
Résumé de la réunion organisée par R. Ries au Sénat le 14 12 2005 
Invités : 
F. Benoît-Rohmer, Présidente de l’URS 
B. Carrière, Président de l’ULP 
F. Cuche, Président de l’UMB 
G. Schultz, Président de l’UHA 
P. Landais, Directeur Inter-régional Grand Est du CNRS 
P. Petit, porte-parole SLR Strasbourg 
 
R. Ries, PS, président de séance 
S. Lagauche, PS, vice-président du groupe de travail sur le projet 
D. Raoul, PS, membre du groupe de travail 
J.-P. Sueur, PS, membre du groupe de travail 
P. Schillinger, PS, Haut-Rhin 
J.-M. Bockel, PS, Haut-Rhin (présent 5 minutes) 
 
 
La réunion a commencé à 10h 15 par un tour de table puis un échange plus libre entre les 
participants. 
 
Tour de table : 
B. Carrière exprime la position de la CPU :  
- Des choses vont dans le bon sens (PRES, harmonisation de l’évaluation, rapprochement des 
régimes fiscaux des universités et organismes),  
- Désaccord  sur la création des campus sans accord des PRES, sur le statut juridique des 
PRES (fondation), sur l’évaluation notamment le flou concernant la mise en place des 
dispositifs. 
 
R. Ries : Selon vous, il n’est pas question de retirer le texte mais de l’améliorer ? 
 
B. Carrière : oui, pour la CPU 
 
F. Cuche :  
- les structures mises en place ne vont pas dans le sens de l’autonomie des universités, 
- le mode de financement passera  par l’ANR. 
Ces deux points impliquent que les universités ne pourront pas avoir de politique scientifique. 
On veut une loi ; elle doit aller plus loin dans la programmation. 
 
F. Benoît-Rhomer : Oui pour une loi, mais dénonce une architecture juridique complexe 
(entre PRES et campus) et la privatisation des campus (statut de fondation) 
 
G. Schultz : trouve dommage l’inexistence d’un plan pluriannuel pour l’emploi statutaire 
 
P. Landais :  
- points positifs : l’ANR est une chance, mais des points sont à clarifier. Le CNRS attend 
beaucoup de l’AER, en particulier pour l’évaluation des établissements. 
- points négatifs : organisation complexe, équilibrage du financement des organismes par 
rapport à l’ANR, le CNRS ne voit pas sa place dans le projet de loi, il ne voit pas non plus la 
place du dispositif français dans celui de l’Europe. 
 



P. Petit :  
- Une loi oui, mais pas celle proposée.  
- Dénonce la marchandisation de la recherche, l’affaiblissement de la recherche fondamentale 
et le pilotage gouvernemental. 
- Insiste sur la faiblesse du projet sur l’attractivité des carrières, l’absence de plan pluriannuel 
de l’emploi statutaire et de mesure indispensable pour les doctorants. 
- alerte sur les conséquences de la création des campus (et pôles de compétitivité) et sur les 
risques d’aboutir à une recherche et un enseignement à deux vitesses 
 
R. Ries : ne saisi pas l’implication des pôles de compétitivité 
 
B. Carrière : développe et alerte sur le fait que ces pôles (qui concentreront une part 
importante des moyens financiers et humains) risquent de définir les secteurs de recherche à 
renforcer et qu’à moyen constant, d’autres secteurs s’effondreront. 
 
P. Petit : insiste pour que le financement soit basé sur les projets quadriennaux des labos, sur 
la nécessité de doubler des crédits de base d’ici 2010 ; corollaire : l’ANR doit être un 
complément, son augmentation doit être gelée, le rapport projets thématiques/projets blancs 
inversé, revoir la composition du CA de l’ANR, la doter d’un CS…  
 
F. Cuche : insiste sur l’inversion du rapport  projets thématisés/blancs et les dangers qui 
pèsent sur les sciences humaines et sociales. 
 
La parole est ensuite donnée aux sénateurs. 
S. Lagauche :  
- dénonce les conditions du débat,  
- souligne avec satisfaction que J. Vallade, président de la commission spéciale sur le projet 
de loi sur la recherche ait organisé une commission d’étude (en passant il nous dit que ce 
dernier soutient le projet du bout des lèvres) 
- ne voit pas ce que le Haut Conseil va apporter 
- ne voit pas de proposition pour réformer les universités,  
- trouve que le système mis en place complique le paysage scientifique.  
La position du groupe PS sera de demander le renvoi du projet en commission, tout en 
sachant qu’il y a peu de chance que cela aboutisse. En passant, il informe que le budget 
2006 a été voté et qu’il y a déjà un retard sur ce qui avait été prévu (promis). 
 
D. Raoul : beaucoup plus tranché : le projet est nul et vide, pas à la hauteur des enjeux. Il ne 
trouve rien concernant l’Europe et se demande quelle est l’objectif du gouvernement en 
mettant en place une nouvelle organisation aussi compliquée. Pour lui, l’enseignement 
supérieur devrait être en première ligne du projet, il aurait fallu prendre le courage de mettre 
de l’ordre dans les EPST pour optimiser les crédits de recherche, il manque un vrai plan de 
déblocage pour les chercheurs. 
 
J.P. Sueur : Il est d’accord avec ses collègues. Sa préoccupation : y a-t-il une alternative ?  Il 
dénonce avec vigueur le pilotage par le haut. 
 
Les discussions qui suivent sont plus difficiles à résumer dans le détail. Elles ont 
essentiellement porté sur la recherche fondamentale et ont convergé très vite pour dénoncer : 
- la complexité et les incohérences de l’organisation mise en place, 
- le pilotage par le gouvernement, 



- le peu de moyens dont elle va disposer et son mode de financement, 
- l’absence de plan pluriannuel pour l’emploi.  
 
D. Raoul : Quel sens donner à la signature du plan quadriennal (question aux quatre 
présidents d’université) ? 
Les présidents donnent leurs objectifs : une université unique à Strasbourg, pour favoriser la 
visibilité, poursuivre la dynamique régionale avec l’UHA, le rapprochement avec les 
universités de Bâle, Friebourg et Karlsruhe. 
 
S. Lagauche conclut  en disant que le gouvernement va fonctionner par décrets et qu’il faudra 
faire le maximum pour essayer de les orienter dans le bon sens. Il souhaite maintenir le 
contact avec les intervenants. 
 
Synthèse de R. Ries qui lui aussi nous dit que l’UMP n’est pas très satisfaite du projet : 
Le PS demandera le renvoi du projet en commission (sans succès) 
Le PS fera tout pour l’améliorer (amendements) 
Il faudra tout faire pour peser sur les décrets et renouveler ces rencontres. 
 
Fin de la réunion vers midi. Deux journalistes des DNA nous ont interviewés. Ils n’ont 
rapporté le lendemain dans les DNA que les points qui concernaient les préoccupations 
locales. 


