
 
 

A l’initiative de Roland RIES,  
la recherche publique alsacienne entendue au Sénat 

 
Le projet de loi de programme sur la recherche sera débattu au Sénat à partir du vendredi 16 décembre. Les 
enjeux liés à l’avenir de la recherche sont fondamentaux, notamment pour notre région. Dans cette 
perspective, Roland Ries a souhaité que les principaux acteurs de la recherche publique alsacienne puissent 
être entendu au niveau national.  
 

Mme Florence Benoît-Rohmer, Présidente de l’Université Robert Schuman, MM. Bernard Carrière,  Président de 
l’Université Louis Pasteur, François-Xavier Cuche, Président de l’Université Marc Bloch, Guy Schultz, Président de 
l’Université de Haute-Alsace, Patrick Landais, Directeur interrégional Grand Est du CNRS, et Pierre Petit, du Collectif 
strasbourgeois « Sauvons la recherche » ont répondu à l’invitation du Sénateur du Bas-Rhin, et se sont rendus le 
mercredi 14 décembre 2005 à 10h00 au Palais du Luxembourg. 
         

      
 

Animée par Roland Ries, cette rencontre a rassemblé les Sénateurs socialistes Serge Lagauche, Vice-Président de la 
Commission spéciale Recherche, Jean-Pierre Sueur et Daniel Raoul, qui sont particulièrement investis sur le projet de 
loi Recherche, ainsi que Jean-Marie Bockel et Patricia Schillinger, Sénateurs du Haut-Rhin. 
 

Tous les participants à cette réunion ont été unanimes pour déplorer les lacunes, voire les dangers, du texte présenté 
par le Gouvernement. Si à l’évidence une loi est nécessaire, celle proposée n’est pas du tout à la hauteur de l’enjeu.  

 

Les Présidents d’université ont notamment souligné le manque de cohérence entre les nouvelles structures créées par 
le projet de loi. De plus, ce nouvel enchevêtrement risque d’aboutir à un pilotage des politiques scientifiques par le 
niveau central, ce qui réduirait de manière certaine l’autonomie des universités. 
 

Les acteurs de la recherche, rejoints par les Sénateurs socialistes, 
ont relevé les nombreuses insuffisances du texte : rien sur 
l’attractivité des carrières et les débouchés pour les doctorants, 
pas de programme pluriannuel sur les emplois statutaires, rien sur 
la recherche fondamentale. Cette future loi risque donc d’aboutir à 
une marchandisation de la recherche. 
 

Les conditions de ce débat parlementaire ont également été 
dénoncées par les Sénateurs : la loi sera discutée en catimini, trop 
rapidement en fin d’année, alors qu’elle aurait mérité d’être 
soutenue par un véritable débat public. 

 

Roland Ries a souligné le décalage considérable entre l’ampleur du débat et des idées émises lors du mouvement 
social des chercheurs il y a un an, puis les promesses gouvernementales, et finalement le résultat concret contenu 
dans le projet. Il semble que ce projet risque d’être voté par la Majorité, sans modifications d’importance. Roland Ries a 
conclu qu’il était nécessaire de rester constructif, et de maintenir une forte pression sur le Gouvernement. 
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La recherche publique en Alsace  
c’est notamment : 

- près de 140 unités de recherche 
(Universités, CNRS, INSERM, INRA…) 

- plus de 3500 chercheurs 
- 2500 doctorants 
- 270 contrats de recherche passés par 

les Universités, leur apportant 13 
millions d’euros de ressources propres. 
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