sera donnée aux crédits de base des laboratoires dans le cadre d’un contrat quadriennal, permettant ainsi
de mener à bien des projets risqués et de long terme. Ils devront être doublés en 5 ans.

� En cas de financements de projets individuels, permettant parfois des réactions rapides à l’intérieur d’un contrat
quadriennal, il conviendra de privilégier les contrats construits sur des projets dits “ blancs ” plutôt que thématiques.

Développer l’Emploi scientifique.

Le nombre d’enseignants chercheurs et de chercheurs du secteur public est insuffisant en France au regard des
charges qui leur incombent par rapport à d’autres pays économiquement équivalents9.

Les services techniques sont de plus « externalisés » aux dépens du maintien des savoir-faire techniques dans les
laboratoires. Les personnels administratifs ont vu leurs effectifs évoluer en sens inverse de la charge administrative
réclamée par les tutelles. L’ensemble de mesures que nous proposons vise à pallier ces déficiences et à garantir le
renouvellement et le développement de notre système d’enseignement et de recherche10 sans introduire la précarité des

                                                
4
 La contribution du financement public de la recherche et de l’enseignement supérieur (Mission Recherche et Enseignement Supérieur) est de l’ordre de

20 milliards d’euros, soit 1% du PIB. Mais le montant des budgets alloués aux universités et aux organismes de recherche ne représente que 60% de cette
somme, soit 0.6% du PIB. Source OCDE, FutuRIS.
5
 La contribution du financement public de la recherche est de l’ordre de 20 milliards d’euros. Contribution à la recherche (secteur public-secteur privé) :

France 2.2% PIB ( public : 1%, privé : 1.2% mais la comptabilité publique française compte dans le secteur public les recherches militaires qui ne le sont
pas par d’autres pays. La contribution publique civile se réduit alors à 0.6% PIB ; Europe 1.9% PIB (public: 0.7%, privé : 1.2%) ; Usa 2.7% PIB (public :
0.7%, privé 1.8%), Japon 3% PIB (public : 0.6%, privé 2.2%). Si on se limite au seul budget de la recherche académique (universités et CNRS), avec
0.38% du PIB consacré « aux dépenses intérieures de recherche de l’Enseignement Supérieur », la France se retrouve à la 8 ème position européenne
derrière l’Allemagne, la Grande Bretagne, la Hollande, la Suède, l’Autriche, le Danemark et la Finlande (Source FutuRIS) et à la 18ème dans le monde
(Source OCDE).
6
A titre de comparaison, pour les autres pays de l'OCDE le budget par étudiant en euros est de : 25 600 au Danemark, 18 000 en Suède, 16 600 aux USA

(hors soutien privé), 13 000 aux Pays-Bas, 11 500 en Allemagne 11 000 en Autriche, 10 600 en Belgique, 10 300 en Finlande, 9700 en Irlande, 8400 au
Royaume-Uni, 3300 en Grèce.
7 Actuellement 7800 euros à l’université contre 13 900 en classes préparatoires.
8 Pour plus de détails voir : http://www.iut-fr.net
9
 La comparaison stricte avec les autres pays est difficile car les charges statutaires changent d’un pays à l’autre, le terme « enseignants du supérieur »

cache des statuts différents et les statistiques ne font pas la différence entre chercheurs des secteurs public et privé. Toutefois, on peut dire que les
chercheurs représentent 7.3/1000 actifs en France alors qu’ils sont 6.7 pour 1000 actifs en Allemagne et 9.1 aux USA. Côté enseignement, le taux
d’encadrement en France est de 18.1 étudiants/enseignant alors qu’il est de 13.7 aux USA et de 12.3 en Allemagne.
10 Dans certaines disciplines, le retard est tel que « les besoins de remplacements de chercheurs des EPST et d’enseignants chercheurs correspondent à un
tiers ou plus des doctorants qui soutiennent chaque année : sciences de la vie (33%), mathématiques (38%), physique (38%) et chimie (43%) ».(Rapport
Schwartz).
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emplois11. Aussi ce rattrapage devra se faire sur la base d’une augmentation significative du nombre d’emplois stables
offerts aux jeunes docteurs et non par le développement de contrats à durée déterminée enchaînés les uns à la suite des
autres. Une démarche identique doit être menée pour les personnels ITA et BIATOS.

Par ailleurs, ces mesures veulent rétablir les conditions rendant les métiers de la recherche attractifs, à l’heure où
les études ministérielles montrent que les étudiants se détournent des filières doctorales faute de perspectives
professionnelles satisfaisantes12.

Pour l’emploi scientifique :

� Mise en place d'un plan pluriannuel d’emplois statutaires de 5000 par an pendant 5 ans dans le secteur public13.
�Engagement par l’Etat de moyens budgétaires nécessaires à une politique de l’emploi forte permettant aux

universités d’avoir un taux d’encadrement de leurs étudiants se rapprochant de celui des classes préparatoires afin de limiter
l’échec au niveau du premier cycle14.

� Mise en adéquation par les établissements des moyens financiers engagés dans leurs programmes scientifiques
et les postes statutaires nécessaires à leur développement pour que ces programmes ne se traduisent pas par l’augmentation
du nombre d’emplois précaires.

�Augmentation du potentiel technique et administratif par la création d’emplois stables de personnels BIATOS et
ITA intégrés aux activités de recherche comme de formation, notamment en ce qui concerne le développement et la
maintenance d'outils techniques.

Pour des emplois stables :

� Le recrutement d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs sur des postes stables doit être effectué au plus tard
dans les six ans après le début de la thèse, un délai plus long doit rester l’exception.

� Aménager la période entre thèse et recrutement en augmentant le nombre de poste d’enseignants-chercheurs
associés et de chercheurs associés.

�Les services techniques et administratifs doivent correspondre à des emplois stables dans les laboratoires, la
mémoire et le savoir-faire technique étant essentiel dans de nombreux domaines scientifiques.

� Dans le secteur privé innovant, les aides fiscales ciblées (comme le C.I.R) doivent être conditionnées par
l’embauche de jeunes docteurs par les entreprises concernées.

Structures nationales de l’enseignement et de la recherche

� Un Haut Conseil de la Science, constitué d’une majorité de scientifiques et des représentants de la société civile,
élus et nommés, devra être créé15. Indépendant de l’autorité politique mais placé auprès d’elle, ce HCS est capable d’auto-
saisine et fournit des avis rendus publics. Ces avis aident et éclairent les prises de décisions sur la politique de recherche qui
détermine les grandes priorités nationales.

� Le ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur incarnera l’engagement de l’Etat, notamment en
matière budgétaire. Il coordonnera les programmes définis et choisis par les établissements (universités et EPST) et
contribuera à ce qu’ils prennent en compte les priorités nationales définies après les avis du HCS ; par ailleurs il favorisera
et animera la coordination entre les divers acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche en vue de promouvoir des
appels d’offre inter-établissements.

                                                
11

 En France, pour environ 57 000 enseignants-chercheurs, il y a 14 000 non titulaires (ATER, moniteurs) et 13500 titulaires du secondaire (PRAG)
(source MESR). Aux USA, les postes à temps plein correspondent à 501 000 d’assistant-professor ou de professor et 179 000 hors tenure tracks (source
NCES).
12 La France accuse un retard pour ce qui est de l'obtention de doctorats, se classant derrière les pays de l'OCDE en moyenne. Environ 10 000 thèses
soutenues/an pour 60 millions d’habitants tandis que la Norvège par exemple voit cette année 1000 thèses soutenues pour 4.5 millions d’habitants.
Évolution du nombre de thèses soutenues en France entre 2000 et 2004 (hors thèses de médecine): 9991, 9011, 8243, 8087 et 8931 (source MESR).
Seulement 5 283 doctorats en sciences en 2004 et 6 107 en 2006.
13 Ce plan pluriannuel sera étalé sur 5 ans.  Chaque année, il devra correspondre à la création par an de 1850 postes d’EC ;  de 1000 postes d’accueil dans
les organismes, de 300 postes de chercheurs EPST ou ingénieurs EPIC ; de 8000 postes de moniteurs ; de 100 contrats de chercheurs associés ; de 500
contrats réservés à l’accueil de chercheurs étrangers ;  de 1000 BIATOS et 100 ITA. Il s’agit de création de postes, ces postes s’ajoutant au remplacement
de tous les départs à la retraite ou aux fins de contrats.  En ce qui concerne les enseignants-chercheurs, et d’après les prévisions les départs devraient être
supérieurs à 2 000 personnes par an sur les 5 prochaines années, 3 800 chercheurs des EPST quitteraient leur fonction entre 2007 et 2011 (Rapport
Schwartz).
14

 L’université emploie 78 000 enseignants (dont 57 000 enseignants-chercheurs statutaires) et reçoit 1 326 000 étudiants ; soit un taux d’encadrement de
17 étudiants/enseignant (23 si on ne compte que les statutaires). Les classes préparatoires comptent 7860 enseignants pour 77 000 étudiants, soit un taux
d’encadrement de 9 étudiants/enseignant. (source Rapport Senat)
15

 Actuellement existe auprès du président de la République un Haut Conseil de la Science et des Techniques. Ce conseil est constitué de 20 membres, tous
nommés. Le CSRT placé auprès du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche devra être supprimé.
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� Le rôle des organismes EPST comme partenaire national des universités devra être renforcé, notamment celui du
CNRS en tant qu’organisme national pluridisciplinaire.

� Doter les grands organismes et les universités de moyens suffisants pour qu’ils aient la possibilité de lancer des
appels d’offre pour favoriser l’émergence de jeunes équipes, animer les recherches interdisciplinaires, veiller à la prise en
compte des grandes priorités nationales.

� Redéfinir le rôle et les moyens de l’ANR16 en coordination avec des organismes renforcés dans le cadre d’une
politique de recherche nationale qui respecte les équilibres mentionnés plus haut. Cette agence devra se doter d’un conseil
scientifique composé de scientifiques élus et se transformer pour devenir un “ guichet ” soutenant des projets non inscrits
dans les contrats quadriennaux des unités et abandonner son rôle d’agence opaque pilotant leur politique scientifique par ses
programmes et ses appels d’offre.

�Suppression de l’AERES et rétablissement dans toutes ses prérogatives d’un CoNRS rénové, outil
d’accompagnement qui aurait désormais les réels moyens financiers d’accueillir régulièrement des membres étrangers.

Dimension territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche

Enseignement supérieur

�Une concertation nationale doit être engagée sur l’organisation de la carte universitaire. Le nombre et le statut
des universités doivent faire l’objet d’une réflexion impliquant l’État, les régions et tous les acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Une telle concertation doit aboutir à proposer des modes de fonctionnement coopératif des
diverses universités réparties sur le territoire, et à organiser avec l’aide des organismes, un fonctionnement en réseau de la
recherche. Des structures de coordination régionale devraient être proposées.

�Les diplômes doivent rester des diplômes nationaux

Recherche

La dimension territoriale de la recherche est assurée par les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur
(PRES), associant localement les différents partenaires de l’enseignement supérieur et de la recherche publique et privée.

� Les PRES assurent à l’échelle de l’aire géographique concernée des missions de formation, de recherche et de
valorisation.

� Les PRES, structures légères de coordination non décisionnelles, ont pour vocation de faire coopérer sur
l'enseignement, la formation et sur la recherche les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche sur une
base territoriale.

� La synthèse entre la politique nationale des organismes, la politique des universités et le fait territorial doit se
faire au niveau des PRES.

L’ensemble de ces propositions devraient être réexaminées et améliorées au regard des expériences qui ont déjà été
menées.  Il ne pourrait en aucun cas s’agir de mettre en compétition les établissements17 mais plutôt favoriser les
interactions.

Construire la recherche académique européenne.

À l’échelle européenne, la coopération académique doit être un co-développement de la recherche et de
l’enseignement supérieur et pas un marché commun des chercheurs ou enseignants-chercheurs.

� Favoriser les échanges entre chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants ; d’Erasmus aux postes d’accueil de
très haut niveau pour chercheurs confirmés, à tous les stades de la carrière.

� La durée de ces échanges doit être flexible, allant de quelques semaines jusqu’à 5 ans.
� Proposer beaucoup plus de bourses Marie Curie et autres bourses européennes.
�Favoriser les réseaux européens de laboratoires par le financement de contrats de coopération à court et moyen

termes.
�Développer les contrats « légers » de type ERC et coordonner les soutiens européens de ceux menés par les

tutelles (moyens et personnels).

                                                
16 Crée en 2005 avec 350 M€ de CP (le double en engagements possibles), le budget de l’ANR s’accroît de 220 M€ par an et doit atteindre 1300 M€ en
2010. L’ANR distribuera alors aux équipes (hors CDD) autant que tous les EPST et la recherche universitaire. En 2006, 6 420 projets ont été déposés, soit
16,6 % de plus qu’en 2005. Le nombre d’appels d’offre est passé de 35 à 49. (Source  Bilan de l’ANR) L’ANR étend son emprise sur tous les secteurs,
notamment en introduisant la pratique des CDD là où ils étaient inconnus. Dans le même temps, les crédits de base des laboratoires étaient déclinants.
17 Comme c’est la cas avec les Plan Campus et les Pôles de compétitivité.
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Des universités et des organismes autonomes

 Une réelle autonomie intellectuelle pour l’enseignement supérieur et la recherche

Il faut une réelle autonomie intellectuelle des universités et des organismes de recherche et une réelle collégialité
des prises de décisions. Ce qui signifie que ce sont les universitaires et les chercheurs eux-mêmes qui définissent la
politique scientifique de leur université ou organisme, dans le respect des finalités académiques premières de
l’enseignement supérieur et de la recherche et en tenant compte des priorités nationales.

� La loi LRU et le Pacte pour la Recherche sont inacceptables en l’état. Ils doivent être retirés et remplacés par
d’autres lois élaborées après une réelle concertation avec la communauté universitaire et le monde de la recherche. Ces
nouveaux textes devront garantir la représentativité, la collégialité, l’indépendance et la liberté académiques ; ils devront
être élaborés avec tous les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur afin que puissent être prises en compte
leurs propositions dans la modernisation des structures françaises.

Enseignement supérieur

�Garantir aux universités la réelle autonomie de leurs méthodes pédagogiques et de leur politique de recherche.
�Les ressources budgétaires et les postes statutaires offerts aux universités doivent leur être garantis dans le cadre

de leur contrat quadriennal avec l'Etat.
�Les UFR doivent avoir une grande latitude d’organisation et de fonctionnement. La présidence de l’université, à

travers ses CA et CS, ne doit intervenir que pour définir collégialement la politique scientifique globale de l’établissement et
assurer les arbitrages entre UFR.

Recherche

�Garantir aux organismes de recherche l’autonomie de leur politique scientifique élaborée par leurs instances et
conseils scientifiques, évaluée par le HCS et indépendante de leurs tutelles ministérielles.

�Les EPST doivent avoir, comme les universités, des ressources budgétaires et des postes statutaires garantis dans
le cadre de leur contrat pluriannuel avec l'État.

� Les laboratoires doivent être dotés de crédits de base suffisants et stables pour pouvoir mener leur politique
scientifique (dont les résultats devront être évalués a posteriori). Les organismes doivent s'engager à financer sur 4 ans les
programmes de laboratoires et les projets de chaque équipe soutenus au moment de la contractualisation laboratoire/
établissements de tutelle.

� Un laboratoire n’étant pas une juxtaposition d’équipes, ses ressources doivent provenir essentiellement de ses
tutelles,  le financement individualisé des équipes par des agences ne devant pas être la part dominante des ressources de ces
structures coopératives que sont les laboratoires.

� Le contrat quadriennal passé entre un laboratoire et ses tutelles doit être établi sur la base d’une évaluation a
posteriori des résultats obtenus pendant la contractualisation précédente et sur les projets présentés et discutés par le
laboratoire. Cette évaluation devra être collégiale et menée par des comités de visite émanant du CoNRS rénové.

� Développer des dispositifs de "projets blancs" internes aux établissements ; des participations aux programmes
de collaboration entre organismes et universités ou inter-établissements.

Une gestion simplifiée, au service de la recherche et de la formation.

Il convient de rappeler, puisque cela semble nécessaire, que les gestionnaires sont au service des projets
pédagogiques et scientifiques des établissements qu’ils gèrent et qu’ils ne doivent donc en aucun cas en définir ni les
contours, ni les politiques scientifiques.

Le volume global des tâches administratives doit impérativement être réduit. Trop de temps des personnels
scientifiques des universités ou organismes est perdu dans des « tracasseries » administratives tandis que les personnels
administratifs, trop peu nombreux au regard des demandes de plus en plus nombreuses des tutelles, sont souvent débordés.

� Simplifier les mécanismes de gestion dans l’exercice quotidien de la recherche (allègement de la procédure des
marchés, contrôle financier a posteriori, adoption d’un logiciel de gestion des laboratoires commun à tous les organismes de
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tutelle18 même s’il semble préférable que les laboratoires continuent à avoir plusieurs tutelles).
�Assurer la formation permanente des gestionnaires et faciliter les relations entre personnels des différentes

institutions impliquées.

Statuts, carrières et rémunérations

Statuts des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche

La désaffection des jeunes générations pour les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche est un fait
désormais avéré19 et devrait donc être une des préoccupations majeures de l’Etat. Si elle devait perdurer, ce serait tout le
potentiel scientifique français qui serait durablement détruit. Pour changer cette tendance, il convient d’offrir des statuts,
des carrières et des rémunérations attractifs.

Le volume horaire actuel de 192h d’équivalent TD/an ne permet pas aux enseignants-chercheurs d’avoir
simultanément une activité de recherche performante et un enseignement de qualité et les force le plus souvent à privilégier
l’un ou l’autre (la recherche le plus souvent car elle seule permet les promotions). L’État doit être cohérent avec ses
ambitions d’accueillir une population étudiante nombreuse dans les universités tout en permettant aux enseignants-
chercheurs de mener à bien leurs deux missions.

Par ailleurs, l’envahissement de l'enseignement supérieur et de la recherche par les tâches administratives dont le
nombre ne cesse de croître et la réduction inquiétante des effectifs des personnels ITA et BIATOS conduisent à ce que les
enseignants-chercheurs et les chercheurs soient submergés de tâches qui ne sont pas les leurs et pour lesquelles ils n’ont
aucune compétence particulière.

En période de pénurie de postes, être enseignant-chercheur à l’université ou chercheur dans un organisme ne
résulte pas forcément d’un choix libre et non biaisé. Aussi les collaborations entre universités et organismes de recherche
doivent être favorisées, la circulation choisie entre les établissements devra être encouragée et les détachements de longue
durée facilités. Les actuels détachements dans les organismes devront être développés afin de donner aux enseignants-
chercheurs la possibilité d’une décharge de moitié de leur nombre d’heures d’enseignement annuel. L’évaluation
scientifique des dossiers de ces chercheurs devrait être faite par une commission nationale qui pourrait être le CoNRS
rénové, une structure fusionnant l’actuel CoNRS et le CNR ou un ensemble de commissions par disciplines.

Enseignement supérieur

� Pour les enseignants-chercheurs, 150H d’équivalent TD/an dans les 5 années à venir puis retour progressif à un
maximum de 120 H d’équivalent TD/an d’ici dix ans20.

� Une modulation de service choisie et programmée : chaque enseignant-chercheur aura le droit statutairement de
ventiler  le temps qu’il consacre à l’enseignement supérieur et à la recherche, dans un sens comme dans l’autre, sur la base
maximale de 750 heures équivalent TD/5ans. Son service sera établi en accord avec les UFR mais la ventilation qu’il
souhaite ne pourra pas lui être refusée plus de 5 ans de suite.

� Décharges d’enseignement importantes pour les jeunes maîtres de conférences qui, en début de carrière, doivent
s’installer dans une activité de recherche. Ces décharges devraient être de un tiers du service de 150H d’équivalent TD/an.

� Accroissement des possibilités d'accueil des chercheurs dans les universités pour des délégations de longues
durées.

                                                
18 Ce logiciel pourrait être sous licence libre et avoir ainsi une amélioration mutualisée. Depuis plusieurs années, les collectivités découvrent les vertus de
la mutualisation : meilleure définition du cahier des charges, remontée plus rapide des inadéquations ou des nouveaux besoins. De plus, le choix d'une
licence libre permet à chaque entité, en local, de tester des améliorations du logiciel et qu'elles bénéficient à tous.
19

Alors que les inscriptions en Licence augmentent, le nombre d’inscriptions en Master décroît. Les projections du ministère indiquent –33% d’étudiants
dans les filières recherche d’ici 2017. Le nombre d’inscriptions en doctorat a baissé de 8.4% toutes disciplines confondues avec des chutes marquées en
physique (- 39%) et en mathématiques (-23%).
20 Ce volume horaire de 120H d’équivalent TD/an était le volume statutaire d’avant 1984.



9

Recherche

� Accroissement des possibilités d'accueil des enseignants-chercheurs dans les organismes pour des délégations de
longues durées.

�Les chaires d’excellence sont un artifice pour faire croire à deux postes là où il n’y en a qu’un. Elles doivent être
supprimées.

Personnels BIATOS et ITA

� La restauration et le développement des capacités techniques et administratives des établissements passent par la
reconnaissance de l’importance des métiers des BIATOS et des ITA. Ces personnels ne doivent plus être de simples
exécutants mais doivent être intégrés, notamment par leurs compétences techniques, à l’élaboration des projets scientifiques
ou pédagogiques et être affectés au plus près des équipes de recherche.

Offrir des perspectives de carrière

� Augmenter le nombre de promotions des enseignants-chercheurs des universités et des chercheurs des
organismes (les goulots d’étranglement actuels en découragent beaucoup) afin de permettre à la fois une progression
régulière des carrières pour tous et une progression exceptionnelle pour les plus brillants d’entre eux. Une proportion 50%
de professeurs et Directeurs de Recherche pour 50% de Maîtres de Conférences et de Chargés de recherche est objectif à
atteindre rapidement21.

� Offrir aux BIATOS et aux ITA de véritables perspectives d’évolution de carrières (évolution des métiers,
promotions, concours). En particulier, les efforts de formation continue doivent être encouragés et se traduire par une
véritable progression des carrières. Alors que leurs carrières sont presque totalement bloquées, cette question est un vaste
chantier que les organismes doivent engager le plus rapidement possible, en concertation avec les syndicats.

 Revaloriser les salaires et limiter les primes

Les salaires des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche sont anormalement bas au regard du
niveau de qualification exigé.

� Les salaires devront être revalorisés22. Notamment ceux des jeunes recrutés, dont les salaires d’embauche sont
totalement inacceptables23.

�L’âge moyen de recrutement augmentant24, il est impératif de prendre en compte les années de préparation de
thèse et des années post-doctorales dans la reconstitution des carrières.

� Les carrières des diverses catégories doivent redevenir attractives (grilles, passage de grade). Des primes
"fonctionnelles" pourront être mises en place ou conservées mais il n'y aura pas de possibilité de compléments de salaire sur
les contrats.

� Perspective d'une grille unique alignant par le haut les situations des divers statuts pour favoriser la mobilité
volontaire entre les EPST et avec les universités.

� Intégration des primes aux salaires et refus des modulations de primes.

                                                
21 Certains proposent de supprimer purement et simplement cette distinction et d’offrir aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs une progression de
carrière régulière.
22 Rémunérations comparées à pouvoir d’achat identique : France 45 000 euros ; Royaume Uni, 53 000 euros, Allemagne 54 000 euros ;USA 62 000 euros
(Source European Commision).
23 Salaire d’embauche : France 24 000 euros ; Allemagne 33 000 , Royaume Uni 40 000 (Source IGAENR)
24

 L’âge moyen de recrutement est de 33 ans.
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À propos de l’évaluation

Pour une évaluation académique de qualité.

Les évaluations quantitatives appréciées des gestionnaires doivent être remplacées par une évaluation qualitative
par les pairs avec des critères et des méthodes académiques reconnus par tous les scientifiques et dans tous les pays du
monde. Cette évaluation qualitative est indispensable car elle est la seule capable de reconnaître avec rigueur et honnêteté la
qualité scientifique25.

Ces évaluations qualitatives réclament du temps. Pour ne pas avoir de structures d’évaluation pléthoriques ni
retomber dans l’ornière de l’évaluation quantitative rapide, le nombre d’évaluations doit être réduit pour en assurer la
qualité et retrouver les standards internationaux d’évaluation des activités scientifiques. Il conviendra de distinguer
l’évaluation des structures tous les 4 ans de type de celle des UMR par le CoNRS26  de celle individuelle et approfondie des
enseignants-chercheurs et chercheurs dont la périodicité pourrait varier, selon les disciplines, entre 4 et 10 ans27.

La finalité de ces évaluations est d’émettre des avis constructifs sur les dispositifs de suivi et d'accompagnement,
de tous les personnels de la recherche. Elles doivent être mises en place pour faciliter les parcours professionnels et
encourager la mobilité des personnels de toutes catégories.

� Toute évaluation doit être faite par les pairs.
� L’évaluation quantitative basée sur le classement des revues scientifiques doit être prohibée28.
� Toute évaluation doit être collégiale, contradictoire, indépendante et transparente.
� L'évaluation doit être faite par des instances représentatives régulièrement renouvelées, dont le mode de

composition devra être négocié avec les acteurs de la recherche mais qui pourrait être fixé provisoirement à 50% de
nommés et 50% d’élus. Leurs avis doivent être suivis par les tutelles ; dans le cas contraire, les décisions des tutelles
devront être justifiées avec précision par écrit à ces commissions et les justifications transmises aux personnels concernées.

� L’AERES29 telle qu’elle fonctionne actuellement doit être supprimée. Une nouvelle structure, conçue sur la base
des modes d’élection et de fonctionnement collégial du  CoNRS et du CNU pourrait être envisagée.

� Le Comité National de la Recherche Scientifique doit être rétabli dans toutes ses fonctions. Rénové et placé sous
la double responsabilité du CNRS et des universités30, il évaluera les unités et les équipes d’accueil. Il bénéficiera d’un réel
budget lui permettant de faire régulièrement appel à des experts internationaux.

�L’évaluation individuelle de la composante recherche des enseignants-chercheurs sera effectuée au niveau
national par le CNU, le CoNRS ou la structure remplaçant l’AERES ;  leurs autres activités seront évaluées au niveau local.

� Les chercheurs et les enseignants-chercheurs doivent être évalués tous les 4-5 ans avec leurs équipes d'accueil
par la même structure qui examine leur laboratoire dans le cadre du renouvellement du contrat quadriennal.

� Les ITA/BIATOS devront pouvoir faire valoir leurs compétences et bénéficier d’une évaluation par métiers de
qualité. Elle doit combiner le point de vue des experts du métier, des chercheurs et enseignants-chercheurs avec lesquels ils
travaillent et du responsable du laboratoire.

                                                
25 « Il n’y a pas d’évaluation quantitative satisfaisante…..il faut que les scientifiques se fassent confiance mutuellement » H. Curien, Physicien , Ministre
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Interview au jounal Le Monde 1995)
26 ou de la structure résultant de la « fusion » du CNU et du CoNRS qui remplacerait l’AERES.
27

Le temps caractéristique de 4 ans ne semble pas satisfaisant pour  toutes les disciplines. Convenable pour les sciences dures, il est peut-être trop court en
SHS dont les travaux peuvent réclamer plus de temps.
Par ailleurs, avec environ 60 000 EC et 15 000 chercheurs à évaluer tous les 4 ans , cela fait environ 18 000/ an. Si on veut une évaluation qualitative
individuelle et non quantitative…il faut des évaluateurs à temps plein ! Retenir la solution en usage dans d’autres pays : une évaluation tous les 10 ans pour
réduire le nombre d’évaluations pourrait être une solution.
28

 Pour plus de détails, voir http://www.appelrevues.org ou http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article2271
29 Agence gouvernementale dont le conseil est constitué uniquement de nommés. Budget 2007 (1/2 année) 5 millions d’euros ; 2008 : 12.5 millions
d’euros ; Indemnités par délégué scientifique payé par l’établissement :  6000 euros en moyenne partiellement compensés ; Indemnités par expert et par
jour d’expertise : 200 euros.
30

 Ou bien la nouvelle structure remplaçant l’AERES si celle ci voyait le jour.
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Les formations dans les universités

Les formations universitaires ne peuvent se réduire aux seules formations “ utiles ” au monde économique. Nos
maîtres mots sont  : réaffirmation de la valeur émancipatrice du savoir, diversification des types de formations et mise en
place de dispositifs, à tous les niveaux, pour passer de l’une à l’autre.

Les universités devraient pouvoir proposer simultanément des formations très diverses comme des enseignements
académiques classiques, des formations type classes préparatoires aux concours des grandes écoles ou des formations
technologiques supérieures31.

� Offrir des formations classiques solides et généralistes.
� Rattacher les filières « classes préparatoires » aux universités dans le respect des statuts des personnels existant

dans ces classes et/ou offrir aux étudiants la possibilité de suivre des filières avec des modules de préparation spécifiques à
certains concours d’admission aux grandes écoles.

�Créer et développer dans l’université des filières technologiques de haut niveau. Il conviendra de favoriser
parallèlement un partenariat actif avec les IUT et les écoles d’ingénieurs existantes, par des cours communs par exemple.

� Renforcer et généraliser les passerelles entre filières à chaque niveau. Le choix initial de l’étudiant doit pouvoir,
s’il le souhaite et en accord avec les équipes pédagogiques, évoluer au cours de sa scolarité.

� Renforcer et généraliser les passerelles entre université et grandes écoles.
�Proposer des formations alternées entreprises-universités. Cette option pourrait être envisagée tant les formations

d’ingénieurs en alternance (cours académiques standard à l’université et formation professionnelle dans l’entreprise)
connaissent un réel succès32.

�Revoir le LMD. Les raisons de contester ce dispositif sont nombreuses : l’explosion du nombre de parcours
possibles et l’afflux d’enseignants précaires que cela a induit, la coupure entre les cursus Licence réduits au rôle
d’enseignement professionnel et les masters et doctorats liés à la recherche et ses conséquences de ségrégation qu’elle
engendre, bipartition potentielle de la carte universitaire entre « collèges universitaires » ne délivrant que le L et « grandes
universités » permettant d’accéder aux M et D. Il conviendra d’examiner ses conséquences pour en corriger les effets.
Certaines corrections peuvent être immédiates. Par exemple, le LMD a conduit à la multiplication de parcours parallèles
identiques ayant chacun de faibles effectifs d’étudiants. Une rationalisation de ces enseignements « doublons » serait
rapidement envisageable et conduirait à une réduction importante du nombre d’heures d’enseignement à faire et par-là
même déchargerait d’autant les enseignants-chercheurs33.

                                                
31

 Près de 2.25 millions d’étudiants sont inscrits dans les différentes filières de l’Enseignement Supérieur dont 1.3 dans les universités, 113 000 dans les
IUT, 77 000 dans les CPGE, 235 000 dans les BTS et 500 000 environ dans des filières d’écoles d’ingénieurs avec classes préparatoires intégrées, écoles
de commerce, écoles paramédicales. Alors que les effectifs sont stables pour les universités, on observe leur augmentation dans les IUT (+0.2%), dans les
écoles d’ingénieurs (+0.5%), dans les CPGE (+2.2%). (Source MESR).
32

 Les étudiants formés en alternance ne représentent que 1% des étudiants mais leur nombre ne cesse de croître : 50 000 en 2000, plus de 90 000
aujourd’hui (source MESR).
33 Il ne s’agit pas bien entendu de supprimer les filières à faible nombre d’étudiants mais plutôt de regrouper des enseignements équivalents ou identiques.
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Étudiants et doctorants

Autonomie des étudiants de l'enseignement supérieur

Il est essentiel que les étudiants puissent, sans autre contrainte que des critères de compétences, circuler d’un
établissement à l’autre34. Ceci impose notamment au nom de la justice sociale des ressources financières garanties par
l’État pour les étudiants (qui sont pour la plupart obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins durant leurs années
d’études, au détriment du temps consacré à celles-ci) et des conditions d’accueil dans les universités identiques à celles
offertes dans les classes préparatoires ou les grandes écoles.

� Mise en place d’une allocation d'autonomie pour les étudiants, sur la base de critères universitaires et sociaux
contrôlés. Cette mesure serait financée par la suppression de la part de l'étudiant dans le quotient familial pour les impôts.
Elle garantirait la libre circulation des étudiants.

� Renforcer les services universitaires permettant l'information et l’orientation des étudiants pour passer d'une
orientation subie à une orientation choisie.

� Développer le logement étudiant. Chaque université devra avoir obligation d’offrir un parc de logement
d’accueil étudiant proportionné au nombre d’étudiants qu’elle inscrit. Ceci implique un engagement fort de l’Etat puisque
ceci relève directement de sa politique du logement.

Donner toute sa place au doctorat

� Le nombre d’allocations doctorales devra être augmenté35.
� Revalorisation de l'allocation attribuée à chaque doctorant. Son montant devra être unique et la rétribution ne
pourra pas être modulée par l’attribution de primes prises sur les contrats, que ces contrats soient attribués aux
laboratoires ou aux équipes d’accueil36.
� Le doctorat doit être considéré comme première expérience professionnelle37.
� Le doctorat doit être reconnu dans les contrats de travail et valorisé dans les statuts de la fonction publique (dans
les statuts d’ingénieurs de recherche par exemple)38

Contrat doctoral

Le doctorant n’est pas un salarié mais reste un étudiant contractuel en formation « à et par » la recherche. Il ne doit
pas être envisagé comme de la “ main d'œuvre précaire ” permettant l’ajustement des besoins en personnels à l’ampleur des
projets scientifiques engagés. Il doit au contraire être associé à la définition de son sujet de recherche, de ces activités de
recherche et éventuellement d'enseignement ou de conseil.

� Sous la forme d'un CDD de trois ans, renouvelable une seule fois pour une durée d'un an, le contrat doctoral
unique doit retiré. Un nouveau contrat devra être élaboré39 mais en tenant compte des spécificités disciplinaires40.  

                                                
34

Les études menées montrent que bon nombre d’étudiants ayant fait L ne s’engagent pas en M et D bien qu’ayant le niveau requis faute de ressources car
cet engagement correspond à un investissement financier trop important.
35 Le nombre d’inscrits en doctorat est de 70 000 environ, dont 25% de première inscription chaque année mais seulement 10 000 thèses sont soutenues en
moyenne chaque année. De nombreux doctorants arrêtent court de route faute de ressources.
36

 Il convient d’éviter que l’attrait des sujets proposés aux étudiants soit biaisé par les ressources qu’ils peuvent offrir. On voit immédiatement la
perversion et la dynamique du système de recherche que cela pourrait induire.
37

Ceci est d’autant plus important que seuls 12% des doctorants qualifiés deviennent enseignants-chercheurs.
38

Les entreprises embauchent moins de chercheurs issus des universités que des écoles d’ingénieurs. Dans le secteur du privé, les chercheurs sont très
majoritairement issus des écoles d’ingénieurs ( 50% des personnes recrutées sont diplômées d’écoles d’ingénieur)  mais ne sont pas titulaires d’un doctorat.
Le taux de chômage des jeunes docteurs est de 7.9% contre 1.9% pour les élèves d’écoles d’ingénieurs (MESR).
39 Ce nouveau texte pourra bien entendu garder plusieurs des avancées obtenues dans le contrat doctoral mais le texte actuel reste globalement
inacceptable.
40 11 500 allocations de recherche sont distribuées par an pour un ensemble total d’environ 70 000 doctorants. Seules 8% des thèses sont soutenues en 3
ans., 60% des thèses en sciences exactes sont soutenues au bout de 3-4 ans tandis que la moitiés des thèses de S.H.S sont obtenues au bout de 4-6 ans.
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� L’acceptation en thèse de l'étudiant est un engagement de la part de l'équipe d'accueil à la formation par la
recherche. À ce titre, les procédures de licenciement et les périodes d’essai, propres au milieu économique, doivent être
proscrites de l’enseignement académique.

� Les missions complémentaires du doctorant ne doivent pas lui être imposées au détriment de son travail de
recherche.

� Le doctorant reste un étudiant qui doit bénéficier, dans le cadre de l’école doctorale  d'une formation
complémentaire à celle fournie en master.

Recherche publique et recherche privée41

Il convient d’augmenter le nombre des partenariats équilibrés entre recherche publique et recherche privée, ces
échanges devraient permettre non seulement la valorisation des progrès scientifiques mais également d’offrir des débouchés
aux carrières scientifiques et donc de les rendre plus attractives.

Ils seront d’autant plus importants et plus fructueux que le secteur privé s’engagera financièrement à soutenir une
activité de recherche fondamentale de qualité en amont et à créer ou à mettre en œuvre les nouveaux secteurs industriels
résultant de ces collaborations en aval. Aujourd’hui ce n’est pas le cas43.

 Dans ce domaine, l’Etat ne doit pas se substituer aux entreprises. Si la recherche publique doit élaborer des
connaissances nouvelles et les diffuser, à charge du secteur privé de créer les structures de veille technologique et les
secteurs industriels pouvant résulter de ces progrès ; à lui aussi de développer ses propres structures de recherche
fondamentale ou appliquée (la recherche publique ne doit pas devenir, faute de budgets propres, un simple prestataire de
services payants d’un secteur privé ne développant pas sa propre recherche).

Les relations entre les secteurs publics et privés doivent se faire sur la base de partenariats équilibrés. Il convient de
rappeler ici que l’Etat ne peut pas imposer que les développements de la recherche fondamentale publique, qui sont
essentiels à l’innovation dans le secteur industriel, soient conditionnés et pilotés par les seuls intérêts économiques mais que
ces développements doivent rester de la seule prérogative des chercheurs eux-mêmes.

� Dans le secteur privé innovant, les aides fiscales ciblées (comme le C.I.R) doivent être conditionnées par le
recrutement important de jeunes docteurs44 et le maintien d’un potentiel de recherche réel qui ne soit pas simplement une
structure permettant de bénéficier fiscalement du CIR.

�Généralisation du "guichet unique régional", alimenté financièrement par les entreprises, les Régions et l’Etat,
pour les aides aux PME innovantes45 et pour soutenir les laboratoires et personnels de la recherche publique impliqués dans
ces actions (comme cela existe déjà dans certaines régions).

�Rétablir les CRITT (Centres Régionaux d’Innovation et de Transferts de Technologie) sectoriels permettant « un
maillage technique » national permettant de résoudre des problèmes techniques et scientifiques à court terme avec les PME

                                                
41

 Le terme « innovation » n’a pas dans tous les esprits de notre pays la même signification : L’innovation, c'est-à-dire la découverte de nouveaux
principes, processus, réactions, résulte du progrès de connaissances fondamentales et peut conduire véritablement à des ruptures (breakthrough)
scientifiques, technologiques ayant ensuite des applications nouvelles durables. En France, l’innovation d’aujourd’hui n’est que rarement de ce type. Elle
se réduit généralement à une amélioration incrémentale d’un procédé, d’une propriété, d’un produit, résultant d’une validation à court terme de la recherche
par une combinaison rapide de connaissances du moment, pour « coller au marché ».
L’innovation ne peut résulter que de travaux de recherche fondamentale à moyen et long terme soutenus par des moyens publics et privés. Pour cela il est
nécessaire que les deux entités aient des activités scientifiques de haut niveau avec des personnels formés par la recherche. En raison d’une diminution
certaine de l’investissement dans les centres de recherche des grandes entreprises, cette situation est maintenant plus rare alors qu’elle devrait être plus
importante. Côté PME-PMI, l’entreprise en général n’investit plus ou moins dans une activité véritablement innovante faute des structures de recherche
nécessaires, par méconnaissance du secteur public de la recherche et par sa difficulté à formaliser précisément la problématique scientifique qui la mobilise
à long terme.
D’autre part, lorsqu’une innovation potentielle apparaît avec des applications économiques importantes, que cette innovation provienne du secteur privé ou
du secteur public, il est difficile de transposer les résultats et d’envisager la création de nouvelles sociétés « start up » avec des moyens financiers
appropriés. L’absence de capital-risque dans notre pays, ne permet pas en effet de diffuser et de traduire les avancées scientifiques en nouveaux emplois
qualifiés. La restructuration permanente de nombre d’entreprises françaises ces dernières années, couplée à un sous-investissement dans la recherche sont
sans aucun doute à l’origine de cette carence d’innovation.

43
En France, les Dépenses Intérieures de R et D sont principalement assurées par le secteur public, soit 0.8% du PIB alors le secteur privé n’investit qu’à

hauteur de 1.1 % du PIB. A titre de comparaison, ces pourcentages sont de 0.8% et 1.7% en Allemagne et aux USA, 0.6 % et 2.35 % au Japon, 0.9% et
2.59% en Suède. Par ailleurs, alors que le secteur privé ne finance que 52% (CIR compris) de la recherche française, il en réalise 63%.
 
44

 Seuls 15% des cadres dans les entreprises ont eu une formation scientifique, soit trois fois moins qu’aux USA ou en Allemagne.
45

Si l’Etat aide les grandes entreprises, en revanche il aide peu les PME de moins de 250 salariés. Selon l’OCDE, les aides publiques ne représentent que
8% de leur budget en France alors qu’elles représentent 15% aux USA, 50% en Finlande,
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et favoriser l’émergence de nouvelles zones économiques et ainsi d’éviter la « désertification technologique» de certains
territoires nationaux encouragée par les « pôles de compétitivité ».

� Création d’une Agence de l’innovation ayant une double mission :
 - gérer les programmes CIR en concertation avec les organismes de recherche, le ministère de tutelle mais

également avec le ministère en charge de l’industrie
- proposer des « projets blancs » de « traduction de la science en innovations » permettant une diffusion

active et efficace des applications potentielles des découvertes du secteur public vers des entreprises pouvant
potentiellement les mettre en œuvre.
� Développement des Instituts Carnot.

Les dispositifs fiscaux incitatifs mis en place par l’Etat relèvent de sa politique industrielle  mais  leurs effets ont
des conséquences indirectes sur la communauté scientifique du secteur public. Pour que ce dernier puisse en tirer profit
alors que la plupart de ces dispositifs n’ont été le plus souvent qu’un effet d’aubaine46 pour les entreprises, l'Etat devra
privilégier les aides ciblées sur des objectifs précis plutôt que des aides fiscales versées sans conditions (Crédit d'impôt
Recherche) aux entreprises. Cette politique devra être menée aussi bien au niveau local des régions et des PME qu’au
niveau national à travers une politique de grands programmes. Plusieurs pistes ont été évoquées même si elles ne relèvent
pas directement des questions de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous nous contentons de les mentionner ici :

� Créer de grands programmes technologiques choisis démocratiquement (sur les recommandations du HCS et
relayés par les organismes ou les universités ) et non dictés par le seul intérêt marchand47. Dans le secteur industriel, ces
programmes intéressant la société tout entière devront être soutenus par l’Etat via le CIR.

� Evaluer et rendre publique l’évaluation de l’impact du C.I.R sur la recherche et la recherche publique et en tirer
toutes les conséquences.

�Soutien de l’Etat au capital-risque pour favoriser les créations de start-up.
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Avec 90% de crédits d’impôts aux entreprises et une recherche financée à 10% par des subventions directes de l’Etat les entreprises françaises sont les
plus fortement subventionnées et bénéficient d’importants dispositifs de défiscalisation(source OCDE).
47 60 % des chercheurs du secteur privé sont employés par 2% des entreprises et trois spécialités représentent deux tiers des chercheurs en entreprises – les
sciences pour l’ingénieur, les sciences et technologies de l’information et l’électronique (Rapport Schwartz 2007).


