
Proposition d’amendements 
 
Art. L. 343-6. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique 
comprend des représentants des catégories suivantes : 
1" Organismes ou établissements fondateurs ; 
2" Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1" ; 
3" Collectivités territoriales, entreprises et autres membres associés ; 
4" Représentants élus des Enseignants chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs 
fonctions au sein de 
l'établissement public de coopération scientifique ; 
5" Représentants élus des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement 
public de 
coopération scientifique ; 
6" Représentants élus des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de 
recherche et d'enseignement supérieur.((Les membres mentionnés aux 1" et 2" représentent 
au moins la moitié de l'effectif du conseil 
 
Art. L. 343-6bis: Le PRES s'entoure d'un Comité Scientifique d'Orientation, composés de 
personnalités scientifiques reconnues au niveau international et de représentants élus des 
personnels  
 
Art. L. 343-8. - Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres 
et dans le respect des dispositions statutaires applicables et après concertation avec eux, les 
agents qui sont appelés à exercer tout .ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement 
public de coopération scientifique.  
 
Art. L. 343-12. - La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil 
d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend, en outre, 
des représentants élus des personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la 
fondation (enseignants chercheurs, chercheurs, ITA, doctorants) . Les statuts peuvent 
prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales.  
 
article 114-3-1  
2" D'évaluer les activités de recherche conduites par les établissements et organismes mentionnés 
au 1 ' ainsi que leurs unités de recherche ainsi que tout autre activité de recherche conduite 
par des établissement public ou privé bénéficiant de soutien public au titre de la recherche
 
 
En ce qui concerne le HCST 
L'amendement 60 ne prévoit que sa création. Il faudrait aller plus loin. En particulier, il devrait 
être précisé  
 
son indépendance vis à vis du pouvoir en place et sa légitimité : 
- par sa composition qui doit comprendre des représentants de la société civile (économique, 
culturel, associatif). Cette composition pourrait être du type CSA (1/3 nommé par le Président de 
la République, 1/3 par l'Assemblée Nationale, 1/3 par le Sénat, (dont une partie sur proposition 
indirecte des chercheurs via le CoNRS, le CNu...) 
- en ayant un secrétariat qui lui est propre et non assuré par le ministère en charge de la 
recherche 
- par le renouvellement par moitié à mi-mandat de ses membres pour assurer sa pérennité 
- par la publicité systématique de tous ses avis 



- par la possibilité d'auto-saisine concernant l'organisation, le fonctionnement, l'évaluation et le 
financement de la recherche dans tous les secteurs bénéficiant de soutien public 
 
 
 
Faire reconnaître le Doctorat par les conventions collectives et programmer 
l’augmentation du nombre d’allocations de recherche. 
 
Programmer un plan pluriannuel de l’emploi scientifique. 
 
Donner une programmation budgétaire en euros constants. 
 
Créer des Conventions de Recherche pour l’Action Publique et Sociale (Etats 
Généraux de la Recherche, Editions Tallendier 2004, p. 181 ; Rapport de M. Y. Vallée, ibid., 
p.309) 
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