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Compte  rendu de l’atelier “ Financement de la Recherche” du 07/ 05/ 04 
 
 
Après un premier tour de table, l’atelier a cherché à définir son mode de fonctionnement (calendrier, rédacteurs, 
animateurs); L. Bourdieu et B. Poulain restent animateurs provisoirement. L. Bourdieu rend compte du retour du 
questionnaire qui semble en partie contradictoire sur les attentes des chercheurs concernant les organismes de 
financement de la recherche. Les questions sur le financement se divisent en trois parties: nature des financements, 
utilisation par les laboratoires, et administration des finances. La discussion met en évidence un déficit d’information et 
la complexité des appels d’offres, des financements et des cahiers des charges pour la direction d’un laboratoire de type 
unité mixte qui doit faire avec les instances CNRS, ULP, Europe, Région … 
 
 La distribution des moyens semble suivre deux orientations distinctes  
qui ne permettent pas d’avoir une vision simple en ce qui concerne  
l’évolution d’un laboratoire en fonction de ses modes de 
 financement et du ratio recherches fondamentales/ recherches appliquées.  
 
La discussion montre des différences assez marquées dans la pratique des usages, accès et acceptation des différents 
modes de financement en fonction des domaines de recherche.  Pour les sciences dures une raison du déséquilibre 
actuel est la désindustrialisation sur le territoire français.  
 
La méthode retenue est de partir des expériences et attentes de chercheurs et de faire remonter des propositions 
jusqu’au ministère de la recherche mais également de celui de la recherche de l’état qui auront en charge la mise en 
place d’aménagements et de réformes de fond pour redonner de la souplesse et un rôle prépondérant à la recherche. 
Une autre méthode, non retenue, consisterait à partir des contraintes juridiques et financières actuelles et de faire des 
propositions en conformité à ce cadre.  
 
Après évocations de différentes contraintes pour les laboratoires et exemples de blocage de programme de recherche, 
nous avons décidé de faire de façon exhaustive un état des lieux de nos doléances. Il apparaît que le temps consacré à  
la suivie des finances et des commandes  (qui est en augmentation constante) se fasse au détriment de la recherche et 
que les chercheurs demandent que l’on reconnaisse leur spécificité (réactivité élevée, diversité des besoins).  
 
Les thèmes suivants ont été retenus pour les séances suivantes:  
- Réactivité de la mise en œuvre des finances vs réactivité de la recherche 
- Contraintes légales, réglementations, mise en place, règles locales 
- Gestion et quotidien 
- Impact des financements sur l’orientation et l’orientation de la recherche 
- Variété des sources de financement 
- Aspects financiers en relation avec la gestion des ressources humaines de la recherche 
- Evaluation et financement 
 
Pour l’atelier du vendredi 14 mai 04, a été établi le programme suivant:  
3 présentations 
- M. Matt: grands chiffres nationaux sur le financement de la recherche 
- S. Koenig: Les règlements à l’ULP 
- Les règlements au CNRS 
Ces présentations seront suivies d’une discussion sur  
- L’ inventaire de la variété des pratiques en fonction de la nature, statut, taille et  thèmes … du laboratoire 
- 
 

La réactivité de la mise en œuvre des finances vs réactivité de la recherche 



Compte rendu de l’atelier «  Financement de la Recherche » du 14/ 05 /04 
 
L’atelier a cherché au cours de cette séance à replacer sa réflexion dans son contexte de 
recherche française, européenne et internationale. Il a également cherché à connaître et 
évaluer les contraintes légales des différents systèmes et les adaptations faites et possibles au 
niveau des instances locales. 
 
Mirelle Matt nous a présenté les grands chiffres nationaux et internationaux sur le financement de la recherche 
Les tableaux présentés montrent que l’Europe a une intensité en R&D (= montant de R&D exécutée sur le territoire 
national/PIB) de 2% en 2001. Elle est plus faible que celle des américains (2,8% en 2001) et japonais (3,09% en 2001). 
La France, avec 2,2%, est plutôt au-dessus de la moyenne des états membres. Dans l'exécution de la recherche publique 
en France les organismes de recherche publique finalisée ont un poids plus important que les universités et le CNRS 
pris ensemble (dans l'UE et aux US la tendance est inversée et ce sont les universités qui réalisent un part plus 
importante de la recherche publique). En 2002, le secteur de la recherche publique atteint une intensité de R&D 0,85% 
du PIB et elle réalise pour 12,6 milliards d’euros de recherche. La recherche privée une intensité de R&D d'environ 
1,35 % du PIB. Ceci indique que l’effort devra être majoritairement fourni par le second secteur d’ici 2010 si on veut 
atteindre 3% PIB avec le rapport 1% pour la recherche publique et 2% pour la recherche privée prévu par l’Europe à 
Lisbonne. Dans les pays de l'OCDE, les USA réalisent 44% de la recherche et la France 5%. Les US ont 9/1000 
chercheurs par habitants contre 7/1000 chercheurs par nombres d’habitants en France. La France compte environ 177 
400 chercheurs et ingénieurs : le secteur public en emploie un peu plus de 50% (88 900 contre 88500 dans le privé) 
 
En analysant l'effort de recherche exécutée par les administrations civiles et militaires (Dépenses 
Internes de R&D des Administrations = DIRDA) sur le territoire national, on constate que les EPST 
et les EPIC réalisent en 2001 environ 54% de la recherche publique, les universités et les grandes 
écoles 35%, les Instituts sans but lucratif 4% et la défense 7%. 
Les dépenses totales de la R&D publique = DIRDA + les travaux confiés hors de l'établissement à 
d'autres organismes = 16,2 Milliards d'€ 
Les ressources de la recherche publique viennent à 81% de fonds publics: 46% du budget civil de 
recherche et développement (BCRD), 35% hors BCRD (le moitié provenant de la défense et l'autre 
du ministère de la recherche), 14% de ressources contractuelles (dont 4% des entreprises, 1% des 
contrats UE) et 6% de ressources propres (dont 1% des redevances PI et 1% des dons et legs) 
 
Analysons le BCRD : il représente une part seulement des ressources de la recherche publique. Il 
correspond aux aides publiques directes qui financent la recherche civile publique et privée en 
France : une très large majorité (environ 80%) est destinée à la recherche publique. 
40% du BCRD est attribué aux EPST (CNRS = 60%), 22% aux EPIC (CNES + CEA = 82%), 1,6% 
au Fond  National pour la Sciences (= support financier des ACI dont 70% vont aux sciences du 
vivant), 2% au Fond pour la Recherche Technologique (=support financier des RNRT, des 
incubateurs etc.), 5% à l'enseignement supérieur etc. Il faut noter que 79% des fonds versés aux 
EPST le sont sous forme de dépenses ordinaires (infrastructure, salaires, entretiens etc.) et le reste 
sous forme d'autorisations de programmes. En moyenne les dépenses ordinaires représentent 60% 
des dépenses du BCRD. => grande importance du spatial et du nucléaire (choix politique). 
Les grands domaines du BCRD sont les sciences du vivant ( 24%), l’espace (15%), Math - 
Physique -Chimie (12%), environnement (10%), SHS et vie en société (10%). 
 
L'effort total de l'Etat (direct et indirect, civil et militaire) pour la recherche en France s'élève à 16,6 
Milliards d'€. Le BRDC représente 51% des dépenses, le budget de recherche de l'enseignement 
supérieur hors BCRD 17%, la R&D militaire 21%, les taxes parafiscales utilisées pour la R&D 
1,5%, la contribution au PCRD 3%, les financements régionaux 2,5% et le crédit impôt recherche 
3%. => le militaire et les grands programmes (dans le BCRD) constituent une part importante de 
l'effort de l'Etat français! 
 



La recherche publique française ayant une intensité de recherche de 0,85% du PIB, elle a quasiment 
atteint les objectifs fixés à Lisbonne : craintes quant à l'évolution du financement et de l'exécution 
de la recherche publique. Les dépenses ordinaires pèsent très lourdement dans le financement de la 
recherche (notamment pour les EPST) et les finances provenant de la CE et des ACI paraissent 
quantité négligeable comparativement aux sommes totales. Les chercheurs ont alors l'impression de 
dépenser beaucoup d’énergie pour un gain d'argent marginal au regard des dépenses totales 
nationales, mais probablement moins au regard des ressources de leur labo. Le doublement de 
l’argent accordé aux autorisations de programmes (soit environ à 0,77 milliards d’€ 
supplémentaires) serait efficace en termes de qualité de travail dans les laboratoires (plus 
d'équipements, moins de perte de temps dans des montages de dossiers, etc) sans apparaître trop 
lourd en termes de budgets globaux.  
Des interrogations sur le poids et le mode de recrutement dans la recherche industrielle, 
classiquement au niveau ingénieur et ses conséquences en termes de formation et d’embauche des 
docteurs ainsi que sur les relations entre le secteur privé et  le secteur public montrent la nécessité 
d’une discussion approfondie sur ce point dans les états généraux. 
 
Monsieur S Saettel , Responsable du Service du Budget à la Direction des Affaires 
financières de l’ULP nous a présenté l’organisation et les règlements en vigueur à 
ULP 
Les aspects réglementaires qui régissent la mise en œuvre des budgets à l’Université est celle qui régit en général les 
EPST (dont le CNRS). Le texte du 2 janvier 1959 en est la base. Un décret paru en 1962 règle les entrées et dépenses. 
Elle repose sur une séparation entre les ordonnateurs et les comptables et institut un système de contrôle réciproque.  
La loi sur la décentralisation (1984, »Loi Savary ») a augmenté l’autonomie des universités : le 
président est ordonnateur principal sous la responsabilité du recteur, chancelier des universités. Les 
contrôles se font à postériori par toute une série d’organismes habilités ( Inspection des finances, 
Cour des comptes, URSAFF …). L’ULP élabore son budget, ce qui n’est pas le cas de la délégation 
du CNRS puisque le budget est élaboré au niveau national (les DR gèrent les budgets pré-répartis). 
 A l’ULP depuis 1999, l’ordonnateur (représenté par la Direction des Affaires Financières) et le 
comptable sont deux personnes distinctes. Depuis 94, un décret fixe le budget de gestion par nature 
des dépenses. Cette répartition a évolué vers une redistribution par « destinations » qui se calque 
sur le plan quadriennal (enseignement, recherche, logistique financière,…). C’est le système 
NABUCO qui permet sa mise en place. Le budget est élaboré au mois de juin,  pour être exécutable 
le 1 janvier de l’année suivante.  
Le mécanisme comptable des universités est régit par un texte nommé le M9(3) et est soumis à 
plusieurs réglementations (comptabilité publique, TVA, code des marchés publiques…).  
 
 L’ULP est constitué en différents niveaux : N°1 une direction avec le président d’université, n°2 
31 UFR, N°3 unités de recherche qui définissent leur mode de fonctionnement au niveau des  
centres de responsabilité ( CR) en pyramide ou en râteaux, L’université ne donne ni directive, ni 
contrainte à ce niveau sur le nombre de CR et l’autorisation de signatures, elle en gère aujourd’hui 
1600 dont 450 pour la médecine où chaque PR a au moins 1CR. ULP élabore son budget selon la 
lettre de cadrage qui fixe les orientations politiques, son budget initial était en 2004 de 18 millions 
d’euros. Il distribue la dotation ULP aux composantes (niveau 2) qui ajoutent leurs ressources 
propres. Le budget consolidé est de 90 millions d’euros.  
La répartition en CR fait qu’il y a autant d’ordonnateurs potentiels que de CR 
 
 



Madame D. Pflumio, Adjointe au Chef des Services Financier de la DR10 CNRS,  
nous a présenté le fonctionnement du CNRS et son mode d’application à Strasbourg 
La délégation a en charge l’exécution du budget lui revenant en qualité de direction financière à 
partir du budget national du CNRS. La délégation dispose d’une décentralisation partielle au niveau 
régional. Ce cadre légal est défini par différents textes de loi. Les règlements sont définis à partir du 
texte du 29 décembre 1962 qui fixe le régime des finances, les règles sur les niveaux de 
responsabilité de l’ordonnateur et de l’agent comptable qui sont personnellement responsables. A la 
délégation CNRS Alsace, ces fonctions sont remplies par une seule personne, ce qui limite le 
nombre d’étapes d’un dossier mais limite la qualité du contrôle et augmente la responsabilité de 
cette personne. Le CNRS est aussi soumis au code des marchés publics, la législation de la fonction 
publique ( grille des salaires) et le droit commun et privé ( par l’intermédiaire des actions sur 
contrats), les directives européennes. La délégation avance des fonds avant les attributions de l’état 
et du CNRS et suit l’exécution du budget, organisation des codes budgétaires et les décisions 
modificatives selon les obligations juridiques. Une modernisation de ce fonctionnement est prévue 
pour 2006. Un seul type de prélèvement TVA existe, le système par compensation. 
Le Délégué Régional est ordonnateur secondaire et le DU l’est par délégation.  
 
De l’exposé de S. Saettel et de D. Pflumio, il ressort que pour les deux structures, les contraintes 
communes sont liées à l’annualité des finances qui génèrent la gestion des rapports qui est un des 
points où l’introduction de souplesse est nécessaire, bien qu’elle ne concerne ni les ressources des 
plans quadriennaux, ni le plan état- région, ni les ressources contractuelles en début d’exercice. 
L’outil de gestion au niveau des laboratoires ( niveau 3 de l’ULP) est différent pour chaque 
organisme, X-lab pour le CNRS, NABUCO pour l’ULP, SAPHIR pour l’INSERM. Les entités 
mixtes UMR n’ont pas d’existence juridique, ce qui complique la gestion. Sur le plan pratique, 
l’entité choisit d’être gérée par l’un ou l’autre des organismes, ceci semble à peu près satisfaisant 
pour le quotidien mais complexe pour l’achat de gros matériels (de l’ordre d’une cinquantaine 
d’opérations par an).  
 
Les problèmes identifiés au cours de la discussion  
Les réactions aux différentes interventions ont montré quelques points forts des difficultés liées au 
fonctionnement des instances. Il est nécessaire de distinguer 3 niveaux de problèmes :  

o les aspects règlementaires régissant la recherche (Université, EPSTS) qui ont un 
cadre national voire européen. 

o les différences d’application de ces règlements au niveau des instances (du fait de 
leur organisation différente). D’où des problèmes importants pour les laboratoires 
mixtes. (avec des logiciels différents etc)  

o les usages (répartition des crédits, qui a le droit de faire quoi) au niveau des 
laboratoires. 

  
Difficultés règlementaires 
 

1) Code des marchés. Le code des marchés publics (dont la nouvelle version date de 2004) a 
été mis en place dans le but d’une transparence des achats de l’état ; Sa version la plus 
récente se veut une simplification. La version de 2004 n’est pas ressentie comme une 
simplification par les chercheurs/DU, ni d’ailleurs par les responsables financiers au 
contraire, en raison de l’application du principe de mise en concurrence  des fournisseurs 
dès le premier euro engagé. Cette obligation est pénalisante pour les laboratoires par sa 
lourdeur (problèmes de effectifs affectés à la gestion à laquelle participent les chercheurs) et 
à sa lenteur, incompatible avec la réactivité des laboratoires. La discussion a abordé aussi le 



problème de la pertinence de l’application du code des marchés à la recherche : avec la 
question du Côut de la « transparence » dans l’utilisation des budgets 

      Est-ce un gain en terme d’économie ? (marchés parfois plus désaventageux que ceux négociés 
au coup par coup auparavant, y avait-il absence de concurrence ponctuellement peut être mais au 
niveau global ?, 
       Directive coûteuse par augmentation de la fraction de masse salariale (gestionnaire et 
chercheurs des labos ) affectée à ces taches de gestions coûts salariaux 
       Handicap en matière de réactivité dans un contexte international (très réactif ) 
 
Ceci débouche sur la question d’une application limitée du code des marchés aux laboratoires voire 
d’un statut dérogatoire pour la recherche.  
 
Devant l’impossible mise en pratique sans paralysie des labos des directives de 2004, le CNRS envisage de  fixer un 
seuil de transmission, des labos aux services financiers, des documents de mise en concurrence pour les achats 
supérieurs à 3000 euros. Pour les montants inférieurs, les labos ne seront pas contraints de faire remonter les documents 
aux services financiers. De ce fait, les DU seront libres d’appliquer ou non, à leur risque et péril, l’impossible 
réglementation. L’ULP envisage une action assez similaire. 
 

2) Peut-on transférer sur les DU certaines des responsabilités réservées aux ordonnateurs 
primaires ou secondaires (par exemple possibilité de règlement direct par un chéquier, Carte 
Bleu d’unité etc…) ? Madame Pflumio souligne que c’est difficile dans le cadre 
réglementaire actuel puisque la variété et le haut niveau des compétences nécessaire pour 
gérer les aspects comptables est trop grands pour envisager de demander ces mêmes 
compétences à des personnels affectés aux unités.  

 
3) Le problème de l’uniformisation des systèmes de gestions pour les unités mixtes :  

a. à l’échelle des labo logiciels NABUCO vs X-Lab, vs SAPHIR….).  
b.  CNRS : le DU est ordonnateur des dépenses de l’unité par délégation du Délégué 

Régional NRS alors qu’à l’université le titulaire d’un CR est de fait ordonnateur.  
c. Evolution vers 1 seul service de gestion gérant les crédits université et EPST pour 

les unités mixtes? 
d. problème de l’organisation du fonctionnement interne des labos (conflits entre 

titulaire d’un contrat et l’ordonnateur…). 
 

4) La discussion du point 3c s’est poursuivie autour du problème de la mutualisation des 
moyens de gestions entre plusieurs unités permettant aux services  de comptabilité des 
Universités ou CNRS d’avoir des interlocuteurs présents sur le terrain mais pleinement 
compétents. Ceci rejoint le problème de l’organisation de la gestion de la recherche et du 
problème de l’adéquation entre la taille de l’unité souhaitable comme « site de production 
de recherche » et l’unité comme « entité administrative ». Evocation de la possibilité de la 
mutualisation de la gestion des crédits par des « Centres » de gestion  qui doivent toutefois 
rester à proximité entre les équipes et les équipes de gestion financières « centrales ». 

 
5) Au niveau des organismes, l’application des réglementations n’est pas identique (régime 

TVA…) et reflète des différences d’organisation. Un exemple de problème : la TVA. La 
réglementation concernant la TVA avec un taux différent selon les destinations explique 
certaines complexités lors du transfert de somme d’une ligne budgétaire à l’autre.  

 
4) Au niveau national. L’annualité de l’utilisation des crédits (problème de la stabilité des 

crédits récurrents versus les autres sources + ou – contractuelles) pose des problèmes : date 
tardive des  notifications en début d’année budgétaire, arrêt précoces des possibilités 



d’engagement. Ceci combiné à la lenteur des procédures d’appel d’offre fait que la période 
d’utilisation des crédits est courte. Nécessité d’avoir une programmation et utilisation 
pluriannuelle pour éviter les budgets en dents de scie… Le problème est aussi en partie dû 
au fait des problèmes d’annualisation des CP par rapport aux AP… 

 
5) Le problèmes de la lenteur des procédures (par exemple un minimum de 1 mois de délai 

pour l’embauche du fait de la validation par le Contrôleur financier). Lenteur des 
procédures de mise en compétition.  

 
6) L’atelier fait le constat qu’une partie des dysfonctionnement locaux est dû à un problème de 

communication entre les gestionnaires et les chercheurs. Chacune des parties a des 
contraintes d’exercices de son métier qui lui sont propres, une fois ces contraintes connues, 
les difficultés semblent contournables ou plus acceptables.   

 
En conclusion :  
Il faudrait que la loi de programmation et d’orientation permette d’adapter aux spécificités de la 
recherche les contraintes réglementaires les plus lourdes ou les plus mal adaptées. Sont visées en 
particulier  

- l’annualisation de l’utilisation des crédits  et des recettes,  
- L’application au premier Euro du code des marchés. 

 
 
Si l’adaptation réglementaire de ces points s’avère impossible, il faudra trouver des solutions en interne pour les 
organismes sans que cela se traduise comme toujours par un détournements des personnels de recherche vers des tâches 
administratives.  
 
Un gain d’efficacité peut être obtenu au niveau local par la mutualisation des moyens humains: on 
peut envisager l’engagement de gestionnaires ou d’acheteurs dans des pôles de gestion par sites 
géographiques de recherche afin de conserver des relations personnalisées entre services de gestion 
et labos. Cette professionnalisation accrue des services de gestions se fera par une ré-équilibrage ou 
relativisation des fonctions de secrétariat – gestionnaire dans les laboratoires, qui récemment 
étaient devenus uniquement des services de gestion. Un effort de communication doit de faire entre 
les unités de production de la recherche et les entités d’administration de la recherche pour que les 
deux systèmes s’épaulent.  
 
Pour l’atelier du vendredi 21 /05 /04 a été établi le programme suivant : 
Présentations d’autres personnes invitées comme experts sur les problèmes de financement de la 
recherche 
Poursuite des discussions sur  
       -      l’inventaire de la variété des pratiques en fonction de la nature, statut, taille et thèmes du 
laboratoire 

- la réactivité de la mise en œuvre des finances vs réactivité de la recherche 
- impact des financements sur l’organisation et l’orientation de la recherche 

 



Compte rendu de l’atelier «  Financement de la Recherche » du 21/05/04 
 
La séance a été consacrée à deux aspects : l’impact de la région Alsace sur le financement de la recherche et un 
inventaire des financements laboratoire par laboratoire en prenant pour exemple les laboratoires des membres 
de l’atelier et quelques données plus générales de l’ULP. 
 
L’atelier écoute et dialogue avec Jacques Robin, chargé de mission, délégué de la région Alsace. 
Jacques Robin nous explicite le fonctionnement de la région sur le dossier de la recherche. Chaque 
collectivité : le conseil départemental, territorial et régional  finance en générale les grandes 
opérations à raison d’un tiers chacun. Pour le supérieur, il n’y a pas d’organisme leader. Il existe 
des conseils comme le conseil scientifique régional qui est un outil de validation pour les projets. 
Selon la taille des opérations il est possible de déposer son projet avec l’aval du directeur du 
laboratoire,  dans d’autres cas, où les sommes sont plus conséquentes, il est préférable de 
s’entretenir préalablement avec les partenaires de la région et de l’université ou de l’EPST. Il 
apparaît clairement qu’entre les deux structures, il y a un déficit de communication et un fort besoin 
d’informations.  Les acteurs de la direction de la région ont le souci de la vie régionale et favorisent 
les actions sur les relations entreprises locales – laboratoires, pôles de compétences et insertion 
professionnelle.  Ses investissements portent sur la création de bâtiments en cofinancement et en 
tant que maître d’œuvre dans certains cas. Elle aide à la tenue de colloques et au soutient des 
structures en particulier pour la création de plates-formes technologiques et bourses de thèse et 
post-doctorat en région ou à l’ANVAR. Plusieurs points positifs ont été notés dans la démarche de 
la région qui sont  la souplesse,  la réactivité  et la proximité dont elle fait preuve. La région 
contribue au contrat de plan qui définit une stratégie pluriannuelle, fixe les objectifs, participe aux 
processus et aide à la valorisation (brevets, accueil d’entreprises, start-up).  
 
Cette discussion n’a pas permis de se faire une idée précise sur la hauteur de la contribution de la 
région et son impact sur les modes de financement des laboratoires. Les raisons avancées sur le 
déficit d’information ressenti par les chercheurs viennent en partie de la multitude des instances et 
leurs interactions ( ville, CUS, département, région...), du fait qu’aucun élu ne soit président de 
commission sur la recherche et du manque de contact et d’attente des chercheurs vis à vis des élus. 
Le contact entre l’ULP et les chargés de mission de la région Alsace paraît être plus étroit qu’avec 
la délégation du CNRS.  
 
La deuxième partie de la séance a été consacrée à l’inventaire des finances ( montants, 
pourcentages dotations récurrentes/ sur projets, pourcentages publique/ privé ) et leur mode de 
gestion   ( % de mutuelliste, redistribution, achat de gros équipements). Cette réflexion est 
poursuivie la semaine suivante.  
 
 
 


