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INTRODUCTION 
L’évaluation ne peut se concevoir que par rapport à des objectifs définis clairement ; 

les structures à mettre en place et leur fonctionnement en découlent. Pour être crédible, il faut 
avoir les capacités réelles d’en utiliser les conclusions. 

Le but de cet atelier était de faire des propositions pour améliorer les systèmes 
d’évaluation. Il a travaillé deux mois à raison d’une demi-journée par semaine. Nous avons 
commencé par établir l’état des lieux de l’évaluation en distinguant l’évaluation des personnes 
(chercheurs et enseignants-chercheurs, ITA et IATOSS), des projets, des laboratoires, des 
structures.. Nous nous sommes appuyés sur les résultats du questionnaire régional, qui, nous 
le précisons, ne sont qu’indicatifs et non représentatifs (389 personnes ont répondu aux deux 
questionnaires). Nous avons également auditionné un certain nombre de personnes ( des 
présidents de sections du CNU et du CN, des représentants des personnels ITA et IATOSS) et 
étudié des documents relatifs à l’évaluation. La première partie (A) de ce document rapporte 
sans interprétation ce que nous avons entendu et lu. Toutes les conclusions et propositions de 
l’atelier sont les conséquences de discussions approfondies qui sont présentées dans la 
deuxième partie (B) ; les propositions sont en gras dans le texte. Sur certaines propositions, 
l’atelier n’a pas réussi à dégager un consensus. Elles seront présentées au cours de l’AG du 9 
juillet. 
 
 
A. ETAT DES LIEUX 
 
I. Evaluation des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs

L’objectif de leur évaluation est en premier lieu d’estimer la qualité de leurs activités 
sous toutes leurs formes : recherche, enseignement, activités d’intérêt collectif, valorisation … 
Il est indispensable qu’elle soit suivie de conclusions claires et argumentées, de propositions 
le cas échéant. 

 
1. Evaluation des activités autres que celles de recherche

Les activités d’enseignement ne sont pas évaluées.  
En ce qui concerne la valorisation, les membres du CN ne se sentent pas armés pour 

l’évaluer.  
Les tâches d’intérêt collectif (d’administration, de gestion, d’animation), si elles sont 

évoquées pendant l’examen des dossiers, ne sont pas évaluées.  
Si on mentionne souvent les métiers du chercheur, ce défaut d’évaluation met en relief 

le vide préoccupant quant à leur reconnaissance. 
 
2. Evaluation des activités de recherche
Les structures en place, leur composition et leur fonctionnement. 
Pour faire l’état des lieux sur ce point, nous nous sommes fait présenter de façon détaillée le 
fonctionnement de deux sections du CNU (28ème, section de Physique et 5ème, section de 
Sciences Economiques), et de deux sections du CN (la 15, à cheval sur deux départements 
scientifiques : SPM et SC ; la 29 relevant des départements SdV et SHS). La majorité des 
participants réguliers à l’atelier ont une expérience des CSE locales. Toutes les sections du 
CN sont composées de 21 membres, celles du CNU varient en fonction de la population 
d’enseignants-chercheurs de la discipline concernée (24 à 48 membres). Les deux structures 
sont composées pour 2/3 d’élus, 1/3 de nommés. Les commissions du CNU sont pratiquement 
exclusivement composées d’universitaires ; les membres élus au CN sont pour moitié CNRS, 
moitié universitaires. 
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i) Le CNU

Les missions du CNU: assurer la qualification des candidats à un poste de MC ou PR ainsi 
que les promotions à l’intérieur d’un corps. Le mandat des commissions est de quatre ans ; il 
n’y a pas de limite au renouvellement du mandat. 
Les sections se rassemblent en groupes cohérents. Il y a trois grands groupes au sein du CNU: 
les sections du droit et des sciences humaines et sociales (usage de l’agrégation pour le 
concours PR en Droit et Sciences Economiques), les sciences dures et les sciences médicales. 
En raison du statut de la fonction publique, l’évaluation des personnes ne peut se faire que par 
des évaluateurs de grade strictement supérieur. Les pratiques sont différentes entre les 
groupes, les critères d’évaluation dépendent de leur histoire et de leur culture. Certains de ces 
critères sont décrits et présentés sur les sites web, mais faiblement employés dans l’évaluation 
fine. 
 
Qualification des candidats à un poste de MC 

En 28ème section, les critères utilisés sont peu sélectifs : un bon travail de thèse, une ou 
deux publications de qualité, une expérience de l’enseignement supérieur. Le tiers des 
candidats ne sont pas qualifiés, les trois quarts d’entre eux parce qu’ils sont hors section. 
Cependant, l’usage de la qualification multiple permet à un candidat qualifié dans une section 
de se présenter sur des postes affichés dans d’autres. Pour la 28ème, l’affinage de ces critères 
est de la responsabilité des CSE locales. 

D’autres sections ont des critères plus sélectifs (post-doc en SDV, projet pédagogique 
en SDU). Il est rapporté que certaines sections auraient des pratiques scandaleuses, le terme 
de critère d’introduit a été mentionné. 
La réponse à la question de l’utilité de la qualification par le CNU sur des critères ad minima 
est qu’elle est un indispensable garde-fou pour éviter des dérapages au niveau local. 
 
Pour toutes les sections, la suppression de la 1ère classe des MC a abouti à deux problèmes :  
- il n’y a plus d’évaluation par le CNU des MC jusqu’à leur demande de qualification PR 

ou MC hors classe 
- il n’est plus possible de recruter des personnes expérimentées sur des postes de MC1 
 
Qualification des candidats à un poste de PR 

Pour la 28ème section, cette étape est très importante. Le dossier est analysé par deux 
personnes, l’examen est attentif et ne fait pas appel à des critères d’évaluation mécaniques. 
Suite à cette qualification, l’évaluation des candidats à une promotion se fait au niveau local 
par les CSE. 

En 5ème section, le recrutement des professeurs se fait pour les 2/3 par le concours 
d’agrégation. Celui-ci consiste en une discussion des travaux et la préparation de deux leçons 
(une générale, une de spécialité).  

Deux difficultés découlent de ce mode de fonctionnement : 
- Le choix de l’affectation se fait au mérite des candidats reçus, ce qui ne permet pas aux 

universités de définir de profils, de mener une politique de recherche, et conduit à une 
population de turbo profs et à de nombreuses demandes de mutation. 

- Cette évaluation est consommatrice de temps parce que tous les candidats doivent être 
auditionnés. Le recrutement des membres du jury présente un problème de qualité et de 
disponibilité. L’intérêt pour ces charges est également moindre en raison de la faiblesse 
des moyens. 

Malgré ces inconvénients, il apparaît que ce système jugé vétuste présente deux avantages : 
- une évaluation de la qualité d’enseignant  
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- un garde-fou pour éviter des dérapages au niveau local 
 
Promotions PR2-PR1-PRCE 

Plus la promotion souhaitée est élevée, plus le nombre d’évaluateurs est faible, 
générant un manque de transparence du travail de la commission et une dérive vers les 
connivences entre personnes. L’atelier s’est interrogé sur les promotions quasi-automatiques 
PR2-PR1. La réponse donnée à cette interrogation est qu’un budget globalisé est affecté aux 
promotions (cadres B et cadres A) par la loi de finances. Pour le CNRS, la préférence est 
donnée aux promotions des cadres B, pour les universités aux cadres A. Cette situation a 
conduit dans le passé à un nombre très important de retards de carrière chez les MC2. La 
solution apportée a été la suppression des grades MC2 et MC1 dans ce corps. 
 
Distribution des primes de recherche 

Le retour de la commission d’évaluation montre que la gestion de la distribution des 
primes est à revoir : elle est parfois aberrante et génère des affrontements, principalement liés 
à l’opacité de son fonctionnement. 
 
ii) Le CN

Il est composé de 40 sections (+4 sections interdisciplinaires) en relation avec les neuf 
départements scientifiques du CNRS. Les sciences médicales et odontologiques (représentées 
au CNU) ne font pas partie du CN. L’évaluation des personnes peut se faire par des 
évaluateurs de grade supérieur ou égal (réminiscence du statut de contractuel avant 1984). 
Les commissions sont composées de 21 membres, nombre estimé idéal pour éviter les 
connivences et un fonctionnement trop diffus. Le mandat de quatre ans (renouvelable une 
fois) permet un fonctionnement optimal pour une évaluation concrète qui permet de 
positionner géographiquement et thématiquement les chercheurs en tenant compte des 
facteurs humains. Le seul problème évoqué est celui de la qualité ponctuelle de l’évaluateur 
sur un dossier mais ce problème est tempéré par la mémoire des évaluations antérieures. 
L’aspect déontologique est mentionné, en particulier le risque pour l’évaluateur d’être juge et 
partie au niveau du recrutement. Cependant, les études faites sur plusieurs années montrent 
qu’il n’y a pas de laboratoires privilégiés pour le recrutement. Les CRs membres élus du CN 
sont logiquement à un point de leur carrière correspondant au moment où il est naturel qu'ils 
postulent à une promotion de DR2. Ceci peut poser un problème car c'est le CN dont ils font 
partie qui en établit le classement. 
 
Les critères de l’évaluation 

A chaque renouvellement, chaque section du CN définit ses critères d’évaluation, 
rendus publics sur leur page WEB. Ces critères sont indicatifs et ne sont pas suivis au pied de 
la lettre. En effet, étant donné que le nombre de bons candidats est nettement supérieur au 
nombre de postes ouverts aux concours, le classement final fait intervenir des critères 
« irrationnels », parfois dits « politiques ». 

De façon générale, les critères sont à peu près les mêmes pour l’évaluation des 
entrants, à savoir : la qualité du candidat en 1 suivi de la qualité du projet et du laboratoire. 
Une expérience post-doctorale peut être explicitement demandée. Pour le passage CR-DR, la 
capacité à diriger les recherches, les prises de responsabilités et le rayonnement national et 
international sont les critères essentiels. Sont moins bien définis les critères d’évaluation pour 
le passage DR2-DR1-DRCE. 

Les critères des sections des sciences « dures » sont relativement uniformes. 
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Pour les sciences de la vie, une distinction se fait au niveau du recrutement sur la prise 
de risque et l’utilisation de la bibliométrie : le critère principal est le facteur d’impact des 
journaux.  

Pour les sections : 31 à 40, le facteur d’impact des revues est peu utilisé pour 
l’évaluation. Les thèses en SHS étant plus longues, le critère « expérience post-doctorale » est 
moins utilisé (problème de la limite d’âge au niveau du recrutement).  
 
Evaluation pour le recrutement 
Si le post-doc n’est pas un critère mentionné explicitement, dans les faits il est appliqué par 
toutes les sections du CN. La conséquence en est une augmentation croissante de l’âge des 
chercheurs recrutés au niveau CR2 depuis une vingtaine d’années. Des membres du CN 
insistent sur la nécessité de limiter l’âge des candidats CR2 pour stopper cette dérive, 
particulièrement prononcée en Sciences du Vivant qui demande aux candidats une solide 
expérience post-doctorale et une autonomie scientifique pour les recruter au niveau CR2 au 
lieu de CR1. 

Pour tenir compte des différences entre disciplines (durée de la thèse essentiellement), 
cette limite d’âge pourrait ne pas être une valeur absolue, mais par exemple l’âge à la date de 
la soutenance de la thèse augmenté de 3ans. 

En section 15, le critère numéro un est la qualité intrinsèque du candidat. Son projet à 
court terme est étudié, ainsi que la capacité du candidat à projeter ses recherches dans un 
avenir plus lointain. La qualité de l’audition (15min de présentation et 10 min de discussion) a 
une influence importante. Le président de cette section pense que l’audition de tous les 
candidats devant des sous-jurys est un facteur qui devrait être modifié. Il évoque la 
présélection des candidats sur dossier et une audition plus approfondie par un jury unique. 

Le deuxième point discuté concerne l’équipe et le laboratoire d’accueil, la répartition 
des postes en fonction des disciplines… Etant donné qu’il y a toujours plus de bons candidats 
que de postes à pourvoir, la discussion finale sur le classement des meilleurs est toujours 
difficile. 

 
Les promotions 
 Le passage CR2-CR1 est automatique. Cependant l’évaluation doit être très précise car 
ce passage correspond à un moment critique de la vie d’un chercheur (intégration dans le labo 
d’accueil, développement personnel, volonté d’indépendance…). 
 Le passage CR-DR est un des points sur lesquels il faut réfléchir le plus. Il est source 
de sérieux problèmes dans les laboratoires où plusieurs chercheurs sont candidats à cette 
promotion. 
 Le critère essentiel retenu par la section 15 pour le passage DR2-DR1 est la direction 
d’un laboratoire. 
 
iii) Commissions de spécialistes locales (CSE)  

Elles sont composées de membres élus et nommés en proportion variable selon les 
universités. Il n’y a pas de limite au renouvellement de leurs mandats. D’après un président de 
CSE, il apparaît que la dynamique s’est amoindrie, en partie à cause de la diminution de leur 
taille, mais d’autres raisons peuvent être évoquées, comme la diminution d’intérêt et d’enjeu.  
La définition d’un profil (enseignement + recherche) conduit à une pré-définition forte et un 
choix plus faible des candidats, voire critique dans le cadre PR (c’est souvent un obstacle à la 
promotion locale de MC qui n’ont d’autres solutions que la mobilité, même si la conséquence 
en est la perte d’un champ d’activités scientifiques dans un laboratoire). Le fonctionnement 
actuel des CSE donne un poids important aux gros laboratoires et aux personnalités fortes, ce 
qui renforce un sentiment de malaise souvent évoqué. Une façon d’augmenter dans certains 
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cas la qualité du travail de la commission est de faire appel à des commissions mixtes, 
également utiles pour des profils à l’interface de deux domaines. 

Tous les participants à l’atelier ont pu rapporter des exemples de mauvais 
fonctionnement des CSE. 
 
 
II. Evaluation des ITA et IATOSS
 
1. ITA
Le système d’évaluation est beaucoup moins performant pour les ITA que pour les 
chercheurs. En fait, depuis 1982, il n’y a pas eu d’évaluation des ITA pourtant prévue tous les 
4 ans par les textes. La seule réelle évaluation des ITA se fait par la Commission 
administrative paritaire (CAP) au moment des demandes de promotion (par corps) et par les 
jurys de concours ; elle n’est donc pas globale, ni régulière. 
Pour compenser cette non évaluation, le CNRS a mis en place un entretien individuel annuel 
entre les ITA et leur directeur d’unité. Ce dernier établit un classement qu’il transmet à la 
délégation régionale. L’ensemble des dossiers de tous les laboratoires dépendant d’un même 
département scientifique est examiné à la délégation régionale par une commission ad hoc qui 
établit un interclassement puis transmet le classement définitif au département scientifique. 
Parallèlement, les représentants syndicaux examinent et classent les dossiers en trois 
catégories, A, B, C qu’ils transmettent aux représentants des personnels de la CAP. Lors de la 
réunion de la CAP, il y a généralement coïncidence (80% au moins) entre les propositions du 
département et le classement des représentants du personnel. 
La composition de la commission au niveau de la délégation régionale change tous les ans. 
D’après le représentant ITA invité, les directeurs de laboratoires y participant ne sont en 
général pas objectifs et privilégient le candidat maison. Se pose également le problème de la 
représentation des petits laboratoires. Les représentants syndicaux ne sont pas satisfaits du 
mode d’interclassement au niveau régional. 
Le représentant des ITA déclare que le regroupement des ITA en Branches d’Activité 
Professionnelles et les fiches d’emploi-type doivent permettre de faire une évaluation réelle, 
globale et régulière. 
 
2 IATOSS
Les métiers sont très divers avec des niveaux de compétences variés. Sur 1000 IATOSS à 
l’ULP, environ 200 personnes participent aux activités de recherche. A l’ULP, 10% des 
personnels IATOSS ont des statuts précaires. Une comparaison avec les personnels ITA 
indique que beaucoup plus de personnels IATOSS sont sous-classés que les ITA. 
Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu d’évaluation des personnels IATOSS. Ils étaient notés (sans 
entretien) entre 0 et 20 par les directeurs d’unités. Pour assurer la paix sociale dans les 
laboratoires, tout le monde était noté 19.5 ou 20. Cette notation était ensuite signée par le 
Président de l’Université. 
Un système d’évaluation se met en place à l’ULP. Il s’agit d’un entretien et d’une évaluation 
de l’activité biennaux. Une notation sera toujours donnée par le directeur d’unité, mais la note 
sera différentielle, ± 5, par rapport à l’activité de l’année précédente. Ce système aura comme 
conséquence une bonification indiciaire ou une pénalité. Un plafond de 20% de IATOSS 
pouvant bénéficier d’une bonification est fixé. La sélection des 20% des personnes concernées 
se fera au niveau de la présidence de l’Université. Ce système n’ayant pas encore fonctionné, 
il est difficile de se prononcer pour ou contre. Le représentant invité craint que tous les 
personnels se voient attribuer une note +5 rendant la sélection au niveau de la présidence 
difficile. Il a conclu sa présentation en souhaitant : 
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-     le retrait des niveaux les plus bas, 
- un système d’évaluation étendu et paritaire, 
- l’utilisation de la fiche d’emploi type pour servir de grille d’évaluation. 
 
 
III. Evaluation des laboratoires
 
1. Les laboratoires propres et associés au CNRS

Le guide du CNRS pour l’évaluation des laboratoires donne des recommandations sur 
l’organisation et la visite du Comité d’Evaluation. Il indique que le laboratoire doit être évalué 
tous les quatre ans sur ses forces et ses faiblesses, que le « CE doit épauler le CN pour lui 
permettre d’apprécier et classer » les unités. Ce classement, s’il est pratiqué dans certaines 
disciplines, n’est pas généralisé. 

La constitution des CE est décidée par la direction scientifique du CNRS en 
concertation avec le président de section concerné. Il est également demandé aux laboratoires 
de faire des propositions, sur lesquels la direction scientifique peut s’appuyer. Ils sont 
composés entre autres d’un expert étranger (francophone en général), d’un membre de la 
section du CN concernée, d’un représentant du département scientifique ; la participation d’un 
représentant ITA est souhaitée. Ils disposent d’au plus deux jours pour visiter le laboratoire et 
s’entretenir avec la présidence de l’Université, faire la synthèse de leur évaluation en présence 
d’un chargé de mission de l’Université. Il se charge ensuite de rédiger un rapport, 
communiqué au laboratoire et au CN. En général, le CN entérine ce rapport et le transmet aux 
instances décisionnelles. 

L’audition des personnes ayant été impliquées dans des CE montre le manque de 
rigueur dans leur constitution. De plus, les membres des CE ne sont pas assez nombreux et ne 
disposent pas d’assez de temps pour faire une évaluation correcte. Les problèmes de la 
connivence (ou rivalité) fréquente entre les membres du CE et la direction des laboratoires 
ainsi que celui de la participation des experts étrangers non francophones ont été mentionnés.  
 Il apparaît clairement que ni les évaluateurs ni les évalués ne sont satisfaits de ce 
fonctionnement. 
 
2. Les laboratoires universitaires
 Ils sont examinés à chaque renouvellement de plan quadriennal par des experts de la 
MSTP, suivant des critères qui sont librement définis par cette mission. Leur rapport est 
transmis au ministère pour prise de décision. 
 
 
IV. Evaluation des projets
 Deux problèmes sont identifiés concernant les projets sur appel d’offre. L’évaluation a 
priori n’est pas transparente, ses critères ne sont pas explicites, les retours laconiques ou 
inexistants. Si on sait parfois pourquoi un projet a été retenu, on connaît rarement les raisons 
de son rejet. L’évaluation a priori entraîne souvent des effets paradoxaux sur la notation : un 
projet prévisible est favorablement apprécié, un bon projet novateur a du mal à être accepté, la 
réputation déjà établie du porteur de projet a un effet très favorable (ce qui donne la faveur 
aux valeurs établies et pas aux valeurs montantes ). Il en résulte une méfiance vis à vis des 
experts qui font cette évaluation a priori. Le deuxième problème est le manque d’évaluation a 
posteriori. Excepté pour les projets européens qui sont suivis en détail et évalués de façon très 
précise (voire trop lourde), les projets de type ACI, BQR… ne sont pas évalués a posteriori 
parce que cette évaluation n’est tout simplement pas prévue. Cette situation n’est pas 
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acceptable, du point de vue scientifique bien sûr, mais aussi parce que nous sommes 
comptables de l’utilisation que nous faisons de l’argent public. 
 
 
V. Evaluation des structures
 
1. Les administrations
 L’évaluation des structures administratives est essentielle pour déterminer les points 
de blocages et replacer l’administration au cœur et au service de la recherche. Ce point est 
discuté dans l’atelier « Organisation de la Recherche ». 
 
2. Les organismes et les universités
 Des structures externes d’évaluation du CNRS ont existé : comité des audits, CNRS 
AVENIR. Cependant leurs conclusions n’ont pas été utilisées et ces structures ont été 
dissoutes. Pour les universités, leurs évaluations sont menées par le CNE (en 20 ans, toutes les 
universités ont été évaluées au moins une fois, beaucoup deux fois, une trois fois). Ces 
évaluations « institutionnelles » sont particulièrement centrées sur la gouvernance des 
universités et sur les rapports avec les partenaires du site ou de la région. L’atelier regrette le 
manque de publicité faite à ces évaluations et s’interroge sur l’utilisation de ces rapports. 
 
 
B. RESUME DES DISCUSSIONS ET PROPOSITIONS 
 
I. Evaluation des activités de recherche des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs 

L’atelier cherche à expliquer la divergence entre la satisfaction des membres des 
commissions du CN et du CNU et le résultat du questionnaire qui montre qu’environ 2/3 des 
réponses indiquent un mécontentement à l’égard du travail des commissions sur l’évaluation 
des personnels. Les explications proposées sont : 
- le rapport disproportionné entre le nombre de postes à pourvoir et le nombre de candidats 
- le retour trop faible, voire inexistant, du travail de commission 
- le système de promotion MC-PR 
- le scepticisme vis à vis du fonctionnement des CSE.  

La comparaison des deux systèmes d’évaluation met en évidence deux différences 
essentielles : la régularité de l’évaluation par le CN par rapport au CNU, la différence de 
moyens techniques alloués aux deux comités. 
L’atelier s’accorde sur :  
- l’évaluation des activités de recherche pratiquée par le CN est néanmoins le meilleur 

système existant (évaluation par des pairs, régulière et nationale). 
- les activités de recherche des enseignants-chercheurs doivent être évaluées 

régulièrement et au niveau national.  
L’atelier propose que l’évaluation des personnels et des laboratoires se fasse dans le 
même temps, tous les quatre ans. La suppression des évaluations à deux ans répond à un 
souhait exprimé par les évalués et les évaluateurs. Elle permettra aux commissions 
d’évaluation d’approfondir leurs autres activités (accompagnement de personnes en difficulté, 
examen des dossiers de promotion, évaluation des laboratoires…). En particulier, aucune 
évaluation ne devrait se faire sur l’avis d’un seul rapporteur. 
 En ce qui concerne le recrutement des MC et des CR2, pour limiter une 
surenchère des critères à l’embauche, nous retenons l’idée d’une limite d’âge fixée à 
thèse +3 ans. L’atelier s’est interrogé sur l’opportunité de rétablir les grades dans le corps des 
MC. 
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Vers une structure unique pour l’évaluation des activités de recherche ? 
Nous avons discuté de la possibilité de faire évaluer chercheurs et enseignants-chercheurs par 
une structure unique, du type CN élargi. Cette structure, qui aurait en charge l’évaluation 
d’environ 65000 personnes, devrait s’accorder en premier lieu sur le nombre de sections 
disciplinaires : faut-il restreindre le nombre des sections actuelles du CNU (74) ou augmenter 
le nombre de celles du CN (44) ? De plus, en partant du principe que le fonctionnement du 
CN est le meilleur existant (800 évaluateurs pour 11000 chercheurs), on peut douter du bon 
fonctionnement de ces commissions d’évaluation qui comprendraient entre 60 et 120 
membres, à moins de les subdiviser et de les faire travailler en parallèle, avec les inévitables 
inconvénients qui en découleraient. Nous concluons qu’il ne faut pas diluer brutalement le 
CN dans une immense structure dont on ne peut préjuger du bon fonctionnement. Au 
contraire, nous proposons de garder les structures d’évaluation qui existent pour 
l’instant (CNU et CN) en demandant que des moyens logistiques soient accordés au 
CNU pour qu’il puisse faire une évaluation régulière des enseignants-chercheurs et 
évoluer vers un système d’évaluation performant. Nous proposons également que, 
comme au CN, le CNU s’ouvre davantage aux organismes en faisant élire des chercheurs 
des EPST dans ses commissions d’évaluation, « externalisant » ainsi leur évaluation. 
 
L’évaluation des chercheurs par les Comités d’Evaluation des laboratoires ? 
D’une façon tout à fait générale, l’évaluation des personnes, qui doit déboucher sur des 
conséquences (promotions, accompagnement, réorientation, requalification…), doit être 
régulière et nécessite de la part des évaluateurs une connaissance du mode de fonctionnement 
de la recherche française et de sa structuration. Il n’est donc pas souhaitable que les 
personnes soient évaluées par les CE.  
 
 
II Evaluation des enseignements

Depuis une vingtaine d’années, la considération de l’enseignant-chercheur s’est très 
nettement dégradée dans la communauté, et plus généralement dans la société. Depuis la loi 
Savary, le passage à 192h équivalent TD de l’activité d’enseignement (ne comptabilisant que 
les heures de présence devant les étudiants) tout en maintenant une forte pression sur les 
activités de recherche, qui sont les seuls critères de promotion des enseignants-chercheurs, a 
nettement détérioré leurs conditions de travail. Faut-il admettre que la transmission du savoir 
n’est plus la priorité des universités ? Cette dérive se retrouve dans toutes les propositions de 
réformes qui ont été faites parallèlement aux Etats Généraux de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieure (CPU, Du NERF, Académie des Sciences…), qui n’apportent 
jamais de réflexions sur l’enseignement, si ce n’est pour reprendre le terme de « charge », 
malheureusement déjà banalisé dans la communauté. Les seules propositions faites 
concernent les « bons » enseignants-chercheurs qui doivent bénéficier d’une « décharge », 
totale ou partielle, de leur « charge » d’enseignement, après évaluation de leurs activités de 
recherche… L’enseignement serait-il la « punition » des moins bons chercheurs ? 
 Il faut redonner toute sa valeur à l’enseignement. Quel que soit le schéma 
organisationnel adopté pour atteindre cet objectif, il est indispensable que la diffusion et 
la production de connaissances soient valorisées au même titre. Ceci passe 
nécessairement par une évaluation de l’enseignement par les universités. Mieux cette 
mission sera évaluée, plus les acteurs universitaires seront incités à la remplir avec 
énergie. 
 L’atelier a longuement discuté sur ce point. Cette évaluation pourrait se faire pour tous 
(enseignants-chercheurs et chercheurs) et au niveau local. Quelques pistes sont proposées ci-
dessous. 
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L’évaluation par les étudiants, déjà pratiquée dans d’autres pays (USA, Belgique, Suisse), a 
inévitablement été discutée. Il ne s’agit pas de demander aux étudiants de n’évaluer que 
l’enseignant, mais aussi la qualité de l’enseignement ; à charge à la structure qui sera mise en 
place d’interpréter cette évaluation. 

Les enseignants pourraient faire un rapport sur leurs activités d’enseignement (type 
d’enseignement, nouveaux enseignements, place dans une équipe pédagogique, 
responsabilités, type d’audience…) 

L’évaluation des programmes pédagogiques (des équipes pédagogiques ?) (cohérence, 
niveau des étudiants formés) pourrait renforcer l’esprit d’équipe des personnes en charge 
d’une spécialité.  

Les conditions de l’enseignement pourraient également faire partie de l’évaluation 
(infrastructure : salles, ordinateurs…) 
Dans tous les cas, il faut que les universités mettent en place un système d’évaluation de 
l’enseignement avec comme corollaire de mener une véritable politique de ressources 
humaines pour les promotions, les recrutements, la modulation des activités. 
 
 
III. ITA et IATOSS
 L’atelier demande que soit réactivée la commission de suivi de carrière pour les 
ITA avec une véritable politique de ressources humaines pour les recrutements, les 
promotions, la modulation des activités. 
 
 
IV. L’évaluation des laboratoires
 Il ressort des différents ateliers que les acteurs de la recherche sont attachés à la notion 
de laboratoire. En conséquence, l’évaluation des laboratoires ne doit pas se limiter aux aspects 
scientifiques, mais se faire à tous les niveaux : direction, administration, services communs… 
Il est donc nécessaire de donner beaucoup plus de moyens aux Comités d’Evaluation. La 
composition et le fonctionnement des CE doivent être adaptés en fonction de ces objectifs 
(par exemple : plus d’experts, participation d’un représentant ITA, d’un représentant de 
l’ANVAR, d’un représentant de l’Université…). En ce qui concerne les experts étrangers, il 
ne faut plus se limiter aux francophones, le pool d’experts possibles étant trop restreint. Pour 
responsabiliser les CE et susciter plus de participation d’experts étrangers, l’atelier s’est posé 
la question de l’indemnisation de tout ou partie des membres des CE. 
S’il n’est pas souhaitable que les CE évaluent les personnes dans les laboratoires, une de 
ses missions devrait être d’évaluer leur place dans une équipe de recherche ou dans le 
laboratoire. 
 Après remise simultanée du rapport du CE au CN et au laboratoire, il faut 
donner à ce dernier la possibilité d’un débat contradictoire en cas de litige avant 
transmission du rapport final à la direction scientifique de l’organisme de tutelle et de 
l’Université partenaire. 
 De plus, pour éviter la multiplicité des rapports et des évaluations de 
laboratoires, il conviendrait que les différentes tutelles d’un même laboratoire 
s’entendent pour les examiner une seule fois ensemble, lors du renouvellement du plan 
quadriennal.. 
 
V L’évaluation des projets
 L’évaluation a priori de tous les projets doit être plus transparente et argumentée. 
En particulier, sur la base d’une évaluation solide, il serait souhaitable que les instances 
de décision financent les projets à la hauteur des demandes. Il s’ensuit nécessairement 
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une évaluation a posteriori systématique et rigoureuse. Ceci ne sera rendu possible qu’en 
responsabilisant les évaluateurs et en rendant publiques les conclusions des évaluations. 
 
VI. L’évaluation des structures
Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’évaluation de toutes les structures, 
organismes et universités. Bien entendu, ces évaluations ne seront crédibles que si organismes 
et universités utilisent réellement leurs conclusions. 

Nous pensons que l’évaluation des universités par le CNE n’est ni suffisante ni 
transparente. L’atelier propose que les universités se donnent les moyens de mettre en 
place l’évaluation de leur administration scientifique et financière. Cette évaluation doit 
être transparente et ses conclusions rendues publiques. Pour les universités candidates à 
une « expérimentation », nous souhaitons qu’une évaluation préalable des deux 
dernières mandatures soit effectuée, notamment sur la politique de recrutement, les 
appels d’offres, les bourses de la présidence, la politique d’attractivité, afin de 
positionner clairement l’expérimentation dans le contexte actuel. De plus, cette 
expérimentation dont les objectifs devront être clairement définis au départ devra être 
régulièrement évaluée. Pour les organismes, il conviendrait de remettre en place le 
comité des audits.  
 
VII. Transparence de l’évaluation et responsabilisation des évaluateurs
 
L’atelier fait les propositions suivantes : 
 
 les évaluateurs doivent être indépendants des instances de décision 
 les critères des évaluations doivent être clairs, connus et acceptés par les évalués 
 les rapports des évaluations des laboratoires et des structures (ainsi que leurs 

conséquences) doivent être rendus publics, après débat contradictoire si nécessaire. 
 tous les projets soutenus financièrement doivent être évalués a posteriori et les 

conclusions de ces évaluations argumentées et rendues publiques 
 les rapports détaillés d’évaluation des personnes doivent leur être communiqués 
 les rapports d’évaluation doivent être suffisamment explicites pour constituer une 

force de proposition 
 l’anonymat des évaluateurs doit être levé au moment de la publication des rapports 
 toutes les commissions d’évaluation, conseils scientifiques, d’administration 

devraient être renouvelées par moitié à mi-mandat pour conserver la mémoire et 
éviter les dérives 

 
 
CONCLUSION 

Les vingt dernières années ont vu la dérive progressive de la recherche fondamentale 
vers la recherche appliquée. Un très large consensus s’est dégagé ces derniers mois pour 
corriger ce déséquilibre. Recherche fondamentale et finalisée sont complémentaires, et l’une 
ne doit pas être substituée à l’autre. Le retour souhaité vers une recherche fondamentale forte 
accompagnée de moyens financiers considérables doit s’appuyer sur une évaluation à sa 
mesure. Recherche fondamentale et statut de chercheur permanent impliquent que la prise de 
risque doit être remise au goût du jour. La conséquence est que l’évaluation doit reposer 
davantage sur des critères de qualité que de quantité. 

L’évaluation doit se faire de façon régulière à tous les niveaux, aussi bien pour les 
individus que pour les structures. Elle doit être indépendante des pouvoirs de décision, 
transparente, faite par des évaluateurs responsables. Ses conclusions doivent être utilisées et 
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suivies d’effets. Il faut donc affecter des moyens importants à la création de postes, aux 
promotions et aux soutiens de projets afin de ne pas discréditer l’évaluation en la plaçant 
devant une mission impossible. Enfin, évaluation n’est pas synonyme de sanction et, à 
quelque niveau que ce soit, elle doit être comprise comme un apport positif.  
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