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Editorial ..................................................................................................................

La présidentielle, une nouvelle 
étape pour SLR  

Bertrand Monthubert, président de l’associa-
tion SLR

Après un peu plus de trois ans d'existence le 
moment est venu pour Sauvons la Recherche de 
faire un bilan d'étape de notre action. Celle-ci a 
été marquée par plusieurs phases, tout particuliè-
rement les Etats-Généraux de la Recherche de 
2004, qui nous ont permis de forger un socle de 
propositions destinées à l'ensemble des forces 
politiques, afin qu'elles en fassent l'ossature de 
leurs projets de réforme. Le gouvernement de 
l'époque a choisi de ne pas s'en saisir, et a pris le 
contre-pied de nos propositions dans la loi qu'il a 
fait voter en mars 2006. A cette date, réunis en 
assemblée générale, nous avons décidé de conti-
nuer notre travail, estimant que l'objectif suivant 
était de convaincre les forces politiques alterna-
tives au pouvoir en place de faire de la recherche 
et de l'enseignement supérieur un élément central 
de leurs programmes en s’appuyant sur nos pro-
positions. Nous avons pris plusieurs initiatives 
dans cette perspective, comme l'université d'au-
tomne de Fleurance en septembre dernier, le 
questionnaire envoyé aux candidats et la journée 
organisée le 31 mars à la Cité des Sciences et de 
l'Industrie, où nous avons interrogé sept repré-
sentants des candidats sur leurs projets en ma-
tière de recherche et d'enseignement supérieur. 
Vous trouverez dans ce supplément à La Lettre 
de Sauvons la recherche les réponses des candi-
dats à nos questions. 

Si chacun se déterminera sur une pluralité de cri-
tères, dont la recherche n’est qu’un parmi d’au-
tres, il nous appartient d'informer sur les divers 
programmes. Les réponses à SLR, mais aussi les 
autres déclarations des candidats (voir le texte 
sur le site : 
http://recherche-en-danger.apinc.org/spip.php?art
icle1567), font clairement apparaître des clivages 
majeurs en ce qui concerne : le devenir du Pacte 
pour la recherche (programmation, structures, 
finalités de la recherche), le rôle des établisse-
ments de recherche dans la politique scientifique 
et parallèlement la place des agences finançant 
des projets de court terme, le niveau des enga-
gements financiers pluriannuels, la démocratisa-
tion de l'accès et du succès à l'université, la si-
gnification de l'autonomie de celles-ci, l’emploi 
scientifique (CDD ou emplois statutaires), les 
modalités des aides au privé, etc. 
Sur tous ces points, tous les candidats qui se ré-
clament de la gauche, au-delà des nuances qui les 
distinguent et que vous pourrez évaluer par la 
lecture des réponses, se fondent sur les conclu-
sions des Etats-Généraux de la Recherche, re-
prennent les lignes de force de nos propositions. 
Et c'est un succès pour SLR et le travail de la 
communauté scientifique. A l'inverse, N. Sarkozy 
reste égal à lui-même, incorporant le moindre 
détail de son programme dans sa logique politi-
que (exemple : prétexter l'innovation pour dimi-
nuer l'ISF). Son programme revient à aggraver 
encore les effets des réformes de ces dernières 
années. Sa volonté de détruire les organismes, de 
ne plus faire que du financement sur projet de 
court terme, de donner une autonomie sans ri-
vage aux universités, a pour seule conséquence si 
ce n'est pour objectif de mettre toute la recherche 
publique au service des intérêts privés. Et ce 
n'est pas sans inquiéter, quand on constate l'utili-
sation qu'il fait de la génétique, dans ses propos 
récents sur la pédophilie (voir 
http://recherche-en-danger.apinc.org/spip.php?art
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icle1564). F. Bayrou, quant à lui, n'est pas aussi 
clair dans ses intentions que N. Sarkozy. Le dé-
cryptage de ses propositions, en apparence nuan-
cées, mais peu détaillées, ne peut se faire qu'en 
recherchant ses omissions. Rien sur les organis-
mes, rien sur la remise en cause du Pacte (si ce 
n'est dans quelques modalités d'application) et un 
souhait de faire encore progresser l'ANR. Cause 
ou conséquence de ses choix, François Goulard 
qui a fait voter le Pacte et le met en oeuvre, s'est 
rallié à lui. 
Naturellement, certains trouveront que le débat 
électoral n'a pas toujours permis d'aborder les 
choses en profondeur. Mais il ne serait pas cohé-
rent de revendiquer que la mise en place de la 
politique se fasse en concertation étroite avec les 
chercheurs, tout en attendant que le ou la futur(e) 
président(e) de la République prenne position sur 
chaque point précis. 

Quelle que soit l'issue de ces élections, il sera 
donc nécessaire de continuer à expliquer com-
ment fonctionne la recherche, pourquoi nous pri-
vilégions certaines réformes plutôt que d'autres. 
Et puisque certains candidats ont promis de rem-
placer la loi de 2006 par une nouvelle loi élabo-
rée en concertation avec les différents acteurs de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, il 
faudra y participer le cas échéant. Après trois ans 
de travail, après des succès et des échecs, nous 
pouvons nous réjouir d'avoir contribué à forger 
le socle des propositions d'une partie importante 
des forces politiques. L'issue des prochaines 
élections sera déterminante pour l'avenir de la 
recherche et de l'enseignement supérieur, il nous 
appartiendra, quoiqu'il en soit, de continuer notre 
action pour permettre l'émergence d'une nouvelle 
politique pour la recherche et l'enseignement su-
périeur, qui espérons-le, sauvera -enfin- la re-
cherche. 
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Aux candidates et candidats à 
l’élection présidentielle :

Le mouvement des chercheurs de 2004 a permis 
que la recherche soit à nouveau considérée comme 
une question politique importante. L’ensemble 
formé par l’enseignement supérieur et la recherche 
scientifique, publique et privée, est plus que jamais 
déterminant pour le développement des connais-
sances, l’éducation et la formation, la capacité à 
répondre aux besoins culturels, environnemen-
taux, économiques, de l’humanité. 
Pourtant, la réponse politique immédiate qui a été 
apportée à ce mouvement – loi sur la recherche, 
multiplication de nouvelles structures destinées à 
l’organisation, à l’évaluation ou au financement de 
la recherche – est très éloignée des propositions 
élaborées par la communauté scientifique (voir les 
États Généraux de Grenoble de 2004). 

A l’occasion des présidentielles, on peut craindre 
que les candidats ne se contentent de généralités 
concernant la recherche, sans préciser leurs inten-
tions réelles, et surtout sans que celles-ci soient 
débattues ni rendues publiques. Ce serait contraire 
à un fonctionnement sain de la démocratie. Les 
scientifiques (l’ensemble des acteurs de la recher-
che scientifique, toutes disciplines confondues) 
ont des questions précises à poser sur la recherche. 
Nous demandons que ces questions soient débat-
tues, afin que les candidats puissent dire publi-
quement quel type de réponse ils comptent y ap-
porter. 

Ces questions sont les suivantes :

  1- Considérez-vous la loi sur la recher-
che comme satisfaisante, ou au con-
traire doit-elle être profondément cor-
rigée ou remplacée par une autre loi ? 
Conservez-vous l’objectif d’atteindre 3 
% du PIB pour les dépenses de recher-
che ? A quelle échéance ? Avec quelle 
programmation pour la recherche pu-
blique ?

REPONSES DES 
CANDIDATS

FRANCOIS BAYROU
François Bayrou  a choisi de répondre à notre ques-
tionnaire de façon  globale, sous forme d’une lettre 
où  il ne reprend pas systématiquement l’énoncé de 
chacune de nos questions. Respectant ce choix, nous 
publions le texte de l’ensemble de sa réponse, plutôt 
que de faire nous-mêmes des découpages de texte 

qui ne correspondraient pas nécessairement à la 
volonté de son auteur. 
L’intégralité de la réponse de François Bayrou à notre questionnaire figure 
à la fin de ce document.

-------------------------------------------------------------------------------------

OLIVIER BESANCENOT
Non, cette loi n’est absolument pas satisfai-
sante. Elle s’est appuyée sur des proposi-
tions faites lors des Etats Généraux de la 
Recherche en 2004 pour les détourner 
sournoisement. Cette loi doit être abrogée 
et une nouvelle loi doit être élaborée dans le 

respect du travail de démocratie participative que les personnels 
de la recherche ont réalisé lors de leurs Etats Généraux. L’objec-
tif des 3% du PIB reste évidemment un objectif. Etant donné le 
retard pris pour y parvenir d’ici 2010, Il faudrait d’ores et déjà 
doubler au minimum le budget consacré à l’enseignement supé-
rieur et la recherche et veiller à ce que les organismes soient en 
mesure de garantir aux laboratoires de retrouver une dotation 
représentant au moins 75% de leur fonctionnement.

JOSÉ BOVÉ
La loi de mars 2006 a été votée sous la 
pression du mouvement des chercheurs, 
mais sans que les moyens de renforcer la 
recherche soient donnés et avec les habi-
tuels "a priori" de la droite : alléger les 
charges des entreprises, avec le crédit impôt 

recherche, et remettre en cause le rôle des organismes de re-
cherche publique. Nous abrogerons la loi de mars 2003, et nous 
porterons la part totale recherche et développement à 3% du 
PIB dès 2008.
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MARIE-GEORGE BUFFET
Je considère que la loi appelée « Pacte pour 
la Recherche » asservit la recherche publi-
que aux exigences des marchés financiers. 
Elle est un sommet d’étatisme ruinant la 
nécessaire indépendance de la recherche 
par rapport à toutes les pressions extérieu-

res qu’elles soient économiques, politiques ou autres. Cette loi 
doit être abrogée. Je souhaite qu’on puisse rapidement lui substi-
tuer une nouvelle loi, dont le point de départ pourrait être les 
réflexions des Etats généraux de la Recherche de Grenoble. Et 
je souhaite que la Communauté scientifique, dans l’ensemble de 
ses composantes, soit directement associée à la rédaction de 
cette nouvelle loi.

L’objectif d’atteindre 3% du PIB pour les dépenses de recher-
che reste une priorité absolue. Ainsi, je propose de doubler, sur 
la législature, les moyens de la recherche publique. Et je souhaite 
que les besoins des laboratoires puissent être couverts au moins 
pour les 2/3 de leurs besoins par un financement public, gage 
de stabilité et de constance. Concernant l’effort des entreprises, 
je propose diverses mesures destinées notamment à condition-
ner le versement d’aides publiques à leur participation à l’effort 
de recherche. Afin de disposer des moyens nécessaires pour 
remplir ces objectifs, je propose une grande réforme fiscale qui 
fasse contribuer au même titre que les revenus du travail tous les 
revenus financiers. Dans le même état d’esprit, je propose de 
rendre l’impôt sur les sociétés progressif et de l’augmenter no-
tamment pour pénaliser les profits qui ne font qu’alimenter la 
spéculation financière.

SÉGOLÈNE ROYAL
La loi sur la recherche ne répond pas aux 
besoins de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. En créant de nouvelles structu-
res sans simplifier le système, il affaiblit ce 
dernier. Au mieux, cela permettra d’attein-
dre à terme des dépenses à hauteur de 2,3% 

du PIB pour l’ensemble de la recherche, bien en deçà des 3% 
prévus en 2010 par l’Union européenne. Cette loi a totalement 
ignoré les universités. En multipliant les structures, en désorga-
nisant laboratoires, organismes et universités, cette loi a affaibli 
la recherche française. Si je suis élue, une négociation sera enga-
gée avec les partenaires concernés pour remplacer le pacte pour 
la recherche par une loi d’orientation et de programmation de 
l’enseignement supérieur et la recherche portant sur les moyens 
financiers et les emplois. Cette loi énoncera les grands axes 
d’une nouvelle politique qui tiendra compte des propositions 
formulées par la communauté scientifique lors des Etats géné-
raux de la recherche, et prévoira une augmentation de 10% par 
an du budget de la recherche.

NICOLAS SARKOZY
Investir dans la recherche est une nécessité 
pour relever le défi de la société de la con-
naissance. Si je suis élu, je souhaite porter 
nos dépenses de recherche et développe-
ment à 3% du PIB d'ici 2012. L'objectif est 
ambitieux, mais réaliste. Concrètement, cela 

représente un effort supplémentaire de 15 milliards d'euros, 
dont 4 milliards pour la recherche publique et 11 milliards pour 
les entreprises, ces dernières atteignant ainsi un niveau compa-
rable à celui qu'elles occupent dans les autres grands pays déve-
loppés.

DOMINIQUE VOYNET
Loin de s’inspirer du travail fourni par la 
communauté scientifique lors des Etats 
Généraux de la Recherche, la loi de 2005 
n’a fait que renforcer la gestion libérale de 
la recherche. Les mesures clés, en premier 
lieu la création de l’ANR, avaient de toute 

manière déjà été prises par décret. Il faut donc préparer une 
nouvelle loi, qui soit cette fois une véritable loi de programma-
tion, en termes de budget, de personnels, et de priorités théma-
tiques. Si des correctifs d’urgence doivent être pris pour les uni-
versités et les organismes de recherche, il sera nécessaire de 
prendre le temps de débattre et d’impliquer élus, personnels de 
la recherche, mais également citoyens, dans ce qui doit être une 
véritable réflexion sur les moyens et les ambitions de la recher-
che en France et en Europe. L’objectif des 3% du PIB (si on 
met de côté le fait que le PIB n’est pas forcément l’outil optimal 
pour mesurer la richesse d’une société) est ambitieux, mais né-
cessaire. Toutefois un tel investissement n’a de sens que s’il sert 
bien à construire une société de la connaissance, et non de la 
seule compétitivité (et le slogan de Lisbonne est ambivalent sur 
ce point) ; et encore faut-il que le secteur privé prenne toute sa 
part dans ce chiffre, et cesse de sous-traiter une partie de sa 
recherche à des laboratoires asphyxiés. Il est parfois dit que le 
budget de recherche publique française est aujourd’hui déjà 
relativement élevé (0.96% du PIB). Or ce chiffre mêle recherche 
fondamentale, soutien direct à la recherche privée, et applica-
tions militaro-industrielles, lesquelles accaparent une part exces-
sive de ce budget (près de 40%). Nous proposons de rendre la 
primauté aux crédits récurrents (cf question 10) et de limiter les 
sources de financement, afin de simplifier la vie des chercheurs, 
tout en portant en 5 ans le budget de recherche publique à une 
enveloppe de 1,3%, assorti d’un rééquilibrage des postes de 
dépense de manière à atteindre 1% pour la seule recherche fon-
damentale.
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   2- Quelle part de liberté dans la défini-
tion des objectifs scientifiques et dans 
l’élaboration des moyens pour y parve-
nir reconnaissez-vous aux établisse-
ments de recherche et aux chercheurs ? 
Quels rôles respectifs pour le pouvoir 
politique, les scientifiques et la société 
civile (y compris les entreprises) et 
quels dispositifs pour définir les gran-
des orientations de la politique de re-
cherche ?

OLIVIER BESANCENOT
La recherche doit être publique pour être 
indépendante. Il est inadmissible d’observer 
aujourd’hui le pouvoir de multinationales 
telles que Monsanto sur les recherches me-
nées sur les OGM, par exemple. Il faut 
donc que les objectifs scientifiques soient 

définis de la manière la plus démocratique possible, par une 
concertation permanente entre les différents acteurs de la re-
cherche, mais aussi de tous les citoyens. Il est temps de faire 
confiance aux citoyens pour juger du soutien à toute forme de 
recherche et soutenir que la recherche n’a pas à être rentable, 
mais qu’elle trouve son sens dans l’accroissement des connais-
sances On sera surpris de constater qu’ils soutiendront des re-
cherches que les politiques avides de rentabilité sont en train de 
détruire. Faire piloter ces choix par les entreprises et leur vision 
égoïste et à court terme, c’est une confiscation de la démocratie.

JOSÉ BOVÉ
Les grands axes de la politique scientifique 
visant la satisfaction des besoins culturels, 
économiques et sociaux. seront votés par le 
Parlement. Celui-ci s’appuiera sur les avis 
d’un Comité National de la Recherche 
Scientifique représentatif, composé à majo-

rité d’élus issus de la communauté scientifique et comprenant 
des représentants du monde économique, y compris les syndi-
cats de salariés, et de représentants du monde associatif. La dé-
finition de ces grands axes ne signifie pas une tutelle sur les or-
ganismes et les équipes mixtes de recherche dans la définition 
de leurs sujets de recherche. Une autonomie doit leur être ac-
cordée pour qu’ils puissent défricher de nouveaux domaines de 
recherche.

MARIE-GEORGE BUFFET
La définition des objectifs scientifiques et 
des moyens nécessaires pour y parvenir 
doit revenir pour l’essentiel à la communau-
té scientifique. Dans la diversité de ses 
composantes, avec les organismes dont les 
missions de prospective scientifique se-

raient restaurées, elle doit pouvoir décider à l’abri des contrain-
tes extérieurs et de l’intervention de l’Etat.  
Ce n’est ni au Conseil des Ministres ni dans un Conseil Intermi-
nistériel que peuvent être prises les orientations stratégiques en 
matière de recherche scientifique. L’Etat n’a pas à être le maître 
d’oeuvre de toutes les orientations politiques, pas plus pour la 
recherche que pour les autres domaines de la vie. C’est d’ailleurs 
le sens de mon engagement pour une VI° République donnant 
de larges pouvoirs d’intervention et de décision aux citoyennes 
et citoyens, y compris les choix technologiques. La situation qui 
prévalait dans la recherche pendant de longues années au CNRS 
et qui donnait ces moyens à la communauté scientifique était 
pour moi annonciatrice de ce qu’il fallait étendre ; or c’est le 
chemin inverse qui a été suivi. 
Une politique de recherche doit être le résultat de la coopération 
et des interactions entre de nombreux partenaires. Chacun et 
chacune doit y jouer son rôle. Alors que des instances telles que 
le CSRT pouvaient être l’embryon d’une telle politiques, leur 
rôle, leurs prérogatives et leurs moyens ont été progressivement 
réduits à l’état de traces. C’est évidemment la direction inverse 
qu’il faut prendre et que je prendrais.

SÉGOLÈNE ROYAL
De nombreux choix politiques, économi-
ques et sociaux sont effectués au regard de 
valeurs d’éthique, environnementales, de 
santé publique… Le rôle des chercheurs et 
des décideurs politiques ne peut donc se 
concevoir sans débat citoyen. C’est pour 

cette raison que je souhaite renforcer l’implication des citoyens 
dans le processus de décision concernant les grands choix stra-
tégiques. La recherche scientifique comme toute activité créa-
trice, doit disposer d’une grande liberté conceptuelle, à condi-
tion qu’elle respecte dans ses développements, nos valeurs, et en 
premier lieu les valeurs d’ordre éthique, qui sont le fondement 
d’une société démocratique. Il revient à l’Etat de définir les 
grandes orientations de la recherche, sur la base d’un débat par-
lementaire et de l’avis d’un Haut Conseil dont je souhaite chan-
ger les modalités de nomination afin qu’il soit plus indépendant. 
Des conférences citoyennes de consensus peuvent précéder ces 
travaux pour les orientations sensibles.
Mais je veux aussi que nous sortions de la logique qui voit le 
pouvoir politique décider non seulement quelles sont les gran-
des orientations, mais aussi les programmes de recherche alors 
que c’est la responsabilité des établissements de recherche, asso-
ciant naturellement la communauté scientifique.
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  3- Aujourd’hui, un crédit impôt-recher-

che qui est destiné pour l’essentiel à de 
grandes entreprises absorbe une grande 
partie de l’effort de l’Etat dans le but 
d’assurer la valorisation économique de 
la recherche. Ce dispositif vous paraît-il 
efficace ? Sinon, quelles sont vos propo-
sitions pour mieux assurer cette valori-
sation ?

OLIVIER BESANCENOT
Il faudrait faire un audit sur l’utilisation du 
crédit impôt-recherche car on peut sérieu-
sement douter de l’efficacité de telles mesu-
res. Par principe, la LCR n’est pas pour le 
financement des entreprises privées avec 
l’argent public.

JOSÉ BOVÉ
Le crédit impôt-recherche est un des nom-
breux dispositifs en faveur des entreprises, 
mais son efficacité en terme de recherche 
est très faible. Il sera supprimé et remplacé 
par des aides ciblées pour des objectifs de 
recherche et développement correspondant 

aux besoins sociaux et environnementaux.

MARIE-GEORGE BUFFET
Les aides publiques aux entreprises se sont 
élevées à 65 milliards d’euros pour 2005, 
sans le moindre contrôle ni la moindre éva-
luation de l’efficacité de ces aides. Le résul-
tat est connu : non seulement les délocalisa-
tions se multiplient, mais en outre l’investis-

sement dans la recherche et l’innovation des entreprises françai-
ses est dramatiquement bas. Ainsi, ce n’est pas seulement le 
crédit d’impôt-recherche, c’est toute l’intervention de l’Etat à 
destination des entreprises qui doit être revue afin véritablement 
d’encourager l’investissement, la recherche et l’innovation.
Notre pays vit sur une conception dépassée de l’articulation 
entre recherche technologique et industrielle et recherche fon-
damentale. Trop souvent, on imagine que les progrès technolo-
giques et industriels ne peuvent être que la conséquence loin-
taine de découvertes scientifiques fondamentales. La réalité est 
évidemment tout autre : les interactions entre recherche fonda-
mentale, technologique et industrielle sont constantes. Elles 

NICOLAS SARKOZY
Pour faire face à la mondialisation accélérée 
des savoirs, la définition de la politique de 
recherche de la France doit associer tous 
ceux qui font la recherche et l'innovation, 
quel que soit leur statut. L'Etat doit conti-

nuer à fixer les grandes priorités stratégi-
ques. II doit le faire en finançant la recherche publique sur la 
base d'appel à projets et non sur la base de structures. Les uni-
versités doivent être plus autonomes pour définir leur propre 
politique de recherche et avoir la pleine maîtrise des unités mix-
tes de recherche qu'elles accueillent aujourd’hui. Devenues les 
principaux opérateurs, elles seront au centre des synergies entre 
les laboratoires publics, les établissements de formation, les 
grandes entreprises, les jeunes pousses, etc.

DOMINIQUE VOYNET
Une approche écologique de la recherche 
implique la démocratisation des choix 
scientifiques et techniques et la prise en 
compte des besoins non-marchands de la 
société. 
Il ne s’agit bien sûr pas de remplacer un 

diktat marchand par un autre, fût-il démocratique : la recher-
che fondamentale doit conserver une pleine autonomie, sur les 
choix des sujets individuels de recherche comme sur les déci-
sions de nature méthodologique (ce qui suppose des crédits 
récurrents d’un bon niveau). Toutefois, les grands choix de 
recherche doivent faire l’objet de larges débats publics, pilotés 
par le parlement (avec un OPECST aux moyens renforcés) et 
précédé en amont de Conférences de citoyens ou d’autres mé-
thodes participatives. Certaines disciplines fortement sous-do-
tées devraient également bénéficier de plan de rattrapage, car 
elles peuvent permettre d’éclairer la décision publique sur des 
sujets décisifs (notamment certaines branches des sciences 
sociales ou encore l’épidémiologie environnementale). Nous 
proposons qu’un Haut Conseil de la Science rénové, faisant 
une large part aux scientifiques élus et à la société civile orga-
nisée, devienne un lieu de débat et de proposition, à l’image du 
Conseil Economique et Social, et supervise le fonctionnement 
d’agences comme l’ANR ou l’AERES. L’autonomie des cher-
cheurs doit s’exprimer dans le fonctionnement des grands 
organismes, qui doivent retrouver une démocratie interne vi-
vante. La tendance actuelle, qui consiste à augmenter la part de 
personnes nommées dans les conseils ou à les coiffer d’autres 
tutelles fonctionnant par nomination, ne repose que sur des 
bases idéologiques et doit être inversée.
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cer, accorder des avantages fiscaux aux entreprises qui dévelop-
pent des activités R & D et recrutent des chercheurs. Le crédit 
impôt recherche pourrait être pour partie réorienté vers les 
PME ou être conditionné, par exemple, à l’embauche de doc-
teurs.

NICOLAS SARKOZY
Le crédit impôt-recherche, qui finance déja 
aujourd'hui pour près de 12 milliards d'eu-
ros de dépenses de recherche, est très effi-
cace. Mais il est vrai qu'il profite surtout 
aux grandes entreprises et qu'il ne tient pas 
assez compte de toutes les formes de l'in-

novation. Je souhaite Ie renforcer, assouplir ses conditions et 
faire en sorte qu'il soit plus utilisé par les petites et moyennes 
entreprises.

DOMINIQUE VOYNET
Ce sont 65 milliards d’euros qui sont ac-
cordés chaque année en aides diverses aux 
entreprises en France. Il est utile de rappro-
cher cette somme de l’ensemble du budget 
de la recherche. Souvent effets d’aubaine 
offerts à de grands groupes, qui dégagent 

des taux de profit suffisants pour l’investissement de recherche 
qu’ils devraient effectuer, les aides et incitations à la recherche, 
notamment sous forme de crédits d’impôt, manquent largement 
leur cible. Pire, ces aides ne sont sujettes à aucune évaluation a 
posteriori. La valorisation de la recherche effectuée dans les 
laboratoires publics est essentiellement le fait de petites structu-
res, par essence fragiles et pour lesquelles les aides peuvent faire 
une vraie différence ; et nombre d’autres petites entreprises 
n’ont tout simplement pas les moyens de développer leur propre 
activité de recherche ou de courir après l’un ou l’autre des cen-
taines de dispositifs d’aide à l’innovation existants. Les Verts 
demandent donc que les aides publiques à la recherche privée 
soient orientées en priorité vers les PME, qu’elles soient soumi-
ses à des critères d’attribution qui prennent en compte la nature 
de l’innovation poursuivie, des produits d’application envisa-
gées, des pratiques sociales des entreprises concernées (embau-
che de docteurs, non discrimination etc.). Des structures régio-
nales, plus proches des acteurs locaux et établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche, paraissent mieux à même 
d’évaluer les situations et le bien fondé des demandes d’aides 
provenant des entreprises. De plus, l’émergence de PME inno-
vantes, leur durabilité et leur croissance au-delà de 50 personnes 
souffrent de la frilosité du capital-risque français et du système 
bancaire dans son ensemble ; plutôt que de créer de nouveaux 
abondements fiscaux, nous proposons que la Caisse des Dépôts 
et Consignations entre fortement sur le terrain du capital-risque 
pour des innovations socialement utiles et écologiquement sou-
tenables.

doivent donc être organisées au plus haut niveau, ce qui ne 
signifie en aucun cas la fusion des méthodes, des rythmes, des 
procédures et des problématiques. Il faut juste reconnaître la 
place de chacune et organiser leur mise en commun.

C’est pourquoi je propose la création d’un grand Organisme 
Public de Recherche technologique et industrielle. Sa gestion et 
son évaluation seraient conçues sur le mode en vigueur dans les 
autres grands Organismes publics reposant sur des composan-
tes régionales qui d’ailleurs existent déjà sous des formes variées. 
Cet Organisme serait chargé de la prospective, de l’impulsion 
des coopérations nécessaires entre recherche publique et privée 
et de la coopération avec la recherche fondamentale. Nous 
pourrions ainsi, en respectant strictement les périmètres et les 
champs d’investigation de chacun, à faire coopérer de façon 
efficace, transparente et démocratique les différents piliers de 
notre appareil de recherche. Cet organisme aurait dans ses attri-
butions la valorisation de la recherche, c’est-à-dire les missions 
de l’ancienne Agence Nationale de Valorisation de la Recherche. 
Celle-ci resterait donc dans une logique de service public tout en 
laissant aux entreprises une grande latitude sans sa mise en oeu-
vre. Cet organisme permettrait de faire jouer au secteur public 
un rôle pilote en matière de recherche technologique et indus-
trielle, de combiner dimensions marchandes et non-marchandes 
afin que leur mise en oeuvre reste bien à l’abri des logiques de 
profit.

Sur la question précise des crédits d’impôt, je vous avouerai 
douter de leur efficacité. Les PME-PMI souffrent d’abord d’un 
accès au crédit particulièrement difficile et coûteux. C’est pour-
quoi je propose la création d’un pôle financier public qui pour-
rait financer, en priorité, les projets socialement utiles, et dissua-
der tous les investissements financiers. Pour les multinationales 
du CAC 40, je propose la suppression de ce crédit d’impôt re-
cherche. Au final, seules les entreprises naissantes de haute 
technologie pourraient en conserver le bénéfice.

SÉGOLÈNE ROYAL
Je ferai tout pour que nos PME-PMI puis-
sent répondre aux défis de l’innovation, car 
pour moi, notre retard n’est pas une fatali-
té. Cet effort devra être relayé par les ré-
gions à qui je proposerai de signer un pacte 
de l’innovation. Nous donnerons la possibi-

lité à celles-ci de soutenir directement des fonds d’amorçage. Je 
serai attentive à ce que la chaîne allant de la création à l’incuba-
tion et au développement de l’entreprise soit efficace.
L’efficacité du dispositif de crédit d’impôt recherche, comme 
vous l’indiquez, suscite beaucoup d’interrogations, or la fiscalité 
est aussi un outil pour soutenir l’innovation. Il bénéficie essen-
tiellement aux grands groupes, et a peu d’effet sur l’emploi des 
docteurs. Pour les grandes entreprises, l’Etat devrait privilégier 
les aides ciblées aux aides indifférenciées du type crédit d’impôt 
qui sont souvent un effet d’aubaine, exiger une contribution de 
ceux qui profitent des retombées de la recherche sans la finan-
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SÉGOLÈNE ROYAL
La qualification du doctorat, qui deviendra 
la référence européenne et internationale 
doit être considérée comme une première 
expérience professionnelle, conformément 
à la charte européenne du chercheur. L’ex-
périence professionnelle qu’est le doctorat 

devra donc être prise en compte dans les reconstitutions de 
carrière, pour les trois fonctions publiques (Etat Territorial, 
Hospitalière) et devra devenir un objectif prioritaire des discus-
sions entre partenaires sociaux du secteur privé.
Les débouchés dans le secteur privé sont insuffisants, il faut les 
encourager, par exemple en conditionnant le crédit d’impôt-re-
cherche sur l’embauche de docteurs. Mais je souhaite également 
que d’autres secteurs profitent du potentiel que représentent les 
docteurs. Je veux ainsi organiser une réflexion au sein de la 
fonction publique afin que les docteurs puissent apporter leurs 
compétences dans ce secteur dont ils sont aujourd’hui trop ab-
sents.

NICOLAS SARKOZY
Les entreprises françaises embauchent trop 
peu de chercheurs : moins d'un docteur sur 
cinq intègre le monde de l'entreprise dans 
l'année qui suit l'obtention de son doctorat. 
Je pense que les relations entre les entrepri-
ses et le monde de la recherche doivent se 

nouer autour de la formation. Les pôles de compétitivité que j'ai 
mis en
place en juillet 2005 constituent une première réponse. Je veux 
aussi que les universités deviennent des zones franches fiscales 
afin que les jeunes chercheurs puissent y créer leur entreprise, 
en particulier à partir de brevets qu'ils auront déposés.

DOMINIQUE VOYNET
L’embauche de docteurs comme cadres du 
privé (et du public !) est indispensable pour 
relancer la France sur la voie de l’innova-
tion et de la créativité. Comment ne pas 
voir la corrélation entre le terrible retard de 
la France en matière d’investissement privé 

en R&D, le peu d’empressement de ses élites administratives, 
politiques et économiques à lancer le pays sur la voie du déve-
loppement soutenable, et la proportion dérisoire (environ 10 %) 
de cadres de la nation formés par la recherche et donc capables 
d’imaginer aux problèmes des solutions nouvelles ? A court 
terme, il est nécessaire de poser des conditions très strictes 
d’obligation de recrutement de docteurs à toutes les aides publi-
ques apportées à la recherche privée. Mais remettre les docteurs 
au coeur des élites reconnues de la nation nécessitera une véri-
table révolution de la société française, de la façon dont le pays 
produit ses élites. Cela ne pourra se réaliser qu’en jouant dans la 
durée sur plusieurs tableaux : la force de l’expérience bien sûr, 

  
  4- Si la recherche privée relève d’abord de 

la responsabilité des entreprises, l’Etat 
peut intervenir pour encourager son dé-
veloppement qui implique nécessaire-
ment l’embauche de personnels formés 
par la recherche. Quelles mesures 
comptez-vous prendre pour favoriser 
l’embauche de docteurs dans la recher-
che privée ?

OLIVIER BESANCENOT
Revaloriser le diplôme des docteurs 
passe nécessairement par une revalori-
sation complète de l’université fran-
çaise. Il faut reconsidérer le système 
parallèle des grandes écoles qui conduit 

à un dénigrement de l’université. Il faut 
lutter pour faire passer l’idée dans les mentalités des employeurs 
que la formation universitaire est une base intellectuelle qui de-
vrait témoigner de capacités d’adaptation et non une formation 
qui devrait nécessairement étroitement limitée.

JOSÉ BOVÉ
Les entreprises privilégient le recrutement 
d’étudiants sortant de grandes écoles d’in-
génieurs ou de commerce. Pour rééquilibrer 
ce recrutement en direction des docteurs 
issus de l’université, l’Etat donnera l’exem-
ple dans les entreprises publiques et celles 

dont il est l’actionnaire de référence (France Télécom, EDF, 
EADS, Cogema, Alsthom, etc.) et conditionnera les aides ci-
blées aux entreprises au recrutement de docteurs.

MARIE-GEORGE BUFFET
Tout d’abord il est devenu urgent de faire 
reconnaître le grade de Docteur dans les 
conventions collectives. Le gouvernement 
ne peut prendre seul cette décision. Mais il 
a la possibilité de prendre l’initiative, même 
si le MEDEF s’y oppose, puisque toute son 

orientation vise à désolidariser les qualifications de l’emploi.
Ensuite , comme je l’ai déjà souligné ,l’attribution des aides pu-
bliques aux entreprises doit faire l’objet de nouveaux critères 
d’attribution parmi lesquelles la reconnaissance des qualifica-
tions des métiers de la recherche et donc l’embauche à ce niveau 
.
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MARIE-GEORGE BUFFET
En effet , il est indispensable de disposer 
d’une programmation stricte et respectée 
des emplois publics. La création annuelle de 
3000 emplois d’enseignants chercheurs et 
de 1500 chercheurs temps plein pendant la 
durée de la législature est une nécessité. 

Dans le privé, il faut imposer comme règle le CDI, et donc 
combattre et éradiquer la précarité, notamment par la construc-
tion de nouvelles garanties statutaires qui permettent les passa-
ges dans les deux sens (Privé –Public), la progression des carriè-
res et une mobilité sous toutes ses formes. Ces questions d’or-
dre statutaire ne pourront se concevoir sans concertation ni 
négociation entre tous les partenaires : les organisations syndica-
les, en particulier, auront leur mot à dire à ce sujet.

SÉGOLÈNE ROYAL
En premier lieu, je souhaite que l’emploi 
stable intervienne rapidement après la 
thèse. Je ne vous cache pas mon étonne-
ment quand j’entends la droite proposer à 
des jeunes chercheurs, titulaires du plus 
haut diplôme de l’enseignement supérieur, 

des contrats temporaires. Je sais aussi que dans les pays où l’in-
stabilité professionnelle est grande, les femmes s’éloignent des 
carrières de la recherche. Je veux que plus de femmes s’engagent 
dans la recherche, je veux attirer les jeunes et les meilleurs étu-
diants vers elle, pour cela il faut rendre attractives les carrières 
offertes aux jeunes chercheurs.
Dans le cadre de la future loi d’orientation et de programma-
tion, un plan pluriannuel de l’emploi scientifique permettra de 
s’assurer que les besoins seront effectivement couverts. Pour 
que les meilleurs étudiants s’orientent vers les carrières d’ensei-
gnement et de recherche, ces dernières doivent être rendues plus 
attractives. L’évolution de ces carrières devra prendre en compte 
le travail et les résultats de chacun sur la base d’une évaluation 
sérieuse de toutes les activités. Et je n’oublie pas non plus les 
personnels des corps techniques et administratifs qui seront eux 
aussi concernés par le plan de recrutement annuel.

NICOLAS SARKOZY
Nous laissons partir trop de nos meilleurs 
cerveaux, car les remunérations sont trop 
faibles, les règles d'avancement des carrières 
sont trop rigides, et les conditions de travail 

moins bonnes que celles qui sont offertes 
dans d'autres pays. Pour renforcer l'attractivité de la recherche, 
je proposerai aux jeunes docteurs de vrais contrats de recherche 
d'une durée minimale de cinq ans, je revaloriserai les salaires et 
les carrières des chercheurs en privilégiant ceux qui auront fait la 
demonstration de leurs qualités, j'améliorerai les conditions de 
travail, je donnerai plus de responsabilités plus vite aux cher-
cheurs.

mais aussi le rapprochement universités - grandes écoles qui 
assurera qu’une plus grande proportion de cadres a été en con-
tact avec la recherche, et la reconnaissance du diplôme de doc-
teur dans les grilles de la fonction publique comme dans les 
conventions collectives.

   5- Le développement de la recherche, 
publique comme privée, ne se fera pas 
sans création importante d’emplois et 
sans rendre les carrières plus attracti-
ves. Quels types d’emplois (CDD ? CDI 
? Fonction publique ?) favoriserez-vous 
et en quelle quantité ? Par quelles me-
sures ?

OLIVIER BESANCENOT
Comme nous l’avons dit précédemment, 
afin de garder son indépendance, la recher-
che doit être publique. Nous sommes atta-
chés au principe d’emplois de la fonction 
publique pour les personnels de la recher-
che. Les emplois doivent faire l’objet d’une 

programmation qui doit être respectée et qui devra consister en 
une augmentation du nombre de postes d’enseignants-cher-
cheurs (+5000/ an), de chercheurs (+1500/an) et personnels 
techniques (+3000/an). Il s’agit de combattre la précarité, donc 
nous nous opposons aux CDD. L’effort à prévoir pour le recru-
tement d’enseignants-chercheurs est important car il permettra 
de réduire leur charge horaire d’enseignement, et de rester an-
crés dans la recherche.

JOSÉ BOVÉ
Un programme de développement de l’em-
ploi public dans la recherche sera élaboré 
ainsi qu’un statut du chercheur pour en 
finir avec la précarité. Tous les doctorants 
pourront disposer d’un statut de chercheur 
en formation. De plus, un pré-recrutement 

d’enseignants-chercheurs sera mis en place pour accueillir des 
doctorants avec un statut de fonctionnaire stagiaire.
Pour résorber complètement la précarité, les personnels tra-
vaillant dans les universités et les organismes publics de recher-
che seront intégrés dans la Fonction publique d’Etat. La simpli-
fication des carrières des personnels de recherche et de l’ensei-
gnement supérieur sera engagée avec le souci d’améliorer les 
carrières.
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bibliothèques, accès internet, encadrement des TP, organisation 
des stages, initiation à la recherche, etc.

MARIE-GEORGE BUFFET
L’université a besoin d’un véritable plan 
d’urgence dont le contenu devrait être né-
gocié et débattu avec l’ensemble des acteurs 
de l’université (CPU , organisations syndi-
cales etc..) et voté au Parlement dès l’entrée 
en vigueur d’une majorité parlementaire de 

gauche.
L’objectif de ce plan serait d’abord de réparer les dégâts des 
politiques menées depuis des années, tant au niveau des moyens 
matériels que des emplois de tout ordre. Il s’agirait évidemment, 
comme je l’ai précisé plus haut, de créer un grand nombre 
d’emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs, mais aussi 
de personnels administratifs, techniques, de bibliothèques et 
médiathèques, mais aussi de construire et de réhabiliter un 
grand nombre de locaux universitaires. Ensuite, je veux remé-
dier au sous-financement public chronique dont pâtit aujour-
d’hui l’enseignement supérieur. Je souhaiterais qu’au terme de la 
prochaine législature, le niveau de financement s’élève à environ 
13000 euros par étudiant et par an, contre 8000 aujourd’hui. 
C’est un effort de cette ampleur dont l’université a besoin !
Je propose en outre le reversement intégral de la TVA aux éta-
blissements d’enseignement supérieur. Tout cet effort serait 
financé, comme je l’ai déjà dit, par l’instauration d’une fiscalité 
plus progressive et la taxation nouvelle de tous les revenus fi-
nanciers aujourd’hui grandement épargnés par notre système 
fiscal.
Enfin, je tiens à réaffirmer ma totale opposition à toute mesure 
d’augmentation des droits d’inscription ; la gratuité de l’accès 
aux études supérieures est un principe fondamental.

SÉGOLÈNE ROYAL
Je porterai la dépense par étudiant au ni-
veau de l’OCDE. Cela nous permettra de 
hisser les universités à hauteur des stan-
dards internationaux.

NICOLAS SARKOZY
La France est le seul pays industrialisé qui 
dépense moins dans le supérieur que dans 
le secondaire. II faut mettre fin a cette ex-
ception et c'est pourquoi, d'ici 2012, j’ac-
croîtrai de 40% les dépenses publiques con-
sacrées à l'université, soit un effort cumulé 

de 15 milliards d'euros sur les cinq prochaines années. Mettre 
nos universités au niveau des meilleures mondiales, les doter des 
mêmes armes que leurs concurrentes, est pour moi un chantier 
présidentiel de première importance. Je veux faire du plateau de 

DOMINIQUE VOYNET
Le statut de fonctionnaire est un élément 
attractif fort du système français (ce n’est 
pas pour rien que 10% des recrutements au 
CNRS concernent des étrangers) et doit 
demeurer la règle pour les personnels de la 
recherche publique. Il est important que 

l’embauche soit relativement précoce, pour que les jeunes cher-
cheurs sachent à quoi s’en tenir sur leur avenir. Une réévaluation 
des débuts de carrière est nécessaire, surtout pour les MCF : 
nous proposons une reconstitution de carrière à l’embauche de 
100%.

   6- La crise des universités est directe-
ment liée aux graves difficultés finan-
cières qu’elles rencontrent : le budget 
des universités françaises est anorma-
lement bas par comparaison avec celui 
des autres pays développés. Quelle évo-
lution budgétaire envisagez-vous pour 
les universités durant la prochaine 
mandature ?

OLIVIER BESANCENOT
Les universités souffrent d’un budget qui 
n’est pas à la hauteur depuis des années. 
Certaines ont choisi d’augmenter leurs 
droits d’inscription, ce qui est la voie la plus 
directe vers une privatisation de fait. Il faut 
redonner un budget décent aux universités 

et rendre l’accès à l’université pour tous, donc abolir les droits 
d’inscription. Il faut insister sur la remise en état des infrastruc-
tures, mais ne pas oublier que la crise des universités est aussi 
liée au nombre d’étudiants qui a augmenté alors que le nombre 
de postes universitaires n’est pas à la hauteur.

JOSÉ BOVÉ
Le budget de fonctionnement par étudiant 
sera doublé sur une législature pour passer 
de 6000 euros/an au standard international 
de 12000 euros/an. Il s’agit de permettre 
aux universités et aux grands organismes de 
recherche publique d’assurer pleinement 

leurs missions de formation, de recherche, de rayonnement in-
ternational. Des moyens conséquents doivent être alloués aux 
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JOSÉ BOVÉ
Nous ne sommes pas favorables à des me-
sures qui aboutiraient à une concurrence 
entre universités qui favoriserait les mesures 
de sélection. Mais la main-mise exclusive de 
l’Etat doit cesser : en lieu et place de 
l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur dont tous les membres sont nommés 
par le gouvernement, les structures d’évaluation des formations, 
des laboratoires et des personnels seront majoritairement com-
posées de membres élus par les personnels.
Les moyens accordés aux universités seront également substan-
tiellement augmentés pour atteindre le standard international de 
12 000/€/étudiant/an.

MARIE-GEORGE BUFFET
Personne ne peut aujourd’hui contester que 
la crise de notre enseignement supérieur est 
aussi une crise de sa gouvernance. Cette 
crise appelle de réformes profondes. Mais 
plutôt que de réformer à la hussarde, sur la 
base de slogans simplistes comme « l’auto-

nomie », je crois impératif de convoquer, comme cela s’est pas-
sé pour la recherche, de véritables Etats généraux de l’ensei-
gnement supérieur.
Je suis convaincue de la nécessité de réévaluer ses missions et 
ses rapports avec la puissance publique, les régions, la vie éco-
nomique ou les organismes de recherche. Il me paraît aussi né-
cessaire de repenser l’ouverture au monde de l’université, afin 
d’assurer des coopérations internationales ouvertes à la fois sur 
tous les chantiers du futur mais aussi sur la contribution à un 
développement de type nouveau pour tous les pays du sud. 
Cette réforme de la gouvernance de l’enseignement supérieur 
devrait selon moi être inspirée des mêmes principes qui ont 
guidé la loi d’orientation comme la loi Savary. Ces lois ont au-
jourd’hui vieilli. Elles n’ont pas permis d’imaginer les outils 
d’une démocratie efficace. Mais il me paraît important de main-
tenir l’ambition d’une élévation sans précédent du niveau cultu-
rel de notre société, et assurer le rayonnement scientifique de 
notre pays, dans de nombreux domaines, partout dans le 
monde. Mais elle devrait aussi répondre aux exigences d’aujour-
d’hui, à savoir notamment la démocratisation de son fonction-
nement.
Plutôt que d’en détruire toutes les caractéristiques, il me paraît 
donc nécessaire de réinventer un service public d’enseignement 
supérieur. C’est pourquoi je ne crois pas en cette idée, avancée 
par tous les libéraux, de décréter l’autonomie financière des 
établissements d’enseignement supérieur et de les soumettre à 
une logique managériale.
Afin de donner à l’enseignement supérieur français les moyens 
matériels et intellectuels nécessaires pour retrouver une dynami-
que et une vision, je suis dans l’idée de rechercher une figure 
progressiste nouvelle de l’autonomie universitaire, émancipée 
des contraintes budgétaires renforcées, de l’autoritarisme de 

Saclay un campus de réputation mondiale et doter chaque ré-
gion d'un campus d'envergure européenne.

DOMINIQUE VOYNET
Les indicateurs les plus inquiétants, car tous 
deux largement inférieurs à la moyenne de 
l’OCDE, sont le budget par étudiant, qui 
est même inférieur au budget par lycéen, 
cas unique au monde, et le pourcentage 
d’une classe d’âge qui obtient un diplôme 

de niveau au moins égal à Bac +3. Une hausse immédiate d’au 
moins 10% du budget de l’enseignement supérieur est incon-
tournable, à la fois pour assurer un meilleur encadrement, pour 
redonner à la jeunesse des locaux universitaires décents et 
exemplaires du point de vue environnemental, ainsi que pour 
remettre le parc locatif étudiant à un niveau acceptable qualita-
tivement et quantitativement. Mais ce ne sera là que le début 
d’un lourd chantier qui doit rapidement être mis en concertation 
démocratique avant de pouvoir être progressivement mis en 
oeuvre.

   7- Envisagez-vous une réforme de l’or-
ganisation des universités qui inclurait 
autonomie ? Si oui, dans quelles condi-
tions et avec quelles instances cette au-
tonomie doit-elle être mise en place ?

OLIVIER BESANCENOT
L’autonomie des universités, c’est l’autre 
nom de la privatisation de fait et de la mise 
en concurrence acharnée, donc la destruc-
tion de toute maîtrise démocratique sur les 
politiques suivies. La porte ouverte à l’uni-
versité à deux vitesses et la porte ouverte à 

la main-mise des entreprises dans les formations. Les personnels 
universitaires revendiquent une évaluation de leurs activités au 
même titre que les chercheurs, il faut donc un système qui reste 
national et qui permettra également des recrutements plus ob-
jectifs en limitant le clientélisme bien connu et unanimement 
décrié.
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rechercher des financements auprès de ses étudiants, en aug-
mentant à loisir les droits d’inscription, de fondations et d’en-
treprises, en multipliant les salariés sous contrats précaires, cela 
ne servira pas les objectifs d’égalité d’accès à un enseignement 
supérieur de qualité, d’accroissement du nombre des jeunes 
accédant à une formation supérieure débouchant sur un di-
plôme et donc à une élévation générale, nécessaire pour affron-
ter un monde de plus en plus complexe, du niveau de formation 
de la population. Une autonomie accrue des établissements mé-
rite en revanche d’être discutée, si elle permet des rapproche-
ments, des mutualisations, des synergies, y compris avec des 
partenaires étrangers, et des allégements de contraintes régle-
mentaires de fonctionnement : le rôle de l’administration cen-
trale et du ministère ne serait ainsi plus le pilotage direct, mais 
bien la définition d’un cadre réglementaire clair, de chiffres clés 
comme le nombre de postes (sans affectation de fonction) et la 
masse indiciaire, et la mise en oeuvre d’évaluations a posteriori. 
Mais cette autonomisation devra s’accompagner d’une vraie 
démocratisation (ouverture réelle à la société), d’une simplifica-
tion des structures, et d’une intégration en grands pôles univer-
sitaires régionaux (un à quatre par région, en respectant l’amé-
nagement des territoires régionaux). Des Etats-généraux de 
l’enseignement supérieur sont donc une étape nécessaire pour 
redéfinir le rôle et le fonctionnement des établissements ; des 
décisions d’une telle portée ne sauraient être prises sous la seule 
impulsion des présidents d’université ou de tel ou tel groupe de 
pression.

 
   8- Aujourd’hui, l’accès aux études supé-

rieures et les chances de réussite sont 
loin d’être les mêmes pour toutes les 
catégories sociales. Quelles mesures, 
sociales et/ou structurelles, prendrez-
vous pour améliorer la situation ? 
Comment comptez-vous notamment 
rapprocher effectivement les universités 
et les grandes écoles ?

OLIVIER BESANCENOT
L’inégalité passe aussi par le manque d’in-
formation. Il faut inciter et multiplier les 
relations entre laboratoires de recherche et 
collèges et lycées afin que les jeunes puis-
sent découvrir ce que sont les métiers de la 
recherche, le parcours pour y arriver. Beau-

coup de jeunes issus de milieux défavorisés ignorent totalement 
ce qu’est un M2, une thèse ! L’accès gratuit à l’université devrait 
favoriser l’accès aux études, mais il devra être accompagné de 
mesures financières afin de permettre aux jeunes d’étudier se-
reinement sans avoir à aller bosser au MacDo pour financer 

l’Etat et de l’incapacité de la puissance publique à anticiper les 
enjeux de l’avenir.

SÉGOLÈNE ROYAL
L’autonomie des universités doit être ren-
forcée dans le cadre national et leur gou-
vernance rendue plus efficace. Plus d’auto-
nomie pour les universités, c’est responsa-
biliser l’ensemble des acteurs qui négocient, 
dans le cadre de contrats, les moyens alloués 

par l’autorité de tutelle en fonction de leur capacité à faire évo-
luer l’offre de formation et leur organisation pédagogique. Par 
ailleurs, je renforcerai le rôle des pôles de recherche et d’ensei-
gnement supérieur, (PRES) qui sont le lien naturel pour accom-
pagner ces évolutions. Il s’agit d’une des seules mesures deman-
dées par les états généraux qui ait été reprise dans la loi sur la 
recherche. Il faudra pourtant donner une ambition supplémen-
taire aux PRES, qui, pour le moment, sont loin de répondre aux 
attentes de la communauté scientifique, et posent de gros pro-
blèmes de gouvernance. Les PRES ne pourront fonctionner que 
si l’ensemble de la communauté universitaire se les approprient : 
étudiants, personnels de tous statuts. Par ailleurs, un PRES a 
pour vocation de faire coopérer les différents établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche sur une base territo-
riale et de rendre l’ensemble plus visible au niveau européen et 
international. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, puisque certaines 
universités en sont exclues. Ils doivent être, par nature, pluridis-
ciplinaires, facilitant d’abord les coopérations « à la base ».

NICOLAS SARKOZY
L'autonomie réelle des universités est in-
dispensable pour gagner dans la bataille 
mondiale de l’intelligence. Je ferai donc 
voter dans les six mois qui suivront l’élec-
tion présidentielle une loi qui reformera la 
gouvernance des universités et créera un 

statut d'autonomie réelle pour les universités volontaires. Les 
universités qui le souhaiteront pourront ainsi bénéficier d'une 
plus grande liberté d'action pour recruter leurs personnels et les 
rémunérer comme elles le souhaitent, définir le contenu de leurs 
formations, gérer leur budget et leur patrimoine, mettre en oeu-
vre une politique de recherche propre a l’établissement. Naturel-
lement, au travers d'une politique de contractualisation, l’état 
continuera de veiller à la cohérence et à l’équité du fonctionne-
ment d'ensemble du service public de l’enseignement supérieur.

DOMINIQUE VOYNET
L’autonomie des universités est un terme 
vague, souvent mis en avant par quelques-
uns dans une optique très néo-libérale de 
mise en concurrence des sites et des forma-
tions. S’il s’agit de laisser chaque université 
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nelles post-bac, de prendre le meilleur dans la tradition et l’expé-
rience de l’autre.

SÉGOLÈNE ROYAL
Avoir plus de diplômés de l’enseignement 
supérieur en France est un enjeu de pre-
mière importance, un enjeu social mais 
aussi économique. Je crois qu’il y a beau-
coup à faire pour améliorer l’égalité des 
chances. Un enfant d’ouvrier a 7 fois moins 

de chances d’accéder à l’université qu’un enfant de cadre supé-
rieur ou d’enseignant. Dans les classes préparatoires, il y a 42 % 
d’enfants de cadres supérieurs et professions intellectuelles con-
tre 6 % d’enfants d’ouvriers. C’est inadmissible. Je suis donc 
favorable à une réforme en profondeur du financement de 
l’université, avec notamment une réflexion sur les aides, les 
prêts, et les bourses. J’ai annoncé la création d’une allocation-au-
tonomie pour les jeunes sous condition de ressources avec un 
contrat pour faciliter les études et l’entrée dans la vie active. Un 
effort considérable sera fait en faveur du logement étudiant, qui 
sera placé sous la responsabilité des régions. La réforme de 
l’université doit avoir comme principe l’exigence d’une véritable 
égalité pour tous. Je maintiendrai donc ce qui fonctionne bien, 
en essayant de tirer vers le haut le niveau de l’enseignement su-
périeur. Je favoriserai ainsi les passerelles entre les différentes 
filières universitaires pour que les inégalités d’accès à certaines 
formations soient réduites.
Je pense qu’il faut également agir sur l’orientation et la lutte 
contre l’échec en premier cycle, afin que chaque étudiant trouve 
une place dans une filière qui le conduise au diplôme, alors 
qu’aujourd’hui nombre d’entre eux se trouvent en grande diffi-
culté. Je veux aussi créer, dès le début du premier cycle, un suivi 
et une aide personnalisée des étudiants, en rapprochant le taux 
d’encadrement des premiers cycles de celui des classes prépara-
toires. La mise en place d’un service public de l’orientation 
vraiment efficace et l’organisation d’un système de tutorat pour 
les étudiants de première et deuxième années pourront contri-
buer à atteindre ces objectifs. Je veux également que les universi-
tés permettent, plus qu’aujourd’hui, la reprise d’études après une 
expérience professionnelle.
En ce qui concerne le rapprochement des universités et des 
Grandes Ecoles, je crois que le PRES est un cadre qui permet 
d’en poser les premiers jalons. Il faut aller plus loin, en particu-
lier que les PRES s’intéressent au niveau Licence alors que le 
gouvernement les a conçus pour se concentrer sur les niveaux 
Master et Doctorat. Les PRES doivent devenir un lieu d’élabo-
ration de l’ensemble de la carte de formation à l’échelle d’un 
territoire, concernant tous les établissements.

NICOLAS SARKOZY
Les enfants d'ouvriers accèdent deux fois 
moins à l’enseignement supérieur que les 
enfants de cadres. C'est souvent par mé-
connaissance du système d'enseignement 

leurs études. La LCR propose une allocation de 700 euros pour 
tous les jeunes. Il faut également un encadrement de meilleure 
qualité qui sera facilité par :
- une réduction du nombre d’étudiants/enseignant grâce aux 
recrutements effectués (Enseignants-Chercheurs et personnels 
techniques)
- le rapprochement entre universités et grandes écoles : les en-
seignants des grandes écoles feront une partie de leurs ensei-
gnements dans les cursus universitaires classiques

JOSÉ BOVÉ
L’accès aux études supérieures sera gratuit 
par la suppression des frais d’inscription et 
sans aucune sélection, jusqu’au master 
compris. L’objectif à court terme est d’ac-
cueillir trois millions d’étudiants et d’assu-
rer leur réussite. Les étudiants bénéficieront 

de l’allocation d’autonomie allouée à tous les jeunes en forma-
tion ou en insertion et d’un statut social garantissant de nou-
veaux droits : santé, logement, transports, culture. Ainsi l’accès à 
la sécurité sociale sera gratuit. Et un plan de rénovation et de 
construction de cités universitaires sera immédiatement défini 
de façon à ce que tous les étudiants puissent disposer d’un lo-
gement décent.
Pour rapprocher l’ensemble des voies de formation post bac, un 
processus de convergence et d’intégration dans un grand service 
public sera engagé. En particulier, pour éliminer la concurrence 
entre grandes écoles et universités, un processus d’intégration 
des GE aux universités sera engagé en commençant par l’inté-
gration des CPGE aux cursus universitaires.

MARIE-GEORGE BUFFET
A partir de la reconnaissance des droits des 
étudiants, notamment aux études, il me 
paraît important de créer une allocation 
d’études et une allocation de retour à la 
formation pour tous les jeunes désireux de 
poursuivre leurs études. Ces allocations, 

individualisées, auraient pour mission d’assurer l’autonomie de 
tous ces jeunes et donc de leur garantir les moyens nécessaires 
pour suivre leurs études supérieures.
Mais il faut aussi agir, vous avez raison, sur notre conception 
même des formations supérieures. Je souhaite faire en sorte que 
chaque parcours soit l’objet à la fois d’une formation fondamen-
tale et d’une formation professionnalisante. Et dans ce cadre, il 
est nécessaire d’engager en urgence la réflexion sur le rappro-
chement, nécessaire, et les coopérations entre les universités et 
grandes écoles. J’insiste sur la nécessité de cette réflexion. Rien 
ne serait pire que de prendre des décisions à la hâte, sans le dé-
bat et la participation de tous les acteurs concernés ! J’ai la con-
viction que cette singularité française peut être transformée po-
sitivement. Dans mon esprit, il s’agit de rechercher le meilleur 
dans chacune des traditions universitaires, à laquelle je joins 
évidemment les IUT et l’ensemble des formations profession-

                                                                                                                                                                      14



un échec ne doit pas être une fin mais l’occasion d’une nouvelle 
réflexion.
Par ailleurs, l’université ne saurait être une voie choisie par dé-
faut. La « voie royale » CPGE – Ecoles à la française est structu-
rellement discriminante car, malgré des cas exemplaires facile-
ment mis en avant, elle favorise globalement les jeunes à fort 
capital culturel, ayant les moyens matériels de s’investir totale-
ment dans leurs études. Les Verts proposent l’intégration des 
classes préparatoires dans les universités (tout en préservant le 
statut des professeurs de prépa), conçues comme des filières « 
renforcées » sans sélection d’entrée, mais avec éventuellement 
un ou deux semestres d’adaptation. De même, les « Grandes 
Ecoles » et les écoles à prépa intégrées devraient évoluer vers un 
statut d’établissements universitaires autonomes au sein de 
PRES renforcés, leurs diplômes étant conditionnés par une part 
significative d’Unités d’Enseignement (UE) communes à diffé-
rentes composantes du PRES. L’objectif n’est pas d’enfermer 
ces structures dans des carcans, mais de maximiser la diversités 
de choix possibles pour les étudiants.

   
   9- Le renforcement de l’activité de re-

cherche au sein des universités doit-il 
passer par une réduction significative de 
la charge d’enseignement des ensei-
gnants-chercheurs selon leur investisse-
ment dans la recherche, dans les respon-
sabilités collectives et dans les autres tâ-
ches qui leur incombent ? Comment en-
visagez-vous l’embauche de personnel 
supplémentaire (enseignants-chercheurs 
et ingénieurs/administratifs) rendue 
ainsi nécessaire ?

OLIVIER BESANCENOT
Oui, je l’ai déjà dit précédemment, il faut 
impérativement diminuer de moitié environ 
(100 heures) le nombre d’heure d’ensei-
gnement effective (en comptant les heures 
complémentaires) des enseignants-cher-
cheurs et recruter massivement à l’université 

afin de permettre un enseignement de qualité et un retour des 
enseignants-chercheurs à la recherche.

supérieur. Je créerai donc un vrai service de l’orientation, qui 
renseignera chaque lycéen sur l’organisation de l’enseignement 
supérieur et les débouchés de la filière qu'il prévoit d'entrepren-
dre. Je garantirai le droit pour les 5% des meilleurs élèves de 
chaque lycée d'accéder aux classes préparatoires aux grandes 
écoles. Je réorganiserai le système des bourses par la création 
d'un dossier unique sur l’ensemble des études, le versement des 
bourses dès le premier jour du mois de septembre, l’extension 
des aides aux enfants des classes moyennes et l’augmentation du 
nombre de bourses attribuées au mérite. L'objectif est ambi-
tieux, mais il est simple : un jeune ne doit plus être privé d'étu-
des supérieures pour des raisons financières. Quant au rappro-
chement entre les universités et les grandes écoles, je pense que 
l’autonomie des universités est le meilleur gage de sa réussite.

DOMINIQUE VOYNET
L’égalité d’accès et de chances de succès 
dans l’enseignement supérieur est un impé-
ratif à la fois moral, sociétal et économique. 
Or, avec 1 000 000 étudiants sous le seuil 
de pauvreté et 50% d’étudiants obligés de 
recourir à des « petits boulots », cette égalité 

est à l’évidence loin d’être une réalité. Il est temps de placer tous 
les étudiants dans des conditions matérielles de réussite. Pour 
cela, les Verts sont favorables à une allocation d’autonomie pour 
les 18-25 ans. Cette mesure ne peut s’envisager qu’en suppri-
mant les parts fiscales liées au nombre d’étudiants dans le foyer 
fiscal qui ne bénéficient qu’aux enfants de la moitié des foyers 
qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu. On touche ici du doigt 
à quel point on ne peut envisager de réformer la société fran-
çaise aujourd’hui de plus en plus inégalitaire segment par seg-
ment. De la même façon, un programme ambitieux en faveur 
du logement des jeunes, parmi lesquels les jeunes étudiants, doit 
accompagner une politique globale en faveur du logement, et en 
particulier du logement social avec des incitations et des sanc-
tions financières réellement dissuasives pour les collectivités 
territoriales qui ne respectent pas la loi.
La question de la régulation des montants des droits d’inscrip-
tion ne peut pas être une première mesure. Il faut d’abord met-
tre en oeuvre une politique réellement novatrice d’aides aux 
étudiants qui en ont besoin pour entamer et poursuivre leurs 
études dans des conditions correctes. Ce n’est que dans un 
deuxième temps que les établissements pourront, le cas échéant, 
proposer des modulations en matière de droits d’inscription. 
D’autres pistes pour, à la fois, fournir des revenus d’appoint aux 
étudiants et améliorer les services rendus pourraient inclure la 
création d’emplois, exclusivement à temps très limité, sur les 
campus (bibliothèques, vie associative...).
Sur le plan pédagogique, un effort considérable doit être fait sur 
l’orientation et les passerelles : Dans les quartiers défavorisés, 
cette orientation doit être pensée comme l’occasion d’une véri-
table détection des talents. Chaque jeune doit pouvoir évaluer 
ses chances de réussite et être correctement guidé. En amont du 
premier cycle universitaire, qui trop souvent déscolarise bruta-
lement les étudiants, et au cours même de ce premier cycle, où 
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SÉGOLÈNE ROYAL
Je souhaite que nous utilisions au mieux le 
potentiel de recherche de nos enseignants-
chercheurs, qui supportent en France de 
nombreuses charges que leurs collègues 
étrangers n’ont pas, par manque de person-
nel d’accompagnement. Le plan pluriannuel 

que j’ai déjà évoqué permettra de créer des emplois d’IATOS, 
indispensables pour libérer du temps de recherche pour les uni-
versitaires. En ce qui concerne le service d’enseignement des 
enseignants chercheurs, il faudra en débattre, en fonction de la 
diversité de leurs activités. Je veillerai également à ce que la par-
ticipation des chercheurs aux enseignements soit incitée et re-
connue

NICOLAS SARKOZY
La répartition de la charge d'enseignement 
des enseignants-chercheurs est une ques-
tion fondamentale pour le bon fonction-
nement de nos universités. Je pense que 
l’autonomie des universités est le meilleur 
moyen pour leur permettre de moduler les 

charges d'enseignement et de recherche de leurs enseignants-
chercheurs selon leurs besoins. De même, elles doivent avoir la 
liberté d'action nécessaire pour recruter les talents et l’expertise 
qu’elles estiment indispensables selon leurs besoins (enseigne-
ment, recherche, gestion budgétaire, stratégie financière, res-
sources humaines, relations avec les entreprises, services pour 
les étudiants… ).

DOMINIQUE VOYNET
Il est aujourd’hui très difficile pour un en-
seignant-chercheur de conjuguer recherche 
de qualité et investissement pédagogique. 
L’indispensable libération de temps pour la 
recherche peut prendre trois voies : une 
réduction simple de la charge d’enseigne-

ment, une prise en compte beaucoup plus réaliste des tâches 
administratives et d’encadrement, et / ou la multiplication des « 
congés d’enseignement ». Les Verts ont symboliquement choisi 
la première voie en proposant un retour à 150h annuelles, mais 
la troisième solution présente à l’évidence des avantages en ter-
mes de souplesse des carrières et de souhaits individuels, et mé-
rite d’être sérieusement débattue lors de la préparation d’une 
future Loi d’orientation.
En outre, elle pourrait mieux se prêter à la mise en oeuvre de 
l’évaluation pour les enseignants-chercheurs, qui ne s’exerce 
aujourd’hui que dans le cadre des promotions. Cette évaluation 
devrait être régulière, et toucher à la fois recherche et enseigne-
ment. Appliqué unilatéralement, un retour à 150h (ou des con-
gés équivalents) reviendrait à augmenter de 25% les effectifs des 
corps de MCF et de professeurs, ce qui paraît excessivement 

JOSÉ BOVÉ
Afin de renforcer les liens entre formation 
et recherche dans l’ensemble des cursus, de 
développer l’encadrement pédagogique des 
étudiants, l’ensemble des tâches assumées 
par les personnels de l’enseignement supé-
rieur sera pris en compte dans la définition 

de leur service. Le service des enseignants chercheurs sera ra-
mené à 150 heures. Le travail par équipe sera favorisé et l’inter-
disciplinarité encouragée.
Un plan pluriannuel de création d’emplois sera décidé à hauteur 
de 5000 enseignants chercheurs, 1000 chercheurs et 3000 per-
sonnels IATOS par an. Les heures complémentaires seront 
massivement transformées en postes.

MARIE-GEORGE BUFFET
Je verse au débat plusieurs idées :

- Premièrement, il faut assurer à tous les 
enseignants–chercheurs les moyens effec-
tifs pour participer à la recherche. Pour 
cela, il me paraît important de diminuer leur 

charge horaire d’enseignement, c’est pourquoi je soutiens la 
revendication d’un retour à 150 heures annuelles pour tous et 
toutes. Cette charge doit selon moi inclure toutes les charges 
annexes administratives et autres (organisation de filières, 
etc…).

- Ensuite, il me paraît fondamental de faire des échanges entre 
Organismes de recherche et enseignement supérieur une règle et 
non plus l’exception. Tout enseignant–chercheur devrait ainsi 
bénéficier d’années ou de semestres de recherche à temps plein 
au cours de sa carrière. Je crois en effet que la coupure définitive 
avec l’activité de recherche a des conséquences redoutables pour 
le service public d’enseignement supérieur lui même ; je crois 
donc nécessaire de réfléchir à un statut qui permette l’accès 
permanent à la totalité des missions d’un enseignant–chercheur.

En outre, il convient de créer des passerelles pour ouvrir à de 
professionnels dont ce n’est pas l’activité principale l’accès à la 
recherche, mais aussi pour permettre à des chercheurs de s’in-
vestir pendant une période dans des activités d’enseignement 
qui ne soient pas réduites aux études doctorales. Ces modifica-
tions temporaires d’activité permettraient en outre d’inviter dans 
une large mesure des enseignants chercheurs étrangers, citoyens 
ou non de l’Union Européenne. On le voit, il y a mieux à faire 
que de décharger certains de tâches pédagogiques lourdes pour 
en confier la tâche à d’autres, de telles pratiques ne pouvant 
qu’altérer de façon profonde les capacités de renouvellement 
intellectuel de ces chercheurs.
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JOSÉ BOVÉ
L’agence Nationale de la Recherche, pivot 
du récent dispositif de pilotage de la re-
cherche et de mise en concurrence des per-
sonnels, sera dissoute et les fonds dévolus à 
cette agence reviendront aux grands orga-
nismes de recherche (CNRS, INSERM, etc) 

et aux universités. Les laboratoires et les équipes de recherche 
seront assurés de disposer de crédits nécessaires à leur fonc-
tionnement et au développement des activités de recherche. Ces 
crédits seront répartis par les organismes et les universités. Le 
financement récurrent des laboratoires ne saurait être inférieur à 
70% des besoins. Un organisme national à structure démocrati-
que, pourra financer de nouveaux projets émanant des labora-
toires et axes thématiques de recherche.

MARIE-GEORGE BUFFET
Non, cette évolution n’est pas souhaitable ; 
j’ai déjà mentionné d’entrée ma volonté de 
construire une Loi nouvelle prenant pour 
socle la réflexion des Etats généraux ; en 
particulier les Instances d’évaluation, de 
prospective et d’attribution des crédits pu-

blics des grands Organismes Publics de recherche devront être 
rétablies dans leurs prérogatives. Leurs mission devront être 
élargies, leur composition étendue à l’international pour mieux 
lier la recherche nationale à la coopération européenne mais 
aussi pour permettre une coopération scientifique, technologi-
que, culturelle, plus interactive avec les pays du Sud.

SÉGOLÈNE ROYAL
On ne peut pas organiser la recherche sur la 
base du court-terme. L’équilibre doit être 
trouvé entre des financements sur pro-
grammes, qui assurent la charpente du sys-
tème et des financements sur projets. Nous 
redonnerons aux laboratoires, universités et 

organismes de rechercher les moyens de fonctionner correcte-
ment et d’avoir une politique scientifique. Les missions de 
l’Agence Nationale de la Recherche seront donc redéfinies pour 
développer une recherche plus ciblée, pour inciter les collabora-
tions entre secteurs public et privé et pour encourager les coo-
pérations thématiques entre organismes de recherche. L’Agence 
Nationale de la Recherche aura aussi pour vocation de préparer 
les équipes de recherche à mieux s’insérer dans la logique de 
l’espace européen, de favoriser les coopérations internationales 
de la recherche et viendra compléter le dispositif de finance-
ment de la recherche en Europe. Elle devra aussi se doter d’un 
fonctionnement conforme à la déontologie professionnelle, afin 
d’éviter les conflits d’intérêt entre les experts et les équipes qui 
déposent des projets. Une Agence de l’évaluation évaluera les 

ambitieux ; ces 150h devraient néanmoins être immédiatement 
instaurés comme règle pour les 2 premières années des MCF, 
comme c’est le cas dans certaines universités.
Il faudra également réfléchir à ce que doit être le travail d’un 
enseignant et d’un étudiant en ce début de XXIème siècle. Il est 
clair que les différentes modalités d’enseignement nomade, ren-
dues aujourd’hui faciles avec les technologies de la communica-
tion (podcasting, balado-diffusion...), les nécessités croissantes 
pour les futurs professionnels d’être capables de s’approprier les 
connaissances en renouvellement constant, relativisent l’aspect « 
accumulation de savoirs » dans la formation supérieure. Ce doit 
être une source de réflexion pour les débats nécessaires au ré-
examen des modalités de formation dans l’enseignement supé-
rieur avec une part plus grande laissée au travail autonome.

  10- Une part croissante et de plus en plus 
décisive du financement des laboratoi-
res est assurée par l’ANR, agence mi-
nistérielle finançant des projets de 3 
(trois) ans. Quelle doit être selon vous 
la répartition entre les crédits attribués 
au laboratoire suite à son évaluation et 
les crédits sur projets de court terme ? 
Cette évolution, associée à une exten-
sion des sur-salaires contractuels, tend 
à rendre inutiles les structures collégia-
les d’évaluation de l’activité des scienti-
fiques et des laboratoires. Une telle évo-
lution vous paraît-elle souhaitable ?

OLIVIER BESANCENOT 
Non, cette évolution est catastrophique. 
Nous avons assez peu de recul sur le fonc-
tionnement de l’ANR, mais on sait déjà, à 
la lecture des titres des projets soutenus, 
qu’elle a permis de financer essentiellement 
des projets de recherche finalisée. Cette 

agence a permis un recrutement massif sur CDD, ce qui traduit 
les besoins en personnels dans les laboratoires. Le bilan est donc 
négatif pour ces aspects et il faut revenir à une proportion au 
minimum de 75% de crédits de fonctionnement aux laboratoi-
res attribués par les grands organismes de recherche. L’ANR si 
elle est maintenue devra être modifiée dans son fonctionnement 
(il n’y a aucun membre élu, pas de rapports d’expertise dans de 
trop nombreux cas, etc…) et l’agence de l’évaluation sera sup-
primée dans sa forme actuelle. L’évaluation collégiale telle 
qu’elle est faite par le comité national du CNRS et les commis-
sions de l’INSERM est largement satisfaisante, il faut élargir 
l’évaluation à tous les personnels de la recherche, mais cette 
solution n’est pas celle proposée par l’AERES.

                                                                                                                                                                      17



 
  11- Quel rôle l’Union européenne 

doit-elle, d’après vous, jouer pour ce qui 
est de la recherche et de l’enseignement 
supérieur ? Quelles doivent être les rela-
tions entre L’Europe, l’Etat et les ré-
gions ? Comment envisager une pro-
gression et une continuité dans le fi-
nancement européen de la recherche ?

OLIVIER BESANCENOT
Dans le projet de traité constitutionnel eu-
ropéen, la recherche était assez peu men-
tionnée et quand elle l’était, c’était pour ses 
aspects finalisés (militaire, médicaments, 
etc…). Nous avons rejeté ce projet qui 
conduisait à la poursuite de la marchandisa-

tion généralisée, et notamment des services publics. Il est de 
première priorité de s’assurer qu’une nouvelle constitution sera 
proposée par une assemblée constituante, et qu’elle sera épurée 
de tout diktat économique. Notre conception de l’espace euro-
péen de la recherche ne peut que se concevoir dans le cadre 
d’un service public européen de la recherche.

JOSÉ BOVÉ
Il convient de doter l’UE d’une politique de 
recherche, qui favorise les coopérations 
entre universités et laboratoires, soutienne 
la mutualisation des connaissances et des 
débouchés des recherches.

MARIE-GEORGE BUFFET
Disons-le nettement : la première idée con-
siste à construire un nouveau Traité Consti-
tutionnel ; toute tentative de repeindre à la 
hâte ou de reprendre les principes du Pré-
ambule du Traité rejeté en 2005 soumettrait 
toute réforme de l’appareil de recherche à la 

logique de la « concurrence libre et non faussée ». Ce serait la 
porte ouverte à l’explosion du service public et à de terribles 
reculs de civilisation.
Le rôle de L’Union européenne doit être de favoriser l’expres-
sion de nouveaux potentiels de coopération, avec les moyens 
afférents, et pas de se substituer aux politiques nationales. Une 
telle orientation suppose une volonté politique, que j’aimerais 
notamment exprimer lors de la prochaine présidence française, 
en 2008.
Je défends une orientation qui, en respectant le principe de sub-
sidiarité, créerait des une synergies entre différents potentiels 

structures (organismes, universités, programmes), dégagera des 
principes communs aux diverses instances d’évaluation et habili-
tera ces dernières.

NICOLAS SARKOZY
L'ANR joue un rôle essentiel dans la mise 
en place d'une nouvelle gouvernance du 
système de recherche, mais elle ne gère que 
6% des crédits publics accordés à la recher-
che civile. Je veux aller plus loin en trans-
formant, d'une part, les grands organismes 

de recherche en agences de moyens chargées de financer des 
projets et des équipes de recherche sur des bases pluriannuelles 
et en leur confiant, d'autre part, la responsabilité d'évaluer 
l’avancée des travaux et les résultats obtenus par ces équipes. De 
même, les universités autonomes, qui deviendront les principaux 
opérateurs de la recherche en France, pourront évaluer en toute 
indépendance et en toute transparence les activités des équipes 
de recherche qui travaillent sur leur campus et sur lesquelles 
elles auront une pleine et entière maîtrise. L'agence de l’évalua-
tion de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), 
créée par la loi du 18 avril 2006, complétera ce dispositif en tant 
qu'organisme d'évaluation indépendant.

DOMINIQUE VOYNET
Le laboratoire, lieu de mutualisation des 
moyens (ITAs, plate-formes techniques...), 
d’échanges scientifiques entre équipes aux 
thèmes de recherche diversifiés, de forma-
tion pour les jeunes chercheurs, doit garder 
son existence et sa capacité de décision. La 

part de financement attribuée par l’ANR à des équipes est, dans 
certains secteurs, devenue très rapidement excessive, qui plus est 
pour parfois n’inonder qu’une petite minorité d’équipes déjà 
suffisamment pourvues. Le budget de l’ANR, agence dont l’uti-
lité peut être réelle, doit donc être ramené autour de 500 M€ 
annuels, en conservant 30% des crédits pour les projets blancs 
et en distribuant le reste sur des appels à projets correspondant 
à des thématiques décidées en pleine transparence et après un 
débat qui implique d’autres acteurs que les quelques personnes 
nommées par le ministère L’essentiel des crédits des laboratoi-
res, labellisés après une évaluation rigoureuse et impartiale, de-
vrait enfin être assuré pour quatre ou plutôt cinq ans comme 
élément intangible d’un contrat respecté par toutes les parties, et 
non comme variable d’ajustement comme on le voit cette année, 
en particulier dans les Sciences du Vivant au CNRS.
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DOMINIQUE VOYNET
Par essence, la recherche est une activité 
internationale. L’Europe a un rôle fédéra-
teur à jouer, qu’elle assume déjà en favori-
sant l’émergence de collaborations trans-
européennes et donc de fructueux échanges 
de compétences et d’expériences. Toutefois, 

les PCRD souffrent depuis l’origine d’une trop forte vocation « 
finalisée », ainsi que d’une absence de débat autour des priorités 
thématiques (c’est particulièrement caricatural dans le cas de 
l’énergie où le financement d’Euratom absorbe 80% des moyens 
dévolus à ce thème !). Les Verts veulent voir l’intégration euro-
péenne progresser ; or la recherche et l’enseignement supérieur, 
tournés par essence vers l’avenir, sont des domaines forts pour 
lesquels des gestes symboliques prendraient tout leur sens. Nous 
appelons donc à la création d’un impôt européen, soit forte-
ment progressif s’il est universel, soit ciblant les capitaux, et 
dont les recettes iraient en priorité vers les fonds structurels et 
vers la recherche et l’enseignement supérieur, notamment via 
l’attribution de moyens croissants à la nouvelle Agence euro-
péenne de la recherche. La recherche peut être une des clés de la 
remise en marche de l’Europe.
Les Régions possèdent la connaissance du terrain et la proximité 
: elles doivent donc prendre une place de plus en plus impor-
tante dans le paysage institutionnel (ce qui ne signifie pas don-
ner plus d’importance aux structures régionales des organismes 
nationaux, car cela ne fera qu’alourdir un système administratif 
déjà trop complexe). On voit d’ailleurs dans les nouveaux Con-
trats de projets, signés entre l’Etat français et les Régions, que 
cette transition a déjà débuté avec des investissements régionaux 
plus importants en faveur des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche ; mais se pose de même la question du 
financement (fiscalité régionale plus juste ? compensation de 
l’état ?). Dans cette optique de décentralisation, les PRES de-
vraient acquérir une dimension régionale affirmée, dans un sou-
ci d’aménagement du territoire. L’échelle de la région apparaît 
également pertinente pour l’organisation de débat publics selon 
le principe de la démocratie participative, et également pour le 
soutien aux jeunes entreprises innovantes.

12- Si vous êtes élu/e et que votre gouver-
nement élabore une nouvelle loi sur la 
recherche (et/ou une loi sur l’ensei-
gnement supérieur), êtes-vous prêt/e à 
garantir qu’une concertation sera enga-
gée avec la communauté scientifique 
avant toute élaboration d’un texte à 
soumettre au Parlement ?

  

(nationaux , régionaux ), qui seraient elles mêmes sources 
d’avancées progressistes. Mais force est de constater que ce n’est 
pas ce chemin qui est pris ; on le voit particulièrement bien avec 
le 7° programme cadre qui donne le sentiment que la recherche 
fondamentale n’est, pour la Commission Européenne, qu’un 
appendice accessoire de l’innovation industrielle.
Aussi, j’ai l’intention de convoquer, dès le début de la législature, 
une Conférence Internationale associant divers acteurs et parte-
naires en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Elle 
pourrait évaluer l’action de l’Union dans ces domaines et tracer 
des pistes pour un nouveau départ.

SÉGOLÈNE ROYAL
Nos propositions s’inscrivent dans une 
perspective européenne. Nous affirmerons 
donc l’engagement de la France dans la 
construction de l’espace européen de la 
recherche et de l’innovation. En ne consa-
crant que 1,85% du PIB à la recherche, 

l’effort européen est 50% moindre que celui des Etats-Unis et 
du Japon. Nous agirons pour que cette priorité à la recherche 
soit marquée dès la révision du cadre budgétaire de l’Union eu-
ropéenne de 2008/2009, en plaidant pour un rééquilibrage en 
faveur des dépenses d’avenir. Je demanderai ainsi au niveau de 
l’Union Européenne que les dépenses publiques de Recherche 
& Développement ne soient plus inclues dans les critères du 
pacte de stabilité et de croissance. L’Europe doit aussi soutenir 
la recherche fondamentale qui constitue le socle indispensable 
des futures technologies de pointes innovantes pour notre éco-
nomie. Les structures de recherche et d’innovation en France 
doivent se développer avec nos partenaires européens, en appli-
quant la charte européenne du chercheur, et en soutenant 
l’Agence européenne de financement de la recherche, l’ERC. Je 
souhaite favoriser l’Europe de la science par la « base » en ren-
forçant les coopérations, en construisant des réseaux entre les 
laboratoires et les établissements et en développant des collabo-
rations trans-frontalières.

NICOLAS SARKOZY
L'Union européenne dispose d'un fort po-
tentiel de recherche même si de nombreux 
pays n'ont pas atteint les objectifs ambi-
tieux que nous nous étions fixés à Lis-
bonne, II faut le valoriser en augmentant le 
budget commun qui lui est consacré. Cer-

taines initiatives récentes, telles que le Conseil européen de la 
recherche qui sélectionne et finance les meilleurs projets de re-
cherche fondamentale en Europe, doivent être soutenues. Nous 
devons surtout oeuvrer à une plus grande mutualisation des 
moyens de recherche afin d'investir les domaines d'avenir que 
sont l’énergie, la santé, les nanotechnologies, les logiciels, le dé-
veloppement durable,
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docs de revenir nous faire profiter de leurs talents, donner enfin 
des moyens convenables aux universités et aux laboratoires de 
recherche. Cela se fera par un dialogue continu avec la commu-
nauté scientifique, qui a tant manqué ces dernières années.

NICOLAS SARKOZY
Comme je l’ai déjà souligné, j'accorderai 
beaucoup d'importance à la transparence, à 
la consultation et à la participation dans la 
définition et la conduite de la politique de la 
recherche et de l’enseignement supérieur. A 
l’automne 2007, si je suis élu, j'entends pré-

senter devant le Parlement un projet de loi qui donnera aux 
universités qui le souhaitent un statut d'autonomie réelle. Ce 
projet de loi aura été évidemment précédé d'une vaste consulta-
tion de la communauté scientifique et de tous les acteurs direc-
tement concernés, une étape qui m’apparaît indispensable 
compte tenu de l'importance de cette réforme. -

DOMINIQUE VOYNET
Je l’ai déjà affirmé : une loi de programma-
tion pour la recherche est un impératif des 
premiers mois d’un nouveau gouverne-
ment, et il en va de même pour l’enseigne-
ment supérieur. Plus que la concertation 
entre acteurs directement concernés, c’est 

bien un débat public aussi large que possible que souhaitent les 
Verts, car la démocratie s’enrichit toujours avec l’implication des 
citoyens. C’est d’autant plus nécessaire lorsque ce sont des sujets 
éminemment complexes qui doivent être débattus ouvertement, 
en donnant à tous les acteurs, qu’ils soient syndicaux, associatifs, 
politiques, économiques, etc, les moyens de se rencontrer et de 
travailler pour définir ensemble ce que doit être l’action politi-
que au service de l’intérêt général. Si je suis élue, ces principes 
guideront toute ma démarche, et cela sera donc également le cas 
pour l’enseignement supérieur et les questions scientifiques.

 
OLIVIER BESANCENOT
Puisque j’ai dit que la loi actuelle serait 
abrogée, il est évident qu’il faudra une 
nouvelle loi. Celle-ci s’appuiera sur le 
travail que vous avez conduit dans le 
cadre de vos Etats Généraux, mais évi-

demment, elle ne pourra se concevoir 
sans concertation avec tous les acteurs concernés.

JOSÉ BOVÉ
Absolument !
Le processus des Etats-Généraux à montré 
son efficacité et nous repartirons des con-
clusions de Grenoble.

MARIE-GEORGE BUFFET
Je m’y engage évidemment ! Et je précise 
que cette concertation ne peut être, dans 
mon esprit, qu’une question de forme ou 
même de bienséance. C’est une question 
fondamentalement politique. Je ne veux pas 
« écouter » la communauté scientifique et 

universitaire. Je veux construire avec elle la loi dont notre pays a 
besoin, comme je souhaite refonder notre République sur la 
participation active des citoyens à la définition des grandes 
orientations politiques du pays. Je n’ai pas la naïveté d’imaginer 
que de ce débat pourrait émerger une loi consensuelle qui satis-
ferait tout le monde. Bien entendu ! L’ampleur du champ cou-
vert, sa complexité, son importance décisive pour notre société 
exigeront évidemment des arbitrages politiques. Mais si je crois 
en la force du débat, c’est d’abord parce que je suis convaincue 
qu’une grande intelligence collective peut émaner de ce dialogue 
et de cette confrontation démocratique, avec le monde de la 
recherche, comme d’ailleurs pour tous les acteurs de la vie so-
ciale.

SÉGOLÈNE ROYAL
J’ai dit à Strasbourg qu’une loi de pro-
grammation et d’orientation portant sur les 
moyens financiers et les emplois serait dis-
cutée en début de législature, après concer-
tation avec tous les acteurs de l’université et 
de la recherche. Je l’ai déjà dit, je compte sur 

l’expertise citoyenne. Les personnels de la recherche, avec d’au-
tres citoyens, ont fait preuve d’une grande responsabilité en 
organisant les Etats-Généraux de la Recherche, qui vous permi-
rent d’aboutir à des propositions qui font aujourd’hui référence. 
Il faut maintenant donner une ambition nouvelle à la recherche 
pour attirer les étudiants les plus brillants, permettre aux post-
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Concernant la valorisation de la recherche, je constate comme 
vous que le bilan du crédit d’impôt-recherche n’est pas satisfai-
sant. Nous devons diversifier nos outils. Je suis loin de partager 
toutes les conclusions du récent rapport de l’inspection générale 
des Finances et de l’inspection générale de l’administration de 
l’Education nationale et de la recherche, mais certaines des 
orientations qu’il suggère me paraissent intéressantes : générali-
sation du mécanisme d’abondement des contrats de recherche 
avec les entreprises des laboratoires ayant reçu le label Carnot, 
rationalisation et professionnalisation des structures de valorisa-
tion des établissements à travers la création d’offices mutualisés 
de transfert de technologie, contractualisation et création de 
pôles de recherche et d’enseignement supérieur…

S’agissant du problème des débouchés offerts aux jeunes cher-
cheurs dans le secteur privé, ma conviction est que l’une des 
solutions réside dans le rapprochement des universités avec les 
grandes écoles : permettre aux chercheurs de faire une année 
d’application dans une grande école, par exemple. Comme je 
vous l’ai dit cet automne, il existe une grande différence sur ce 
point entre la France et les autres pays européens, où les respon-
sabilités ne sont pas confiées à de jeunes gens ayant réussi un 
concours à 19 ou 20 ans, mais à ceux qui ont apporté la dé-
monstration de leur excellence dans des travaux de recherche.

Je pense comme vous qu’il est urgent de rendre plus attractives 
les carrières dans la recherche. Dans cet objectif, je pense qu’il 
faut conjuguer des mesures salariales et fiscales. Je propose une 
revalorisation des grilles et l’exonération totale d’impôt sur les 
revenus des brevets déposés en France.

Je partage également votre constat sur l’insuffisance des moyens 
de nos universités. Sur ce point, je propose de porter l’investis-
sement par étudiant au niveau de la moyenne des pays les plus 
performants de l’OCDE. Cela implique un doublement du bud-
get de l’Enseignement supérieur sur dix ans.

Vous me demandez si j’envisage une réforme des universités qui 
inclut leur autonomie. Comme vous le savez, je suis profondé-
ment attaché au caractère national des diplômes, qui est la ga-
rantie de la qualité des formations et de l’égalité des chances sur 
tout le territoire. A l’inverse, je ne pense pas que la question de 
l’autonomie de gestion des universités doive rester un tabou : un 
système de gestion trop centralisé aboutit à déresponsabiliser les 
cadres administratifs de l’université, dont le statut n’est aujour-
d’hui pas à la hauteur des enjeux. Ces évolutions doivent être 
conduites dans le cadre d’une réflexion plus globale sur la gou-
vernance des universités, qui manque de lisibilité.

Pour assurer l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur, 
je propose un renforcement des bourses, mais aussi le dévelop-
pement des passerelles entre l’université et les grandes écoles, à 
travers un développement des échanges d’étudiants, des pro-
grammes conjoints ou des filières d’accès direct sur titres uni-
versitaires dans les grandes écoles.

Je crois aussi que nous devons rendre l’université plus ac-
cueillante, en recrutant des tuteurs, des moniteurs, des interlocu-

--------------------------------------------------------------

FRANCOIS BAYROU

(Intégralité de la réponse de François Bayrou à 
notre questionnaire)

Association « Sauvons la recherche »
C/O Bertrand Monthubert

Paris, le 29 mars 2007

Cher Monsieur,

L’actualité politique particulièrement chargée de ces dernières 
semaines m’a empêché de vous répondre plus tôt, mais j’ai bien 
pris connaissance de la lettre ouverte aux candidats à l’élection 
présidentielle que vous m’avez fait parvenir.

J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer devant vous sur ce sujet 
dans le cadre de l’université d’automne de « Sauvons la recher-
che », à la fin du mois d’octobre.

L’excellence de notre recherche est un de nos principaux atouts 
dans la compétition économique mondiale. La recherche d’au-
jourd’hui, c’est l’innovation de demain et les emplois d’après-
demain.

Depuis vingt-cinq ans, les conditions de travail de nos cher-
cheurs se sont progressivement dégradées, et les jeunes cher-
cheurs sont de plus en plus nombreux à devoir s’expatrier pour 
trouver les moyens de conduire leurs projets.

Dans ce contexte, le projet de loi sur la recherche déposé par le 
gouvernement au printemps 2006 nous est apparu très insuffi-
sant. C’est la raison pour laquelle nous avons voté contre ce 
texte.

Je pense que la sauvegarde de la recherche française implique 
d’abord de lui donner des moyens. Je propose un pacte national 
et transpartisan en faveur d’une augmentation régulière et sur le 
long terme du budget de la recherche de 5% par an pendant dix 
ans.

Vous m’interrogez sur ma vision de la définition des objectifs 
scientifiques des établissements de recherche et des grandes 
orientations de la politique de recherche. Ma conviction est que, 
pour être pertinentes, ces décisions doivent associer la commu-
nauté scientifique, les responsables politiques et les entreprises. 
S’agissant spécifiquement des orientations nationales, leur cohé-
rence avec les orientations des programmes-cadres de recherche 
et de développement communautaires doit être mieux garantie.
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teurs pour les étudiants, mais aussi des personnels administratifs 
– je pense par exemple à un renforcement des équipes de do-
cumentalistes. Ces recrutements permettraient de décharger les 
enseignants de tâches périphériques par rapport à leurs activités 
d’enseignement et de recherche.

Je pense que la montée en charge de l’ANR est une évolution 
positive, qui permet de faire entrer les mécanismes d’attribution 
des crédits de recherche dans une logique de projet et dans une 
culture d’évaluation. Ces principes doivent être au cœur de l’at-
tribution des crédits, quel que soit l’horizon temporel des pro-
jets qu’ils financent.

Concernant la dimension européenne de la politique de recher-
che, je constate qu’il existe aujourd’hui au sein de l’Union un 
consensus sur un certain nombre de secteurs prioritaires : les 
nanotechnologies, les biocarburants, les réseaux à haut débit 
sécurisés… Dans tous ces domaines, nous devons mettre en 
commun nos moyens pour atteindre la taille critique qui nous 
permettra de progresser à des rythmes comparables ou supé-
rieurs à ceux de nos concurrents. Or, à ce jour, le degré d’inté-
gration des politiques de recherche nationales reste insuffisant. 
Les programmes-cadres de recherche et de développement 
constituent une base de départ, mais leur articulation avec les 
programmes de recherche nationaux doit être considérablement 
renforcée.

Concernant enfin votre dernière question, il va de soi que je 
n’envisagerai pas de déposer un projet de loi sur la recherche 
sans avoir préalablement consulté la communauté scientifique 
sur ses orientations.

Merci d’avoir pris la peine de m’écrire.

Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes sen-
timents les plus cordiaux.

François BAYROU
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