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Les fichiers détaillant les propositions de FutuRIS ainsi que l’ensemble 
des documents et dossiers de l’opération sont téléchargeables sur le site :
http://www.operation-futuris.org

Vous y retrouverez notamment les 15 fiches qui développent les propositions 
présentées dans ce document :

• Fiche n°1 : Instaurer un pilotage stratégique

• Fiche n°2 : Des unités de recherche plus autonomes et moins contraintes 

• Fiche n°3 : Organiser une gestion des ressources humaines plus efficace

• Fiche n°4 : Mettre en place des agences de programmes

• Fiche n°5 : Clarifier les rôles et les missions des organismes de recherche

• Fiche n°6 : Renforcer les universités au sein du SFRI

• Fiche n°7 : Un ministère chargé de la recherche stratège et régulateur

• Fiche n°8 : Une culture de l'évaluation suivie de conséquences

• Fiche n°9 : Renforcer l'attractivité de la France pour la R&D

• Fiche n°10 : Renforcer le lien public-privé et la réactivité du système 
public pour permettre l'innovation

• Fiche n°11 : Faciliter l'émergence d'entreprises innovantes

• Fiche n°12 : Faire émerger des pôles régionaux

• Fiche n°13 : Société, innovation et recherche

• Fiche n°14 : Une adaptation de l'intervention publique 
aux caractéristiques sectorielles      

• Fiche n°15 : L'insertion dans l'espace européen de la recherche 



Centralisé, peu réactif, peu compatible avec la construction de l’espace de
recherche européen, le système français de recherche et d’innovation n’a
pas aujourd’hui les moyens des ambitions que le pays affiche. Une réforme
globale est nécessaire. Elle doit prendre en compte les différents acteurs
et les multiples objectifs de la recherche (développement des connais-
sances, compétitivité des entreprises, prise en compte des demandes de
la société en matière de santé, de culture, de défense, de sécurité et autres
biens publics).

Les travaux de prospective menés depuis plus de deux ans au sein de
l’opération FutuRIS ont permis de formuler des propositions en vue d’une
réforme du système français de recherche et d’innovation.

Cette réforme devrait proposer un cadre et un rythme flexibles pour
s’adapter à la variété des domaines et des institutions, permettre l’expéri-
mentation, l’apprentissage et l’émergence de formes d’organisation origi-
nales, dont une évaluation rigoureuse permettrait de retenir les plus per-
tinentes.

FutuRIS, quatre objectifs de réforme 

1. Savoir faire des choix

2. Rendre l’initiative aux chercheurs, aux laboratoires 
et aux établissements

3. Encourager les collaborations entre les secteurs privé et public

4. Stimuler l’innovation

Propositions pour une réforme
Le système français de recherche et d’innovation
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Savoir faire des choix1.
Actuellement, le système de recherche et d’innovation français souffre d’un manque de vision
stratégique et de cohérence : éparpillement des moyens, faible coordination des actions… 
Pour rester compétitive et attractive, la France doit certes augmenter globalement les moyens
qu’elle consacre à sa recherche et au soutien à l’innovation, mais surtout faire des choix qui
reflètent les priorités collectives nationales et européennes, et les assumer dans la durée.

Mettre en place un Haut Conseil de la Recherche et de l’Innovation en lieu
et place des nombreuses institutions actuelles qui ne disposent pas de la vision globale,
de l’autorité et des moyens nécessaires pour allouer les ressources efficacement :

Missions : Le Haut Conseil serait chargé d’élaborer une vision prospective,
de stimuler le débat public sur les enjeux scientifiques et technologiques, de 
proposer au Gouvernement une répartition en coût complet du budget de la
recherche et des incitations à l’innovation entre une dizaine de grands domaines, de
superviser l’évaluation des politiques publiques, des agences et des établissements.
Haut Conseil et agences de programmes coordonneraient leur action avec les
institutions européennes et internationales correspondantes.

Légitimité, indépendance et autorité : Composé d’une quinzaine de per-
sonnalités expérimentées issues d’environnements divers, le Haut Conseil
représenterait les points de vue des scientifiques et les demandes économiques et
sociales. Il considèrerait l’ensemble des investissements publics et privés dans la
recherche, et les différents outils de l’action publique. Il disposerait enfin de moyens
suffisants pour mener à bien ses différentes missions.

Une action pérenne : Les membres du Haut Conseil seraient nommés pour une
durée suffisamment longue et leur mandat constituerait leur activité principale. Le
Haut Conseil formulerait des recommandations publiques et son président par-
ticiperait aux Comités interministériels de la recherche scientifique et technique
(CIRST) où est décidée la politique de recherche du gouvernement.

Traduire les objectifs en programmes dans chaque grand domaine : des
agences de programmes distribueraient les financements aux projets et aux
équipes en fonction de leur potentiel de contribution aux objectifs. Elles financeraient
tant la recherche que des incitations à l’innovation ou à sa diffusion. L’une d’elle serait
en charge des recherches fondamentales qui ne seraient pas couvertes par les 
autres agences et des domaines émergents, et pourrait devenir une composante du
futur European Research Council (Agence européenne de la recherche).

Renforcer le ministère chargé de la recherche dans son rôle de régulateur respon-
sable du bon fonctionnement du système, mais le décharger des tâches de gestion,
déléguées aux établissements et aux agences. Le ministère coordonnerait la mise en
œuvre de la politique du gouvernement, préparerait les négociations européennes et
internationales et veillerait à la cohérence et au suivi des contrats quadriennaux des éta-
blissements.
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ISL’opération FutuRIS est une démarche prospective qui mobilise, depuis février 2003,
plus de trois cents personnalités des milieux concernés par la recherche et l’innovation 
sous l’égide de l’Association nationale de la recherche technique (ANRT) avec le soutien 
des ministères de la Recherche et de l’Industrie.

La première phase de l’opération, présentée au printemps 2004, a permis de 
construire des scénarios d’évolution plausibles du système français de recherche 
et d’innovation et d’en analyser les forces, les faiblesses, les menaces et les enjeux.

Lors de la deuxième phase (avril - décembre 2004), la communauté FutuRIS 
a approfondi les questions essentielles qui ont émergé de la première phase,
observé des secteurs pour prendre en compte la diversité des contextes et mieux 
connaître la répartition des dépenses par disciplines, technologies et secteurs 
économiques, et discuté de propositions pour une réforme du système.

Une dernière phase de l’opération (janvier à juin 2005) va permettre de 
poursuivre la réflexion sur des sujets majeurs (emploi des docteurs, développement 
des entreprises innovantes, études sectorielles) et de rester un lieu de débats et 
de propositions sur l’amélioration du système français de recherche et d’innovation.

Le comité de pilotage de l’opération FutuRIS, présidé par M. Jean-François DEHECQ,
président de l’ANRT, regroupe 29 membres provenant des pouvoirs publics, de la 
recherche, de l'enseignement, des entreprises et de la société. Il constitue l'organe de 
gouvernance de l'opération. Par sa composition, il est porteur de la pluralité qui permet 
de faire de cette opération l'affaire de tous.

M. Jacques LESOURNE préside le comité d’orientation de FutuRIS.
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Permettre aux universités de se différencier et de proposer une répartition de leurs
activités adaptée à leur contexte spécifique entre les enseignements de différents
niveaux (licence, master, doctorat), la recherche fondamentale, la contribution 
au développement local, l’expertise, la valorisation, la formation continue, afin qu’elles
puissent occuper au sein du système français et européen de recherche et d’innova-
tion une position comparable à celles des institutions universitaires étrangères.

Charger les organismes de veiller au maintien des compétences et des infrastruc-
tures à long terme. Certains se verraient confier le rôle d’agence de programmes, à la
condition de pouvoir mettre en œuvre des procédures garantissant un exercice
équitable de cette mission. Les organismes de recherche finalisée joueraient un
rôle d’intégrateur sur leur thématique de recherche, en faisant largement appel aux
compétences externes.

Une évaluation globale 
sur l’ensemble des missions et suivie d’effets

La suppression des contrôles a priori, rendue possible grâce à une évaluation a posteriori 
efficace et pertinente, permet de donner une autonomie accrue aux acteurs. L’évaluation n’a 
de sens que par rapport à des objectifs clairs et publics et n’a d’utilité que si elle constitue 
une opportunité d’apprentissage et est suivie de décisions.

Faire évaluer les unités de recherche (et parfois d’enseignement) en fonction
du programme dont elles ont convenu avec leurs institutions de rattachement 
et par tenaires diver s . L’établ issement assumant la tutel le pr incipale sera 
chargé d’organiser cette évaluation, en prenant en compte les différentes missions 
de l’unité.

Veiller à la qualité des procédures d’évaluation, de gestion des ressources
humaines et de gestion des projets : un service dépendant du Haut Conseil de la
Recherche et de l’Innovation définirait des règles générales, accréditerait les dispositifs 
d’évaluation mis en place par les établissements et organiserait l’évaluation de ceux qui 
n’auraient pas mis en œuvre des procédures accréditées.
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Rendre l’initiative aux chercheurs, aux laboratoires 
et aux établissements

FutuRIS propose un fonctionnement privilégiant autonomie, responsabilité, souplesse et 
transparence, évaluations régulières et contrôles a posteriori suivis de conséquences, continuité
des financements et culture de contrats négociés et respectés entre les tutelles et donneurs 
d’ordres, les unités de recherche et les personnels de recherche.

Des unités de recherche plus autonomes et responsables 

Aujourd’hui, les unités de recherche sont handicapées par des procédures de gestion très 
contraignantes et une grande dispersion des responsabilités qui rigidifient le système. De nombreux
directeurs d’unités de recherche ne gèrent qu’une faible partie des moyens qui leur sont
attribués. Ces rigidités se retrouvent au niveau du chercheur : chercheurs et enseignants-chercheurs
sont évalués sur une seule composante de leur activité (les publications scientifiques), une 
convention arbitraire stipule que tout enseignant-chercheur consacre la moitié de son temps 
à la recherche… 

Donner aux directeurs d’unité, dans le cadre d’une stratégie, de missions et 
de procédures définies au niveau de leur établissement, une délégation de gestion leur
permettant de maîtriser l’ensemble de leurs moyens - y compris les 
personnels - en coût complet, et de passer des contrats avec des entités extérieures.
Ils disposeraient de marges de manœuvre pour attribuer des compléments de 
rémunération substantiels aux chercheurs les plus performants et seraient contrôlés a
posteriori.

Permettre aux établissements d’assumer leurs responsabilités d’employeur et de 
mettre en place une gestion des ressources humaines individualisée, adaptée
à la multiplicité des activités des chercheurs (enseignement, recherche, valorisation,
expertise, diffusion de la culture scientifique et technique, participation aux débats
citoyens sur les techniques et leurs usages, etc.) et à la diversité des missions des
unités, permettant de moduler la répartition des efforts de chacun sur ces différentes
missions, favorisant une mobilité effective et rendant les carrières de recherche et
d’enseignement supérieur attractives.

2.

Une organisation dynamique de l’offre de compétences 
et un dialogue avec les bénéficiaires de la recherche 

Dans un tel contexte, universités et organismes deviennent des opérateurs de recherche dont 
la tâche est d’organiser l’offre de compétences et les infrastructures de recherche. Les agences
de programmes sont porteuses des objectifs de politique publique. La concurrence et l’émulation

jouent dans les deux sens, car si l’agence peut faire appel aux opérateurs les plus appropriés,
l’opérateur peut s’adresser à de multiples sources de financement nationales, européennes,
régionales ou internationales.
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Étudier systématiquement l’impact sur l’innovation de toute nouvelle mesure
économique ou réglementaire, défendre un cadre de propriété industrielle favorable
aux entreprises et aux consommateurs européens, rendre le droit du travail 
compatible avec le lancement de projets risqués mobilisant des compétences rares
pour une période limitée, éviter que le droit des faillites ne comporte des risques qui
dissuadent les investisseurs, éliminer les règles qui interdisent de fait l’accès des
marchés publics aux PME.

Mettre en place une « garantie de bonne fin » permettant aux clients d’une jeune
entreprise innovante de s’assurer contre la défaillance ou l’incapacité du fournisseur à
réaliser la prestation prévue.

Remédier aux failles du système de financement de l’innovation, favoriser 
l’investissement amical (large déduction fiscale des pertes éventuelles), inciter 
les investisseurs à s’intéresser aux très jeunes entreprises (par exemple en limitant le
bénéfice de l’abondement par les fonds publics à ceux qui consacrent un pourcentage
minimal de leurs investissements à des entreprises en démarrage ayant encore des
besoins modestes).

Développer la culture de l’innovation en offrant par exemple, sur un même 
campus d’enseignement, des formations pour ingénieurs et gestionnaires.

Approfondir le marché unique européen : réguler la concurrence en prenant en
compte non seulement les intérêts immédiats des consommateurs mais aussi le
développement de champions européens, faciliter l’accès au marché pour les jeunes
entreprises innovantes, développer un marché boursier européen offrant des pers-
pectives de liquidité aux investisseurs en capital-risque, …

Les entreprises innovantes créées en France se développent moins facilement qu’ailleurs.
Des obstacles d’ordre financier, juridique et culturel doivent être levés.

Réduire les obstacles à l’innovation

Des pôles régionaux stimulant le développement d’entreprises 
innovantes insérées dans l’espace européen de la recherche

Un couplage efficace entre l’enseignement supérieur, la recherche publique et le développement 
des entreprises alimente des écosystèmes de croissance locaux, fondés sur des pôles 
d’excellence et de compétitivité. L’investissement des entreprises dans la R&D a souvent un
retour pour la société dans son ensemble qui dépasse celui que l’entreprise peut s’approprier.
Une participation de l’État est donc légitime.

Stimuler l’innovation4.Encourager les collaborations privé - public3.
Au-delà de la réforme nécessaire du pilotage et des structures de la recherche publique,
le décloisonnement des sphères publiques et privées est indispensable pour que 
la France maintienne sa position dans une compétition internationale fondée sur l’innovation.
Cette ouverture aux demandes de l’aval renouvelle les questions et aiguillonne 
la recherche amont.

Favoriser la connaissance mutuelle : les doctorants devraient avoir la possibilité de
découvrir le monde de la recherche en entreprise au cours de leur thèse (stages), de
bénéficier d’une formation aux problèmes d’innovation, de développer les aptitudes
complémentaires requises pour des carrières plus ouvertes.

Favoriser l’insertion des jeunes docteurs dans les entreprises : amplification
des aides au recrutement de l’Anvar, formules de « post-doc Cifre », …

Organiser le dialogue en renforçant et pérennisant les réseaux de recherche et 
d’innovation technologique (RRIT) , notamment par un soutien budgétaire, et en
encourageant le parrainage des laboratoires de recherche par des entreprises souhai-
tant manifester leur intérêt pour leurs travaux.

Permettre aux entreprises de déduire d’une part de leur impôt sur les sociétés les
sommes qu’elles donneraient aux laboratoires de recherche publics pour des
recherches d’intérêt général .

Donner un cadre clair et juridiquement sûr aux collaborations public - privé en
définissant des règles permettant à des structures de droit commun (privé) de gérer
les collaborations, pour la recherche contractuelle et pour la valorisation des travaux.

Stimuler les relations contractuelles en incitant financièrement les laboratoires
à travailler avec des industriels, en améliorant les délais de réponse administratifs, en
encourageant la réalisation de recherches cofinancées (abondement substantiel
comme dans le système allemand des Fraunhofer) et en mettant en place des dis-
positifs d’interface pour permettre à des chercheurs publics de contribuer efficace-
ment à des projets soumis aux contraintes industrielles.

Mettre en place au niveau européen des « Programmes Technologie -
Innovation -  Marché » (PTIM) : ces grands programmes associeraient des acteurs
privés et publics autour d’objectifs de recherche et d’innovation correspondant à des
besoins collectifs majeurs (santé, sécurité, environnement…).

Décentraliser la capacité à signer des contrats au niveau des laboratoires pour per-
mettre une meilleure réactivité, en faisant en sorte qu’ils aient connaissance des
engagements de leur établissement.
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Favoriser le développement de pôles régionaux puissants par une incitation à la 
constitution de pôles d’excellence d’envergure mondiale.

Coordonner cette politique avec la mise en place de réseaux permettant des 
synergies avec des acteurs plus excentrés.

Promouvoir des projets fédérateurs ou de grands programmes techno-
logiques d’innovation et de création de marchés européens dans les domaines où
cette politique est adaptée.

Développer les plates-formes technologiques européennes (European
Technology Platform) chargées d’identifier et de définir dans leur domaine les priorités en
matière de R&D à forte pertinence sociétale.

Rendre la France globalement attractive : les entreprises multinationales 
susceptibles de localiser des centres de R&D en France sont essentiellement attirées
par la présence d’une main-d’œuvre compétente, d’infrastructures de bon niveau, d’un
marché local avancé, d’un bon environnement institutionnel, favorable aux cadres
étrangers (prise en compte fiscale généreuse des surcoûts réels d’une expatriation ou
d’un changement de résidence, par exemple).

Renforcer l’attractivité des sites français : au niveau local, les entreprises 
peuvent bénéficier de la proximité d’un pôle d’excellence (interaction avec des
équipes de recherches publiques, présence de main-d’œuvre qualifiée, de compé-
tences de support, d’infrastructures locales adaptées à leurs besoins et à ceux de leur
personnel comme des sections européennes dans les collèges et lycées).

Renforcer l’attractivité du site Europe : le budget européen de la recherche et
de l’innovation devrait augmenter de manière significative, quitte à relever le plafond
actuel du budget général, et la stratégie de Lisbonne révisée devrait être mise en
œuvre de façon plus résolue qu’au cours des cinq dernières années.

Attirer les centres de R&D des entreprises

Près d’un quart de la R&D des entreprises en France est réalisé par des filiales d’entreprises
étrangères. Attirer les centres de R&D des entreprises étrangères et conserver ceux des 
entreprises françaises est donc un enjeu important. Mais le vivier est limité et l’attractivité résulte
avant tout du bon fonctionnement général du système local de recherche et d'innovation.
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L’organisation de l’opération (depuis novembre 2004)

Le comité de pilotage

Jean-François DEHECQ (président), Marion GUILLOU (vice-présidente), André-Jacques

AUBERTON-HERVE, Etienne-Emile BAULIEU, Jean-Paul BETBEZE, Christian BRECHOT,

Thierry BRETON (puis Marc FOSSIER), Alain BUGAT, Pierre CASTILLON (puis François

GUINOT), Mar tine CLEMENT, Laurence DANON, Jean-Jacques DUBY, Alain

ETCHEGOYEN, Jean-Pierre FALQUE-PIERROTIN, Jean-Jacques GAGNEPAIN, Louis 

GALLOIS, Marc GIGET, Jean-Paul GILLYBOEUF, Michel GUILBAUD, Francis HARDOUIN,

Pierre HAREN, Axel KAHN, Bernard LARROUTUROU, Michel LAURENT (puis Yannick

VALLEE), Jacques LESOURNE, Alain MERIEUX, Philippe POULETTY, Denis RANQUE,

Jean-Pierre RODIER, Jean-François TROGRLIC (puis Jean-Pierre BOMPARD)

Le comité d’orientation 

Jacques LESOURNE (président), Rémi BARRE, Alain BRAVO (ancien directeur de l’opéra-

tion FutuRIS), Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, Jacques HAIECH, Hugues de JOUVENEL,

Wolfgang MICHALSKI, Denis RANDET, Pierre TAMBOURIN, Dominique VERNAY,

Thierry WEIL 

Collège : Bernard BACHELIER, Laurent BUISSON, Thomas DEVEDJIAN, Christophe 

JEANNEY, Paul MORDANT, Olivier OU RAMDANE, Romain SOUBEYRAN, Grégoire

POSTEL-VINAY

Les groupes de travail (animation)

Rémi BARRE, Alain BRAVO,Vincent CHARLET, Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, Daniel

FIXARI, Gilles LE BLANC, Jean-Claude LEHMANN, Frédérique PALLEZ, Laure REINHART,

Frédérique SACHWALD, Germain SANZ, Patrick SCHMITT, Gérard WORMS et plus

d’une centaine de membres des groupes et personnalités auditionnées.

L’équipe projet

Thierry WEIL (directeur de l’opération), Constant AXELRAD, Jean-Yves BARBIER, Rémi

BARRE, François BLUM, Nadège BOUQUIN,Vincent CHARLET, Madeleine CHAMBON,

Sylvie COURT, Bernard DAVID, Sarah FORNIER, Violetta GERASYMENKO, Florence

LESNE, Michel MABILE, Stanislas de MARGERIE, Catherine RAFFOUR, Dominique WEILL
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