
QUEL CNRS ?
 
Ce texte vise à préparer la commission SLR sur le sujet : à ce stade, il n'engage que son auteur. Si le  
problème des moyens est central, il ne sera pas développé à ce stade. Il en sera tenu à ce que déjà dit :  
doublement des crédits des organismes et universités en 5 ans, création de 4500 postes par ans (dont le tiers  
pour les organismes, incluant les postes d'accueil), mesures pour les doctorants, etc. 
Seul organisme non finalisé sur un champ, c'est aujourd'hui le plus menacé, ce qui justifie une élaboration 
spécifique. Au moment où le Pacte pour la recherche vise à remplacer le rôle du CNRS par celui de l'ANR,  
la question posée est d'importance. Le pire serait aujourd'hui d'adopter une stratégie purement défensive,  
d'opposition à toute évolution, manipulant les corporatismes latents (catégorie, discipline, organisme), sans  
propositions, sans vision d'ensemble de la recherche et du CNRS que nous voulons. Inversement, une ligne  
se contentant d'un fonctionnement bien huilé, d'une bonne concertation entre la direction, les instances et  
les syndicats, serait tout aussi suicidaire : parler du CNRS, c'est d'abord définir sa place dans le système de  
recherche.  Le CNRS étant l'une des institution de recherche qui marche le mieux, il est proposé ici, non sa  
mise à mort proposée par certains, mais une trentaine de mesures fortes visant à renforcer son dynamisme.  
 Ce texte empiète nécessairement sur celui d'autres commissions SLR, ce qui double indûment sa longueur.  
Dans un premier temps, il serait souhaitable que les contributions écrites portent sur les grands enjeux. A  
partir de là, nous ferons une réunion de confrontation et de débat conduisant à une rédaction.

           Henri-Edouard Audier

I- Critiques erronées et vrais problèmes du CNRS

1-1 Des attaques récurrentes et des critiques erronées 
- Si le CNRS est loin d'être parfait, des critiques infondées, mais récurrentes depuis trente ans, l'ont fortement 
fragilisé. La première critique est que le CNRS serait trop "gros" et trop "fondamental". C'est pourtant l'une des 
très rares institutions françaises ayant  une "visibilité  internationale".  Or,  la  dotation de l'Etat  au CNRS ne 
représente que 7 % des dépenses totales de recherche en France. Notre recherche est en effet globalement très 
finalisée sur des objectifs économiques ou sociaux (recherche privée, recherche militaire, grands programmes 
industriels et technologiques, la plupart des organismes de recherche). L'élaboration de connaissances nouvelles 
(3 millième du PIB) est concentrée dans les laboratoires du CNRS, de l'Inserm ou des universités même si, dans 
ces établissements, la majorité des recherches se situent en amont ou en rapport direct avec les applications. 

-  Deuxième critique, les commentateurs les plus malveillants parlent d'un "CNRS-naphtaline", immobile et 
irréformable.  C'est  oublier  que dans les années  soixante,  le  CNRS a été le bras armé de la  DGRST pour 
développer  des  disciplines  nouvelles.  Les  années  soixante-dix  ont  été  marquées  par  les  Programmes 
interdisciplinaires  (médicaments,  matériaux,  environnement,  puis  ville,  travail,  etc.)  Les  années  80  ont  vu 
l'extension des "GdR" ou des "Actions thématiques Programmées", impulsant une thématique au plan national. 
Dans les années quatre-vingt-dix a été réalisé un rééquilibrage entre l'Ile-de-France et les régions, ainsi que 
l'émergence de laboratoires communs avec de grandes entreprises.
 

-  La  troisième critique  faite  au  CNRS est  celle  d’étouffer  la  recherche  universitaire.  En  fait,  "l'exception 
française" n'est pas l'existence d'organismes de recherche car il y en a dans tous les pays. Elle réside dans le fait 
que plus qu'ailleurs, et beaucoup plus tôt (1965), le CNRS a été très imbriqué aux universités. La recherche 
universitaire distribue autant de crédits aux laboratoires que le CNRS, et 80 % des crédits propres de celui-ci 
vont à des laboratoires sur site universitaire. 

1-2 Des insatisfactions réelles souvent justifiées
Les Etats généraux ont été révélateurs d'une profonde insatisfaction d'une partie de la communauté scientifique 
vis-à-vis du fonctionnement des organismes et plus encore des universités. Cela fut particulièrement nette en 
biologie, où s'est exprimée une forte pression en faveur d'une agence. Certes,  la faiblesse des moyens des 
organismes, l'explosion des coûts en biologie, l'illusion que l'agence donnerait des crédits "en plus", le ras-le-
bol des nombreux contrats à demander pour survivre, expliquent en partie le phénomène. Mais la critique visait 
aussi  la  structure  trop  hiérarchisée  de  gros  laboratoires,  souvent  le  manque  d'autonomie  scientifique  des 
équipes, la lourdeur de notre système et son insuffisante réactivité, la difficulté pour mener des thématiques 
marginales, l'arbitraire de l'attribution des moyens dans certaines universités, l'inégalité face au recrutement 
sont, pour s'en tenir là, des critiques qui furent récurrentes, à tort ou à raison. Mais on ne peut les ignorer.
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1-3 Une bataille offensive face à une nouvelle donne 
- En une vingtaine d'années, la recherche s'est fortement internationalisée, les avancées sont plus rapides, la 
pluridisciplinarité  s'est  profondément  ancrée  sans  qu'on  connaisse  les  interactions  de  demain,  recherche 
fondamentales,  recherche  appliquées  et  innovations  sont  beaucoup  plus  connectées,  le  "marché"  des 
scientifiques est désormais mondial, dans un contexte qui va vers leur pénurie dans les pays développés. 

-  La dimension européenne est  incontournable.  Elle impose non seulement un gigantesque effort  financier 
(d'abord des Etats) et une politique beaucoup plus fortement coordonnée. Elle implique de rendre nos systèmes, 
non pas identiques, mais compatibles pour favoriser les coopérations et les échanges. Sous cet aspect, la France 
a deux handicaps majeurs : la faiblesse de nos universités et celle de l'investissement des grandes entreprises. 

II- Le CNRS dans la recherche française 

 2-1 Une double mission
La recherche publique française a besoin d'une cohérence scientifique au niveau national, y compris dans une 
perspective européenne. Cette cohésion ne peut être assurée université par université, encore moins par l'ANR 
plaçant les recherches, y compris fondamentales, sous la coupe du pouvoir politique. Cette cohésion doit être 
assuré par la coopération entre les organismes dans le cadre des orientations votées par le Parlement.

Le CNRS a d'abord pour mission, même si ce n'est pas la seule, de soutenir le progrès des connaissances dans 
toutes les disciplines, fut-ce en coopération avec d'autres. Mais il doit aussi avoir une politique scientifique qui, 
tout en donnant leur place au développement des disciplines, mette l'accent sur leurs interactions au sein de 
l'organisme comme avec d'autres établissements, facilite l'émergence de thématiques ou d'équipes nouvelles et 
organise les relations avec le secteur aval.
 
2-2 Des partenariats plus équilibrés avec les universités
Rénover les universités

-  Les  enjeux  sociaux  de  l'université  dépassent  ceux  de  la  seule  recherche  et  le  cadre  de  ce  texte  : 
démocratisation  de  l'accès,  dualité  entre  universités  et  grandes-écoles,  orientation  des  étudiants,  etc.  Ils 
justifieraient à eux seuls la nécessité d'un effort considérable sur ce secteur, tant en termes financiers qu'en 
termes  de  réforme.  La  rapidité  d'évolution  des  connaissances  exige  un  lien  accru  entre  production  et 
transmission de celles-ci et donc un rôle plus grand des universités dans la recherche.
- Pour améliorer la recherche dans les universités, il est impératif que toutes les formations soient évaluées a 
priori par une instance nationale et que les universités soient, tout comme les organismes, évaluées a posteriori 
tous les quatre ans. Il conviendrait aussi de donner un rôle plus central à des Conseils scientifiques largement 
ouverts sur l'extérieur. La place de la recherche dans les instances universitaires devrait être renforcée par une 
représentation spécifiques des chercheurs, comme des doctorants. Ces réformes permettraient de mettre fin à la 
détention par le ministère du budget de recherche des universités et de donner progressivement à celles-ci la 
disponibilité de leur propre budget. 

Mettre en œuvre les PRES

- Quand les Etats généraux ont proposé les PRES c'était notamment pour créer une alternative au concept de 
Pôles d'excellence. A une vision malthusienne, sous couvert d'élitisme, visant à concentrer l'effort de recherche 
sur quatre ou cinq pôles, était donc opposée une conception visant à organiser notre système en "le tirant par le 
haut" dans son ensemble. Un PRES est une "entité" ayant pour vocation de faire coopérer la recherche publique 
sur  une  base  territoriale  :  il  peut  y  avoir  plusieurs  PRES  par  région  et  inversement.  C'est  une  "entité" 
pluridisciplinaire, facilitant les coopérations "à la base" entre universités, entre universités et grandes écoles 
(notamment pour les enseignements), entre organismes et universités, voire entre organismes. Le PRES doit 
renforcer du lien enseignement-recherche par son organisation territoriale. 

- Le terme "entité" est utilisé ici : il serait absurde de proposer un "modèle de PRES". Partant de l'esprit défini 
ci-dessus, il convient d'adapter les PRES aux conditions locales, puis de les faire évoluer progressivement. 
Mais  il  ne  saurait  y  avoir  de  "Conseil  du PRES" qui  soit  réduit  à  quelques  responsables  d'établissements 
d'enseignement supérieur : une représentation élue des personnels est nécessaire, tout comme une présence, fut-
ce comme observateurs, des organismes de recherche. En effet, contrairement a ce qui se fait ici ou là, il ne 
saurait  être  question  que  les  PRES déterminent  seuls  une  politique  scientifique  sans  négociation  avec  les 
organismes impliqués dans les laboratoires mixtes. Faire marcher les PRES nécessite d'abord de faire bien 
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fonctionner les universités : un PRES ne doit pas être une super-structure court-circuitant ses composantes. Il 
ne préfigure pas plus une fusion entre universités, même s'il peut la préparer là où cela se justifie. Gagner 
quelques places au classement de Shanghai ne doit pas conduire à faire n'importe quoi.

Promouvoir une contractualisation rénovée entre universités et organismes

C'est souvent au niveau des PRES que peut s'effectuer la synthèse entre l'ancrage plus territorial des universités 
et la politique nationale des organismes. Une discussion large des objectifs à ce niveau devrait précéder la 
signature du contrat entre un organisme et chaque université concernée. La disposition par celles-ci de leur 
budget propre, les coopérations établies entre elles sont des éléments fondamentaux permettant un partenariat 
plus équilibré avec les organismes et une négociation "d'égal à égal", chacun gardant la possibilité d'avoir ses 
"laboratoires propres". Une contractualisation ne peut être réussie sans une large consultation des laboratoires

Favoriser les échanges entre chercheurs, ingénieurs et enseignants-chercheurs

- Le texte des EGR est une bonne base : "Il  existe aujourd’hui au moins trois statuts correspondant à une 
qualification post-thèse : EC, chercheurs et ingénieurs de recherche. Une grande majorité de la communauté 
scientifique a jugé que la mise en place d’un corps unique entre chercheurs et EC n’était pas envisageable [au 
moins] dans l'immédiat. (…) Il convient de "lever les obstacles à une conception évolutive des activités, dans le 
cadre de statuts différents pour les chercheurs, les EC et les ingénieurs, permettre d’évoluer de manière fluide 
entre les différentes activités qui sont le cœur des métiers (…).
-  "Il  faut  renforcer significativement la disponibilité  pour l’activité  de  recherche des EC, par  des  mesures 
propres aux universités et par le développement de capacités d'accueil des organismes". Bien sûr sur la base 
d'évaluations et de suivis, mais avec un effort prioritaire dans ce domaine. 
- "Si le statut de chercheur à temps plein doit être préservé (…), la contribution des chercheurs à la diffusion 
des connaissances  est  très hétérogène et  peu lisible,  tant  au plan quantitatif  que qualitatif.  Sur  la base  du 
volontariat  et  dans  le  cadre  de  leur  statut,  pourraient  être  créés  des  "contrats  d'enseignement"  pour  les 
chercheurs.  Par  un  contrat  de  quatre  ans  avec  une  université,  ces  derniers  exerceraient  un  service 
d'enseignement de l'ordre du quart ou du tiers de service (…) à tous les niveaux d'enseignement". 
-  Parmi les mesures,  il  a  été proposé de "classer l’ensemble des personnels en fonction de leur niveau de 
qualification au sein de grilles uniques ; il conviendra de corriger les barrières artificielles entre les corps en 
tirant l’ensemble « par le haut », dans une perspective d’amélioration de la carrière". 

2-3 Le CNRS et les autres acteurs
Faire coopérer le CNRS et les autres organismes

S'il  y  a  trop  d'organismes  en  France,  vouloir  réduire  brutalement  leur  nombre  entraînerait  des  difficultés 
considérables. Les faire travailler en commun, constitue une voie plus pragmatique, voire une étape dans la 
simplification.  L'activité  des  départements  du CNRS recoupe  celle  d'autres  organismes ou  institutions.  Le 
CNRS doit construire avec eux des stratégies de recherche communes. Le but peut être parfois de clarifier le 
rôle de chacun, de confier à l'un d'eux la mission de coordination d'un thème, souvent de faire converger les 
efforts : laboratoires communs, prospective, coopération régionale, etc. A côté du DS du secteur concerné, le 
CS  des  organismes  et  les  CSD  doivent  être  associés  à  ces  démarches  et  donc  amenés  à  s'informer 
mutuellement. Faire re-converger les statuts des personnels des EPST favoriserait la mobilité volontaire et donc 
la possibilité de confier certaines thématiques à un organisme, sans pour autant désorganiser les laboratoires. 
Suivant les cas,  la solution structurelle peut aller  d'une simple coordination informelle à des "programmes 
fédérateurs".

Mettre en œuvre quelques "programmes fédérateurs"

- Le gouvernement et le Parlement peuvent décider d'un effort particulier sur un objectif de recherche ou un 
champ disciplinaire, dans le cadre d'une politique nationale de recherche démocratiquement décidée. Mais il 
appartient  aux  seuls  scientifiques  de  déterminer  les  voies  et  moyens  d'attendre  les  objectifs  fixés.  Dans 
l'urgence, la procédure par appel d'offre pilotée par une agence ou le ministère, peut répondre à la priorité 
définie durant un à deux ans. Mais à terme, cette priorité doit être reprise soit par un organisme soit par un 
"programme fédérateur" inter-organisme.

- Un "programme fédérateur" est négocié entre le ministère (et/ou son agence) et les organismes concernés. Il 
est doté d'un cahier des charges avec engagements réciproques des organismes et de l'Etat. Il ne serait pas fait 
prioritairement  appel  à  la  procédure  d'appel  d'offre,  mais  aux  possibilités  de  réorganisation  interne  des 
organismes. Il s'agit donc d'une solution structurant le nouveau thème à travers son intégration dans la politique 
des organismes. Cela rend possible, par l'adéquation entre crédits et emplois statutaires, d'éviter ainsi le recours 
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massif aux CDD. Pour sa composante "appels d'offre", le programme serait géré par un seul organisme, mais 
doté d'un CS désigné par les établissements. 

- De telles collaborations thématiques pourraient être mises en œuvre entre plusieurs organismes et universités 
européennes. Le CNRS devrait prendre des initiatives dans cette direction. C'est dans ce cadre, comme dans 
celui  des  réseaux  thématiques  existants  qu'on  doit  faciliter  fortement  les  échanges  de  jeunes  :  donner 
automatiquement trois mois à un doctorant pour travailler dans un autre pays dans le cadre d'une coopération 
inter-labos, amplifier fortement le système des bourses Curie, organiser le système de post-docs (avant ou après 
le recrutement).

La recherche publique, le CNRS et le secteur aval
 

-  Il n'y aura pas de situation saine de la recherche industrielle tant qu'aussi peu de cadres auront une formation 
par la recherche, tant que le privé investira insuffisamment dans sa propre recherche. Il faut aussi revaloriser les 
métiers de la recherche dans l'entreprise (salaire, carrière, avoir une part de recherche libre, d'aller dans les 
congrès, d'avoir des années sabbatiques dans la recherche publique, etc.). Les dégrèvements d'impôts actuels 
doivent être supprimés et remplacés par des systèmes encourageant le recrutement de docteurs, la formation 
permanente, ou par des aides ciblées sur des objectifs. 

- Il ne peut y avoir une politique d'aide de l'Etat à la recherche industrielle sur la seule base du marché ; par 
grands  secteurs  (énergie,  santé,  télécommunications,  etc.)  des  réunions  regroupant  entreprises,  syndicats, 
associations,  élus,  pourraient  proposer  les  politiques  à  suivre,  que  l'on  modifie  ou  supprime  l'AII.  Ces 
programmes s'appuieront, là où cela est encore possible, sur les entreprises où l'Etat a un rôle ainsi que sur un 
renforcement de la recherche dans les organismes finalisés et les "Centres techniques".
 

- S'agissant du CNRS, il devrait participer à de tels programmes, ainsi qu'à des collaborations à long terme avec 
celles des grandes entreprises qui ont une vision d'avenir de leur recherche. Les laboratoires communs entre 
entreprises et CNRS (il conviendrait que le CNRS fasse un bilan de la vingtaine de labos existants) pourraient 
constituer l'une des formes de ces coopérations.

-  La  question  du  transfert  et  des  coopérations  directes  entre  laboratoires  et  entreprises  suppose  que  le 
laboratoire public ait un financement de base suffisant pour avoir la liberté de choisir ses partenaires et un 
potentiel humain statutaire permettant d'éviter les CDD. Dans ce cadre, la procédure des Réseaux d'innovations 
technologiques  (ex-FRT intégrés  à  l'ANR)  comme celle  des  nouveaux Instituts  Carnot  sont  des  formules 
valables, à condition que les organismes soient associés à la définition des thèmes dans le premier cas et à 
l'initiative de la proposition dans le second.  Plus ponctuellement, la politique d'association de labos CNRS 
avec des Centres techniques pourrait être renforcée.

- Les pôles de compétitivité actuels sont une mauvaise réponse à deux problèmes majeurs : celui des "clusters" 
et celui de la politique régionale. Ils risquent de plus de débaucher un à un les laboratoires des établissements 
publics et, à terme, détruire ce qui n'est pas lié liée au(x) thème(s) du pôle régional. Il conviendrait que les 
coopérations public-privé ne soient pas surdéterminées et dirigées par le seul secteur privé. Une coopération 
entreprises-collectivités territoriales-PRES serait une garantie minimale pour que la coopération nécessaire ne 
devienne pas subordination aux seuls intérêts privés.

2-4 Le CNRS et l'ANR. 
- La programmation prévue par le "Pacte pour la recherche" augmente à outrance les moyens de l'ANR 
jusqu'en 2010, moyens prélevés sur l'emploi et les crédits des établissements. Le rôle de ceux-ci se cantonnera à 
fournir les infra-structures et les personnels sur des thèmes décidés en dehors d'eux. Ce système engendre des 
laboratoires  qui  sont  de  simples  regroupements  administratifs,  aveugles  sur  leur  avenir,  sans  solidarité 
scientifique et humaine et fonctionnant sur CDD. Si l'ANR est à supprimer, s'en tenir à ce seul mot d'ordre 
serait laisser un milliard d'euros (vers 2007) sans tenter d'agir pour son utilisation plus correcte. Pour avancer 
des propositions, il convient d'abord de se poser la question de savoir en quoi une agence pourrait être utile, en 
complément du système basé sur les établissements. 

A quoi pourrait éventuellement être utile une agence ?  

(a) Répondre dans l'urgence à une demande scientifique, économique ou sociale, émanant de la société ou du 
Parlement. De telles actions devraient ensuite être reprises soit sous forme de "programmes fédérateurs", soit 
par les établissements à l'occasion du contrat quadriennal avec l'Etat.
(b) Financer les "programmes fédérateurs" qui seraient négociés entre les organismes et l'agence, aider les 
actions  inter-organismes,  participer  au  financement  de  TGE  ou  grands  équipements  collectifs  sur  projets 
présentés par les établissements, encourager une structuration des PRES. Ces programmes pourraient s'inspirer 
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du PIR-villes  ou  du  PIR-travail  du CNRS des  années  80.  Ils  pourraient  être  divisés  en  sous-programmes 
permettant  d'aller  vers  le  "guichet  unique"  si  fortement  demandé  par  les  EGR.  De  tels  sous-programmes 
permettraient d'intégrer les financements d'autres ministères (santé, travail, équipement, justice, etc.), ou ceux 
des fondations caritatives, concernés. Dans ces cas, le thème, voire la composition du CS, devraient prendre en 
compte les souhaits des financeurs.
(c) Favoriser la coopération public-privé, notamment les Réseaux d'innovation technologique ou les Instituts 
Carnot, en distinguant clairement ces actions des programmes fédérateurs.
(d) Donner une réactivité supplémentaire en finançant des "projets blancs". Une mise à niveau des moyens des 
établissements  conduirait  à  diminuer  les besoins de financements et  donc,  très  fortement les  demandes de 
projets blancs. Même dans ce cas, ceux-ci peuvent néanmoins être utiles, à la condition expresse de déterminer 
le  "pertinence"  de  l'appel  d'offre  :  projet  ne  tombant  pas  dans  un  créneau  intéressant  un  organisme, 
encouragement à la création de jeunes équipes universitaires, nouvelles approches pluridisciplinaires, etc. 
En bref, il faut supprimer l'ANR et remplacer ce système qui met en concurrence systématique les individus, les 
équipes, les universités et les régions, par un système qui les fasse collaborer entre eux.

 Inversement, qu'est ce que ne doit plus faire l'ANR ? 

(a)  Se substituer  aux établissements pour  financer  des  projets  ("blancs"  ou "thématiques")  figurant,  fut-ce 
implicitement, dans les contrats entre établissements et laboratoires.  Lors de ces contrats, les établissements 
doivent s'engager financièrement pour quatre ans vis-à-vis des laboratoires et équipes bien évalués, à hauteur de 
ce que l'ANR donne actuellement. Il faut donc doubler les crédits distribués par les établissements d'ici 2010.
(b) L'ANR ne doit pas conduire à la déstructuration des laboratoires et se substituer aux établissements pour 
imposer une politique scientifique. Elle peut, par contre, être un catalyseur pour favoriser les coopérations. La 
plupart  des  programmes  thématiques  de  l'ANR doivent  être  remplacés  par  des  "programmes  fédérateurs" 
décrits ci-dessus. Une première analyse des projets "blancs" montre qu'en SHS notamment, ils pourraient être 
en grande partie remplacés par quelques actions thématiques larges établis entre le CNRS et les universités. 
(c) Une agence ne devrait pas conduire à la création de CDD. L'extrapolation à 2010 de la situation actuelle 
conduirait de l'ordre de 8 à 10000 CDD de plus, sans que les débouchés soient meilleurs. Certes, s'il n'y a pas 
de CDD, mais il faut néanmoins répondre aux besoins humains des novelles thématiques (voir plus loin).

Quel fonctionnement pour une agence ?

- Le fait que le Haut Conseil de la Recherche soit entièrement nommé conduit beaucoup de scientifiques à 
proposer un CS pour l'ANR, CS qui serait composé pour moitié de scientifiques élus au second degré. Cela 
pourrait  donner  un peu "d'autonomie"  à l'ANR, c'est  pourquoi  le  gouvernement n'en veut  pas.  Mais  cette 
proposition a, à terme, l'inconvénient majeur d'inscrire plus encore l'ANR dans le paysage et en fait de facto un 
organisme, avec la déstructuration des labos que cela entraîne.

- Par contre, une agence redimensionnée avec les finalités décrites plus haut ne nécessite pas un CS dans la 
mesure où les aspects scientifiques auront été étudiés au sein de chaque programme. Chacun devrait être doté 
(c'est la demande des EGR) d'un CS. Le travail restant à faire étant celui d'arbitrage du financement entre les 
différents programmes, il est inacceptable que le gouvernement détienne à lui seul la majorité au CA de l'ANR. 
Le  CA  d'une  agence  pourrait  être  composé,  à  parts  égales,  de  représentants  du  ministère,  de  ceux  des 
établissements et de scientifiques élus au second degré.

- Il ne sera pas insisté ici sur la nécessité d'améliorer l'évaluation, de faire connaître aux intéressés les raisons 
d'un refus, ou d'informer le laboratoire de la demande faite. Au delà, il est scandaleux que les sommes affectées 
à chaque projet ne soient pas publiées, ce qui constitue un obstacle à l'analyse. Il est non moins acceptable 
qu'une institution extérieure au CNRS utilise le salaire des personnels et les infrastructures de l'organisme sans 
que celui-ci (ou ses laboratoires) n'aient de retombées. Rappelons que lors d'un contrat industriel, le CNRS 
demande qu'on "facture" tous les coûts y compris salariaux. Il conviendrait qu'une part des contrats extérieurs 
d'une équipe aille au laboratoire et aux tutelles (25 à 30 % ?), et que les demandes soient faites en conséquence.

2-5 Le CNRS et le pouvoir politique
- Le CNRS, comme toute institution publique, doit avoir des missions et a des comptes à rendre. Toutefois, plus 
que d'autres institutions sa mission de recherche fondamentale implique une large autonomie dans la mise en 
œuvre des grands choix du Parlement et du "contrat quadriennal".

-  L'organisme,  dans  le  cadre  de  son  projet  d'établissement,  doit  négocier  tous  les  quatre  ans  un  "contrat 
quadriennal" avec l'Etat. Le principe est transparent et bien meilleur que les pressions directes sur la direction 
ou au travers du budget : il permet un large débat en cas de désaccord. Mais ce contrat ne doit pas être à sens 
unique et l'Etat doit s'engager financièrement (crédits et emplois). 
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- Si le CNRS n'est pas une République indépendante de scientifiques, il doit être autonome. L'Etat nomme le 
Président et le DG, 80 % du CA, 50 % du CS, signe le contrat pluriannuel et affecte un budget. A partir de là, il 
appartient  à  la seule  direction et  au CA,  appuyés  sur  les avis du CS, de mettre en œuvre la  politique de 
l'organisme. La révocation d'une direction qui garde la confiance de son CA doit être impossible en cours de 
mandat, sinon il faut faire du CNRS un appendice du ministère. 

III- Le fonctionnement interne du CNRS

3-1 Une structuration souple et adaptable pour une politique scientifique forte
Partir d'une vision scientifique

- Plus le CNRS coopère avec d'autres, plus il a besoin d'avoir une politique scientifique forte. Le manque de 
discussion sur ce sujet est une lacune du système français et un frein à sa réactivité. De larges débats allant 
jusqu'aux laboratoires constituent une garantie pour que les technocrates ne nous sortent pas tous les thèmes à 
la mode et une facilitation pour une direction, qui doit mettre en œuvre cette politique.

-  Une politique scientifique forte n'a rien à voir  avec une structuration ressemblant  à un carcan ;  bien au 
contraire,  il  faut  laisser  une grande souplesse  d'organisation.  Elle  ne  passe  pas  non plus  par  une pression 
constante sur les laboratoires : dans le cadre du contrat qu'ils ont signé ou d'avenants éventuels, ceux-ci doivent 
avoir  une grande liberté.  Enfin,  ce  n'est  pas d'abord une politique d'incitation anarchique par des contrats 
extérieurs. L'existence de programmes, en cohérence avec la politique de l'organisme, avec des postes affichés 
ou coloriés afférents, peut certainement aider. Mais c'est d'abord par discussion du DS avec le laboratoire, lors 
de la contractualisation, que se décident les évolutions thématiques de tout ou partie d'un laboratoire.

- En ce sens, il faut bannir du vocabulaire les termes de "renouvellement" des formations, qui a la connotation 
d'une reconduction à l'identique et sans programme ou projet, tout comme celle de "crédits récurrents" qui 
donne  une  impression  d'automaticité,  quelle  que  soit  l'évaluation  ou  la  thématique.  Par  contre,  la 
contractualisation doit s'accompagner d'un engagement financier de l'organisme à la hauteur souhaitable.

Laboratoires et équipes : initiative, réactivité et souplesse de fonctionnement

- Le laboratoire et ses équipes doivent être au centre du système. De la physique des particules à la philosophie, 
il serait  vain de donner un type de labo. Et parfois tout autant pour une même discipline tant les facteurs 
humains  ou  historiques  peuvent  peser.  Mais  des  principes  peuvent  être  donnés.  Le  laboratoire  est  une 
organisation volontaire, une communauté scientifique et humaine, qui s'est donné une thématique à long terme. 
Il est constitué d'équipes qui, dans le cadre du projet du laboratoire, justifient leur activité passée et défendent 
leurs projets lors de la contractualisation.  Le regroupement de laboratoires en Fédérations mettant en commun 
des infra-structures, en IFR pluridisciplinaires, en Instituts ou en super-UMR plus intégrées est un processus 
souvent souhaitable, qui doit se faire sur une base scientifique, volontaire et démocratique.  
 

- Lors de la contractualisation, il appartient au laboratoire de proposer collectivement une évolution de ses 
thématiques et de sa structuration, proposition qui pourra évoluer après l'avis du "Comité de visite", ou après 
discussion avec le DS. C'est à ce niveau d'abord que doit être favorisée la réactivité en lançant de nouvelles 
thématiques, en réorientant voire en recomposant les équipes ayant une évaluation insuffisante de leurs résultats 
ou de leur  thème.  L'existence d'une  structure  fédérative plus  large facilite  la  recherche de solutions  et  de 
recompositions, tout en impulsant la pluridisciplinarité.

- L'obstacle majeur au lancement de nouvelles formations sur de nouveaux thèmes, par exemple dans le cadre 
d'un  programme  fédérateur,  n'est  pas  l'argent  mais  le  potentiel  humain.  Certes  une  relance  des  créations 
d'emplois dans les EPST (nombre qui n'a que peu bougé depuis 1990), la croissance du nombre d'EC ou la ré-
affectation de personnels constituent les "vraies" solutions, mais qui nécessitent du temps vu les procédures, 
même quand ces emplois sont affichés. Pour créer une dynamique plus rapide les EGR ont proposé plusieurs 
solutions limitant le nombre de CDD, rationalisant leur utilisation, et leur donnant droits et débouchés.
(i) Refondre le système d'ATER, créer des "chercheurs associés" (une ou deux années de transition entre thèse 
et recrutement) serait un progrès par rapport aux 10000 CDD que programme l'ANR ou aux nombreux "statuts" 
de CDD qui se créent actuellement de Sciences-Po aux Ecoles de commerce, sans parler des Fondations. 
(ii) Avoir un volant de plusieurs milliers de supports budgétaires pour scientifiques étrangers ou venant du 
privé, de tous niveaux, avec affichage sur les équipes ou thématiques nouvelles.
(iii) Utiliser une partie du développement des postes d'accueil en affichage.

- Une mesure simple pour favoriser souplesse et dynamisme serait d'autoriser les laboratoires à utiliser leur 
argent au moment le plus opportun : autoriser les reports. Avec la diminution du poids des contrats, un système 
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adapté des marchés, c'est aussi l'une des mesures indispensables de simplification administrative. Par contre la 
situation  de  quelques  laboratoires  ou  thématiques  qui  croulent  sous  l'argent  est  aujourd'hui  scandaleuse  : 
prétextant des reports importants que cela entraîne, Bercy ponctionne à la fin de l'année ou diminue les CP. Il 
en résulte que ce sont l'ensemble des laboratoires modestes qui ont moins d'argent. Il est proposé que dans de 
tels (rares cas) le CNRS suspende la dotation du CNRS jusqu'à ce que les reports redeviennent décents. 

Les départements scientifiques
-  Les  départements  correspondent  au regroupement  d'une ensemble  de disciplines  :  de  la  physique,  de  la 
chimie,  des  sciences  du  vivant  ou  du  SHS.  Ils  sont  les  garants  du  dynamisme  de  chaque  discipline 
fondamentale,  dynamisme  sans  lequel  il  n'y  a  à  terme  ni  pluridisciplinarité,  ni  ouverture  efficace  vers 
l'extérieur.  Plus  rarement,  un  département  correspond à  une  convergence  de  disciplines  :  les  Sciences  de 
l'univers, le département STIC qui exista transitoirement, et l'environnement aujourd'hui. La multiplication de 
ces derniers n'est pas souhaitable, relevant souvent de la création d'un programme.  

- Les départements doivent élaborer une politique, en s'appuyant beaucoup sur les CSD, les sections du CN et 
les  laboratoires.  La force des  départements,  contrairement  à  une  agence,  est  de  bien connaître  les  forces, 
faiblesses et besoins des formations sur lesquelles ils agissent. Pour faire une politique, ils doivent disposer d'un 
budget, même si les crédits des laboratoires sont décidés en Comité de direction. Mais contrairement à ce qui a 
été  trop  souvent  le  cas  dans  le  passé,  les  départements  ne  doivent  pas  être  des  forteresses  renforçant  le 
cloisonnement du CNRS ou de la recherche publique.  

-  La  croissance  des  financements  contractuels  risque de  marginaliser  des  thématiques  importantes  ou  des 
laboratoires de qualités Le rôle des départements et des CSD devrait être, en particulier, de repérer de telles 
situations et de proposer un sur-financement par le CNRS. Il faut donc revenir à la pratique de ce qui s'est fait,  
il y a cinq ans : publier chaque année un relevé de toutes les ressources de chaque laboratoire et de son effectif. 

Les "intersections", la pluridisciplinarité
- Si le CNRS se limitait à 8 départements cloisonnés, on pourrait le supprimer sans risques, noyer le SDV dans 
un Institut du Vivant,  fusionner les STIC avec l'INRIA, l'IN2P3 avec le CEA, EDD avec l'IRD, etc. Cette 
solution de disparition du CNRS et de regroupement des organismes a ses partisans. Mais elle ne prend pas en 
compte le rôle croissant de l'interdisciplinarité dans la science actuelle.

- Mais le danger serait d'enfermer, au nom de la "lisibilité", dans un même type de structure des "intersections" 
ayant des natures, des temporalités et des partenaires différents. Il faut accepter d'avoir un panel de possibilités 
de  structures,  disposant  ou  pas  de  budget  voire  de  postes  affichés,  l'existence  ou  objet  de  ses  actions 
pluridisciplinaires étant réexaminés tous les quatre ans. La cohérence du système doit être assurée par le DG et 
le CS et les CSD. Ces derniers devraient notamment être consultés sur les actions inter-organismes ou inter-
disciplinaires, les programmes fédérateurs, ainsi que sur les postes affichés ou "coloriés" qui en découlent. 

-  Les  programmes  de  coopération  externe  ou  les  "programmes  fédérateurs"  ne  sont  pas  des  formes  de 
désengagement du CNRS et de délégation de pouvoir. Leur objectif étant l'intégration dans la politique de 
l'organisme, cela implique que les engagements pris par l'organisme soient sous la responsabilité d'un membre 
du Comité de direction,  souvent  un DS, parfois  un directeur de programme spécifique.  Le même principe 
s'applique en cas de programme interne important, impliquant plusieurs départements.  D'autres instruments 
existent qui peuvent répondre à tel ou tel problème : quelques DSA à cheval sur deux départements, CID dont il 
faudrait faire le bilan, GdR et IFR qui ont fait leurs preuves.

Les territoires
- Le poids croissant des régions dans le développement économique et la recherche, le rôle des universités, les 
PRES, les plans Etat-régions, les Pôles de compétitivité risquent de noyer les labos du CNRS dans les seuls 
enjeux  locaux.  Une  politique  nationale  implique  une  présence  forte  du  CNRS au  niveau  territorial.  C'est 
pourquoi il faut que le CNRS soit représenté par un membre de sa direction lors des grandes négociations, 
contractualisations ou demandes relevant d'un territoire ou d'une région. Trois ou quatre responsables nationaux 
de  l'organisme,  sortes  de  plénipotentiaires  du  CNRS  représentant  la  direction  et  travaillant  avec  les  DS, 
devraient être affectés à ces aspects : des DIR sans rôle de gestion.

- Au delà, on peut s'interroger s'il ne serait pas nécessaire de donner plus de rôle aux administrateurs délégués 
pour suivre scientifiquement la mise en œuvre des accords passés, transmettre aux DS les dérives éventuelles, 
participer aux conseils de PRES, etc. Il serait peut-être même souhaitable qu'ils puissent traiter de certains 
problèmes mineurs de gestion qui embolisme trop le travail des DS. Cela exige une évolution dans le choix et la 
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formation de ces administrateurs et de faire fonctionner une instance représentative auprès d'eux.

La Direction du CNRS
- Alors que nombre d'organismes ont un PDG, le CNRS a un Président travaillant à une vision à long terme du 
CNRS, à la prospective et aux réformes à effectuer, ainsi qu'un DG dirigeant la vie de l'organisme. Vu la taille 
du CNRS, cette dualité est nécessaire ; elle a eu de plus le mérite de donner un vrai rôle au CA. Mais la crise 
récente conduit à préciser le rapport au pouvoir politique.

- Il est proposé que le Président soit nommé en Conseil des ministres sur une liste de cinq noms proposé par le 
CA. Il ne peut être destitué tant qu'il a l'accord du CA. Le Président nomme le DG après le seul accord du CA. 
Le DG nomme les DS, les directeurs de programmes voire les DIR après accord du Président. Un nouveau 
Président a toute latitude de changer le DG. Mais pas le ministère.

IV- L'évaluation

- La encore le laboratoire doit être au centre, par l'examen conjoint de son activité globale et de son futur projet, 
de ceux des diverses équipes, ainsi que de l'activité de recherche des chercheurs, EC, voire ingénieurs qui le 
composent.  Le "Comité de visite" du laboratoire est un élément central,  non seulement pour évaluer,  mais 
d'abord pour conseiller et aider le laboratoire dans son évolution. Il doit alléger le travail de la section du CN, 
mais qui donne in fine un avis sur le laboratoire.

- Les critiques sur ces comités portent sur plusieurs aspects. D'abord, il convient qu'ils soient adaptés par sa 
durée à la taille du laboratoire : chaque équipe doit pouvoir exposer son activité, ses projets, ses demandes. Par 
ailleurs, il convient d'éviter deux écueils : laisser le laboratoire nommer des copains, fussent-ils étrangers, ou 
laisser la nomination à une instance tellement lointaine comme l'AER, que le comité sera incompétent ; de 
bonnes pratiques "pondérées" existent, il faut s'en inspirer. Il est aussi souhaitable que, dans un domaine donné, 
certains  membres  soient  communs  à  plusieurs  laboratoires  de  façon  à  introduire  un  minimum  de 
"comparabilité", même si la section du CN peut corriger le tir. Les deux tutelles doivent jouer le même rôle 
dans l'élaboration du Comité. Qu'il soit ensuite soumis à une procédure de ratification par l'AER est secondaire.

- L'évaluation de tous les laboratoires universitaires par une instance nationale n'implique pas de nouvelles 
structures. Pour 80 à 90 %, ils pourraient être évalués par une session commune du Comité national et du CNU. 
Cette session aurait une géométrie variable suivant la proportion de laboratoires non mixtes en fonction des 
disciplines. Elle irait d'un simple élargissement des sections du CN au dédoublement de celles-ci. Dans une 
moindre mesure (10 à 20 %), certains laboratoires pourraient être examinés par l'Inserm voir l'Inra.

- Un effort considérable de prospective doit être fait au CNRS. Faire partir cette prospective, dont découle pour 
partie  la  politique  scientifique,  des  laboratoires  et  des  sections  du  Comité  national  est  une  condition 
d'acceptabilité d'une politique. Le rôle de synthèse et d'impulsion devrait notamment revenir au CS et au CSD 
(dans lesquels il faut introduire une représentation des universitaires) qui sont, eux, des structures purement 
CNRS. La participation à ce travail de prospective pourrait être élargi à des membres cooptés. 

-  Alléger  le  travail  des  sections  est  une  nécessité  :  (i)  augmenter  le  nombre  de  sections,  surtout  dans  la 
perspective d'évaluer toutes les formations, ce que devrait compenser un rôle accru des CSD ; (ii) élargir le 
travail de prospective à des membres cooptés (anciens membres du CN, autres organismes, secteur industriel). 
Il conviendrait de réfléchir aussi à donner plus de rôle aux jurys d'admission avec la condition expresse qu'il n'y 
ait plus membre de la direction scientifique parmi les nommés. Dans ces conditions, sur la base de l'avis de la 
section (fut-il  sous  forme de classement)  sur  l'activité  purement de recherche,  le  jury  pourrait  prendre  en 
compte les autres activités lors du passage DR2, ce n'est pas toujours fait. Leur rôle pourrait être élargi aux 
passages de classe, la direction étant le jury d'admission actuellement, à elle seule.

- Ce serait une mission positive de l'AER que d'évaluer les organismes, universités ou agences. Le CNRS a tout 
à gagner à l'existence d'un Comité "externe" l'évaluant tous les quatre ans. Tout comme le LOLF, ce comité 
utilisera notamment un certain nombre d'indicateurs, sur lesquels il faut veiller. 
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