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Introduction 
 
La définition de l’organisation de la recherche, des structures à mettre en place et de leur 
fonctionnement est issue d’un travail de l’atelier qui s’est réuni en moyenne une demi-journée 
par semaine pendant deux mois. Nous avons tenté d’attirer l’attention sur la nécessité d’une 
définition claire des objectifs (des indicateurs) qui permettront l’évaluation des décisions 
prises. Pour identifier des solutions, nous avons tout d’abord caractérisé les point forts et les 
points faibles de la recherche (état des lieux) avant d’avancer nos propositions. 
L’analyse proposée par cet atelier s’appuie sur les résultats issus du questionnaire régional et 
sur les discussions contradictoires générées en cours d’atelier, c’est-à-dire par un nombre 
limité de personnels de la recherche (389 réponses au questionnaire). Sur certaines questions, 
l’atelier n’a pas réussi à dégager de consensus, ce qui est parfois lié à des problèmes 
concernant spécifiquement certaines disciplines. Sur d’autres points, les discussions ont 
finalement « égalisé » les opinions après un travail de compréhension des différents intérêts. 
Une discussion avec la communauté scientifique au cours de l’assemblée générale du 9 juillet 
permettra de rendre cette analyse plus fonctionnelle. 
 
Missions de la recherche 
 
Les missions de la recherche publique sont rappelées pour permettre de bien cibler les 
objectifs des propositions faites par cet atelier pour améliorer l’organisation de la recherche. 
La première mission est une mission de recherche fondamentale pour l’acquisition de 
nouvelles connaissances servant aux applications de demain ; le retour à une recherche 
fondamentale forte accompagnée de moyens financiers importants est le premier souhait de 
l’atelier. 
Une mission de diffusion des connaissances : publications, enseignement, retour au 
scientifique et non scientifique (grand public) est une ouverture du métier de chercheur à la 
communauté scientifique et à la société. 
Une contribution à la valorisation constitue une troisième mission de la recherche qui devrait 
être accompagnée de moyens identifiés. Recherches fondamentale et appliquée sont 
complémentaires, et ne doivent pas se substituer l’une à l’autre. 
Enfin, une mission d’expertise est mise en valeur plus récemment dans la réflexion liée aux 
Etats Généraux, ouvrant la recherche à ses interlocuteurs citoyens et politiques. 

Principales propositions de l’atelier aidant à la réalisation de ces missions 
 

• La recherche est une mission de service public qui doit être reconnue comme telle dans la loi. 
• La recherche fondamentale doit obtenir un financement public : le chercheur est le seul agent 

de la fonction publique à chercher le financement lui permettant de réaliser sa mission. 
• Le financement public de la recherche publique doit être augmenté de manière importante et 

protégé des fluctuations politiques par une programmation pluriannuelle. 
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• Un budget récurrent des entités de recherche doit couvrir l’ensemble du projet, du 
fonctionnement de base et de l’infrastructure ; une augmentation de la réactivité de la 
recherche publique sera apportée par des appels à projets non thématisés, financés à hauteur du 
projet, qui aideront aussi à l’émergence des jeunes équipes ; la recherche peut aussi s’attacher à 
résoudre des problèmes de société (ex. maladie émergente) justifiant des appels à projets 
thématisés incitatifs en nombre réduit. 

• Un maintien des organismes de recherche est nécessaire à la cohérence nationale de la 
recherche publique (colonne vertébrale) : une homogénéisation de fonctionnement inter-
organismes et universités est requise (administratif et scientifique) ; une coordination 
interorganismes sur les missions et l’interdisciplinarité est nécessaire ; pour cela, la création de 
conseils auxquels participeront universitaires et personnels des organismes est nécessaire. 

• L’organisation des entités de recherche en mode mutualisé sera incitée. 
• L’administration doit être replacée au service de la recherche : pour cela, 

l’administration doit être rapprochée des structures de recherche pour une simplification 
de la vie quotidienne ; une responsabilisation de l’administration à la mission de 
recherche doit être mise en place impliquant une évaluation de l’administration. Ceci 
nécessite une définition des critères de réussite de l’administration qui doit être évaluée 
au niveau global ; des indicateurs doivent être définis et pouvoir évoluer ; les risques sur 
la recherche fondamentale doivent être compris; enfin, l’évaluation de l’administration 
doit être suivie d’effet ; les gouvernants de la recherche publique, devraient avoir une 
réelle connaissance de la recherche, donc avoir une expérience dans un laboratoire soldée 
de préférence par une thèse ou un diplôme éuivalent. 

• Pour la gestion de la recherche, la recherche publique doit pouvoir bénéficier d’une 
dérogation à la règlementation contre-productive des marchés publics actuellement en 
vigueur. De plus, une délégation de pouvoir à l’opérateur au plus proche de la recherche 
(institut/centre de recherche) permettra une suppression du contrôle financier a priori 
pour une plus grande efficacité du système ; en contre-partie, la mise en place d’un 
contrôle financier a posteriori par le financeur sera acceptée par l’opérateur. 

• L’évaluation scientifique sera faite parallèlement à l’évaluation financière : quel budget pour 
quelle recherche ? L’évaluation scientifique doit être nationale et comparative ; une évolution 
des systèmes d’évaluation doit être mise en place (renouvellement des commissions par 1/2 
,par exemple) ; ceci nécessite une augmentation du nombre de comités, donc d’évaluateurs qui 
interviendront moins souvent pour éviter tout rapport de personnes dans les évaluations (juge 
et parti). 

• La mission de formation à l’université concourt à la formation des citoyens : la recherche 
dynamise l’enseignement, sous-tendant qu’une université sans recherche ne remplit plus ce 
rôle. 

• Un maintien des disciplines est une des missions de la recherche publique à l’université et/ou 
organisme (ex systématique). 

• L’indépendance du chercheur est un élément clé de la réussite de la recherche. La découverte 
nécessite un espace de liberté : la recherche doit être un métier et avoir des postes permanents. 

• Le statut de chercheur permanent doit permettre la mise en place plus efficace de passerelles 
réversibles vers les autres fonctions et missions de la recherche : ingénieur, enseignement, 
administration, valorisation, gestion, direction, le choix étant laissé à la motivation 
individuelle. Ces passerelles doivent être également mieux accessibles aux ITA. Ceci nécessite 
la mise en place d’évaluations de ces différentes fonctions, qui contribuera à la revalorisation 
de chaque profession : pour l’enseignant-chercheur en particulier, l’enseignement ne sera plus 
la sanction de celui qui ne fait pas ou plus de recherche de haut niveau. 
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• La concrétisation de statuts de doctorants et de post-doctorants sera une reconnaissance de leur 
apport effectif et bénéfique à la recherche publique. 

• Recherche  fondamentale et recherche finalisée ont été substituées l’une à l’autre : le 
financement de la valorisation ne doit pas concerner le budget des entités de recherche. Pour 
concentrer les forces, cette valorisation devrait être confiée à une structure impliquant les 
universités et les organismes de recherche unis dans un objectif commun de valorisation 
de la recherche publique ; cette structure devrait intéresser les Régions capables d’en 
faire le développement régional, concourrant à une harmonisation entre développement 
économique régional et recherche fondamentale. 

• La dimension européenne de la recherche bénéficierait de la mise en place d’appels d’offre 
européens non thématisés, permettant un retour de la recherche européenne au fondamental ; la 
recherche fondamentale d’aujourd’hui définit les applications, donc l’économie de demain. 

• Un renforcement des appels à mobilité européens permettront de profiter des diversités 
culturelles pour la construction de l’espace européen de la recherche. 

• Enfin, l’expertise définie par l’influence du scientifique doit s’étendre du citoyen au cabinet du 
ministre, pour une évaluation des risques et des conséquences des décisions face aux 
problèmes émergents de société. 
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Etats des lieux 
 
Définition des missions de la recherche publique 
 
La mission de recherche fondamentale est la première de ces missions ; ce savoir créé doit être 
diffusé (publication, enseignement, formation, transmission aux professionnels (media) et au 
grand public) ; une contribution à la valorisation est une 3e mission de la recherche ; un dernier 
point issu de la réflexion des états généraux ouvre la compétence du chercheur à la 
consultation par le citoyen et/ou le monde politique. 
 
Administration de la Recherche 
 
Les différents niveaux de blocage administratif ont été identifiés rapidement. Les raisons du 
blocage ne semblent pas être les mêmes dans les universités et les organismes. Cependant, la 
place trop importante de l’administration dans le quotidien de la recherche met en évidence ici 
un dysfonctionnement du système nuisant cruellement à son efficacité. Une perpétuelle auto-
générescence, sans évaluation de l’efficacité ou du service rendu à la recherche, est pointée du 
doigt. La mise en place d’un audit court permettant l’évaluation précise des goulots 
d’étranglement autour des propositions de l’atelier s’avèrerait judicieux pour une augmentation 
de l’efficacité. 
 
Conséquences du budget insuffisant de la recherche 
Le premier constat est l’insuffisance du budget récurrent des unités de recherche, dont la 
reconduction est en moyenne à 90% du budget de l’année qui précède (infrastructure, 
salaires…) et non voté sur des missions. Pour augmenter ce budget, le chercheur est obligé de 
répondre à nombre d’appels d’offre de toute nature, avec nécessité de « détourner » la 
recherche de l’équipe aux sujets/thèmes subventionnés sur ces appels d’offre, générant ainsi 
une grande perte d’efficacité et de compétence du système : d’une part en temps de rédaction, 
d’autre part en temps de recherche adaptée aux nouveaux besoins, éloignant souvent de 
l’objectif de recherche de l’équipe. Ainsi, le chercheur cherche … des finances. 
Ceci est à moduler dans un sens positif parfois, lorsque les grands thèmes émergents de 
recherche au niveau national aident les équipes à ouvrir leurs compétences aux nouveaux 
problèmes de société (ex prions). 
 
Administration des finances. 
Le point noir est immédiatement identifié : Bercy. L’administration tourne autour du contrôle 
a priori exercé par Bercy, double financeur et gestionnaire des budgets de la recherche. Bercy 
délègue le rôle de financeur aux organismes de recherche, mais maintient le contrôle financier 
a priori, et les logiciels de commandes plus ou moins fonctionnels. 
Un deuxième problème est immédiatement pointé du doigt : la loi des marchés. L’application 
de la loi des marchés à la recherche semble être une aberration à tous les participants de 
l’atelier. De multiples propositions de simplification sont jetées, montrant le désarroi total 
devant ce problème totalement irrationnel pour le monde de la recherche. 
La recherche, tout en gardant à l’esprit qu’elle est redevable au contribuable, veut pouvoir 
bouger vite et librement. En contrepartie de la flexibilité demandée, il faudra accepter plus 
d’évaluation. Le niveau d’autonomie sera à définir, ainsi que les responsabilités que l’on est 
prêt à assumer en contrepartie. 
Question : Existe-t-il un modèle idéal de gestion de la recherche ? Exemple est pris dans 
différents pays : la France est un des seuls pays où la gestion de la recherche n’est pas confiée 
à des administrateurs professionnels de la recherche professionnels. 
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Administration scientifique et ressources humaines 
Elle est dirigée par les directeurs généraux des organismes et les présidents d’université 
assistés de leurs conseils. Les personnels délèguent leurs pouvoirs pour administrer la 
recherche (sauf DG et DS). Un problème se situe au niveau de la multiplicité des couches 
(services administratifs) qui rigidifient le système : quel pouvoir donner à tous ces différents 
niveaux ? L’administration est trop loin de la recherche : un rapprochement doit être étudié. 
Pour identifier des solutions, il faut tout d’abord caractériser les point forts et les points faibles 
de la recherche pour aider le politique à faire des propositions satisfaisantes pour tout le 
monde. Dans les points forts, apparaît la notion que le statut de fonctionnaire n’implique pas 
de rigidité, celle-ci étant le résultat d’une administration multi-couche dont la réactivité est 
trop faible par rapport à ce qu’on pourrait en attendre. Le statut de fonctionnaire, pour 
l’ensemble des personnels, est donc utile pour asseoir notre recherche sur un savoir et un 
savoir-faire pérenne afin d’éviter ce qui arrive en ce moment à la NASA. La recherche est 
basée sur la pérennité du savoir au sein des laboratoires en premier lieu. Il faut prendre 
conscience que l’une des missions de la recherche est de créer du savoir et également de le 
conserver en l’enseignant aux jeunes générations. Certaines disciplines ont ainsi été quasiment 
sacrifiées comme la botanique, la zoologie ou la microbiologie. Il est donc important de 
conserver les disciplines qui pourraient être en crise, comme par exemple certaines langues 
rares. 
 
Relation aux tutelles : organismes et Université 
 
Double tutelle : Les problèmes posés par la double tutelle des UMR ont été évoqués. La 
coordination entre organismes et université est quasi-inexistante à l’heure actuelle. La qualité 
de l’évaluation scientifique des EPST est mieux reconnue (et ressentie) que celle des 
Universités. A l’inverse, les EPST connaissent souvent mal la situation locale à l’Université. 
Cependant, une majorité des équipes de recherche est localisée dans les universités, avec un 
rapport UMR/UPR d’environ 80/20. Il est rappelé que ces 80% de la recherche se font dans 
15% des universités. 
Les autres problèmes soulevés sont le double système de gestion (infrastructure, personnel) et 
le nombre de couches. Le fonctionnement du CNRS à nombre constant d’unités obscurcit le 
tableau de la recherche en privant des laboratoires du label. 
Articulation recherche-enseignement 
L’enseignement est évoqué sous différents aspects : qualité de l’enseignement, charge 
d’enseignement trop lourde pour les enseignants-chercheurs. L’attrait pour les carrières 
scientifique est abordé, la pénurie de thésards soulignée. Les universités pensent tendre vers 
l’excellence sur un appui de la formation LMD. 
Un point clé de la rigidité du système se situe dans le manque de passerelles tout d’abord 
entre enseignement et recherche, puis est généralisé aux différentes activités de la recherche 
(recherche fondamentale, enseignement, valorisation, direction, administration, gestion, 
ingénierie,..). Pour favoriser la création du savoir, il est bon que les enseignants-chercheurs 
puissent être délégués dans des EPST pour travailler sur des thématiques leur permettant de 
renouveler leur axe de recherche. La réciproque est vraie puisque les chercheurs, en 
enseignant, peuvent être amenés à modeler leur connaissances en fonction de l’enseignement. 
Les passerelles évoquées plus haut doivent donc être à double-sens « réel » entre EPST et 
universités et entre les différentes activités de la recherche. 
Parallèlement, il est important de conserver la spécificité des chercheurs à plein temps qui 
montrent une bonne réactivité face aux évolutions de leur discipline.  
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Les points clés qu’il restera à définir seront la définition de l’autonomie des Universités et la 
définition des missions des organismes et des Universités. Il existe une multiplicité de lieux de 
définition de la politique de recherche et des divergences entre l’intérêt local et la politique 
nationale. 
 
Organisation des entités de recherche 
 
Les questions clés identifiées après une période de travail en atelier concernent d’une part le 
niveau d’autonomie requis pour augmenter l’efficacité de la recherche, et d’autre part la 
difficulté pour certains directeurs d’Unités de Recherche à transmettre leur pouvoir 
(émergence). 
 
Organisation des programmes de recherche 
 
La lourdeur administrative des dossiers est identifiée comme un parcours du combattant. Les 
trop petits contrats sont des pertes d’énergie. Les appels d’offre du ministère ou de la 
commission européenne sont trop dirigistes. Il peut y avoir danger à recourir systématiquement 
aux contrats de recherche finalisée, par les contradictions qu’ils peuvent entraîner sur 
l’avancement de la recherche fondamentale. La multiplicité des sources de financement est 
pesante et constitue un danger pour construire l’avenir, par l’arrêt de paiement d’un organisme 
financeur quand il décide de changer de politique (voire problème de l’IGBMC). En bref, un 
problème de structuration du financement de la recherche apparaît rapidement. Toutefois, une 
inquiétude est évoquée en relation avec la proposition de la CPU que les EPST deviennent des 
agences de moyens. En effet, les laboratoires ne devraient pas être financés exclusivement sur 
des fonds type ACI et appels d’offre ou contrats européens, qui induiront une certaine 
dépendance intellectuelle vis-à-vis de la manière dont l’appel d’offre est rédigé. Il est 
potentiellement dangereux d’orienter la recherche vers des thèmes particuliers, puisque les 
laboratoires pourraient y perdre l’aspect fondamental de leurs recherches. Il faut aussi être 
attentif au fait que l’injection d’argent privé ne s’accompagne pas d’obligation d’orientation de 
la recherche dans la direction préconisée par le financeur (industriel, ..). Il faut donc plus de 
moyens pour que le partenariat entre EPST et universités fonctionne bien. 
Il est rappelé à ce titre que les chercheurs et enseignants-chercheurs sont les seuls 
fonctionnaires à devoir obtenir par eux-mêmes les fonds leur permettant de travailler. Il 
paraît souhaitable de financer la recherche fondamentale et la recherche technologique sur des 
fonds distincts. Il ne paraît pas souhaitable par contre d’établir des échelles de priorité dans les 
financements puisque ceci se fait obligatoirement au détriment de certaines disciplines 
(exemple de la chimie qui a perdu 30% de budget en 5 ans face aux SDV).  
L’exemple de cofinancement des SDU par le département SDU du CNRS et l’INSU est discuté. La 
justification première de l’INSU est de financer les équipements lourds d’astronomie et de 
missions en mer, financement qui doivent être décidés au niveau national. Le projet national 
est défini au niveau national pour 4 ou 5 ans, ce qui entraîne souvent des conflits avec les 
politiques locales. Sont également soulignés des pointsde discussion : le directeur de l’INSU est 
le même que celui de SDU, et l’INSU finance aussi les petits et moyens équipements. Par contre, 
l’INSU permet de faciliter la gestion des personnels non statutaires et permet de contourner 
certains écueils semés par le département SDU.   
Jusqu’où va l’autonomie ? Où doit se décider la politique scientifique : laboratoire, université 
(régional), EPST, Ministère (national) ? Une coordination entre Université et EPST pour la 
politique nationale en adéquation avec la politique régionale serait un bon mode de 
fonctionnement. Ceci permettrait de positionner l’interdisciplinarité et les laboratoires 
relevant de deux disciplines. L’aide à la coordination entre les EPST et universités pourrait se 
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faire par la mise en place de conseils comprenant chercheurs, enseignants-chercheurs 
,personnels techniques et administratifs. 
 
Taille d’un laboratoire 
 
Pour certains, la brique de base doit être le laboratoire constitué d’équipes permettant des 
interactions scientifiques car elle garantit un travail en équipe et la pérennité sur un projet 
scientifique. L’équipe plus petite est fragile. Pour d’autres, une organisation en regroupement 
d’équipes (institut/centres de recherche) (sciences de la vie, Inserm principalement) permettra 
une simplification de l’administration et la mise en commun de moyens. Une discussion autour 
d’une restructuration permanente des laboratoires va dans le sens de plus de réactivité et 
efficacité de la recherche. Parallèlement, l’atelier a posé le problème de l’aide à l’évolution des 
structures de recherche, pour laquelle l’université pourrait jouer un rôle clé par connaissance 
du tissu local. 
Il est apparu que les différentes strates de la structuration de la recherche ne sont pas toujours 
bien comprises. Par exemple, le bien fondé pour une unité d’être dans un UFR avec un 
périmètre donné et dans un IFR qui un autre périmètre a été posé. Chaque établissement a 
inventé un système y compris l’ULP. Les règles administratives prédominent sur les raisons 
scientifiques. Il faut simplifier. 
Choix du directeur de laboratoire : Il est sélectionné principalement sur la base de la qualité de  
sa production scientifique. Qu’a apporté la limite de la durée de direction d’un laboratoire ? 
Pour les uns de l’hypocrisie, pour les autres un renouvellement qui ne pose pas de problème 
particulier. Les spécificités disciplinaires sont importantes. D’autres questions ont été 
soulevées, concernant la motivation des chercheurs à travailler dans un même laboratoire, 
matériel mis en commun ou thème de recherche. Certains problèmes ont été posés concernant 
certains laboratoires, dans lesquels une demande de responsabilisation du jeune chercheur ou 
de personnels techniques envers un contrat ou une recherche ouvre à la proposition de la mise 
en place   de conseils de laboratoire dans toutes les unités. 
 
Emergence et aide à la recherche 
 
La présence insuffisante de jeunes dans la réunion ne permet pas d’avoir l’avis de la génération 
des 30-40 ans sur les outils d’aide à l’émergence de jeunes équipes. Les organismes de 
recherche et le ministère ont mis en place dans les 5 dernières années des appels à projets pour 
permettre l’émergence de jeunes équipes (ATIPE blanches ou thématisées au CNRS, AVENIR 
à l’INSERM et ACI jeunes au ministère). La politique de gestion de la recherche sous-jacente 
est associée à l’équipe en place. Il n’existe pas d’analyse de l’effet de ces outils ni de 
coordination entre ces différents outils ni d’un point de vue administratif (dossier unique) ni 
d’un point de vue politique (lisibilité et coordination de ces outils). Elle est dépendante de la 
politique mise en place par chaque direction (Direction de la recherche au ministère, directeurs 
scientifiques du CNRS, directeur général de l’INSERM, …), sans politique stable pour 
favoriser et pérenniser les équipes émergentes. 
De ce fait, les équipes de recherche adaptent leurs réponses aux appels d’offres en fonction de 
l’appel d’offres et non pas de leurs compétences et de la réalité de leurs recherches.   
 
Valorisation 
 
La valorisation de la recherche par les chercheurs et ingénieurs eux-mêmes ne semble pas 
naturelle. Recherche fondamentale et recherche finalisée ont été substituées l’une à l’autre : le 
financement de la valorisation ne doit pas concerner le budget des entités de recherche. De 
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même, une dissociation des budgets de valorisation évitera l’asservissement de la recherche 
fondamentale à la recherche finalisée bénéficiant aux industries locales à sens unique. 
Il est à noter que l’expertise des chercheurs et ingénieurs n’est pas assez valorisée auprès des 
entreprises en France. Des instituts d’interface avec les entreprises type Fraunhoffer de 
Stuttgart manquent en France.  
 
Etat des lieux du transfert de technologie en Alsace 
Une interview de Patrick Llerena du BETA (ULP) a apporté des informations sur la spécificité 
régionale dans le domaine de la valorisation. Le transfert de technologies en Alsace est 
organisé en multicouches. Un incubateur (SEMIA) a été mis en place par l’université ; il est 
financé par les collectivités locales et le ministère. Le réseau technologique est financé par 
l’ANVAR. Le CRITT (Centre régional de transfert technologique) est financé par le conseil 
régional et l’état (mais aussi par leurs travaux pour les entreprises). La CCI, ADA, ADIRA 
fournissent une contribution à la recherche très faible. Pour la CCI, c’est même négatif 
puisqu’elle collecte la taxe d’apprentissage (les formations ne la collectent pas). L’ADEME 
finance sur projets et aide aux équipements. Les opérations immobilières sont cofinancées par 
la CUS et le département. Pour ces opérations, les trois collectivités ont toujours œuvré dans le 
même sens. Pour le volet recherche international, la construction d’ISIS comme celle de l’ICS 
ont en partie été financés par ces fonds. 
La capacité de transfert de technologie par la recherche publique (étude du laboratoire BETA) 
est en augmentation depuis les années 80 ; une augmentation du nombre de brevets déposés 
dans lesquels figure le nom d’un personnel ULP est de 80 en 1998.  
Cependant, le manque d’accord entre organismes (CNRS, INSERM) et université pour un dépôt 
de brevet empêche parfois les dépôts. Si un organisme commun aux EPST et université était 
créé, l’importance du pouvoir décisionnel du directeur et de ses conseils pourrait faire avancer 
les choses. Les inventeurs doivent augmenter leur capacité à breveter et présenter leurs 
inventions. En Alsace, le niveau de création des starts-up issues de la recherche est plus faible 
(et le taux de mortalité plus faible aussi). 
Etat de l’industrie alsacienne 
Le nombre d’employés de l’industrie alsacienne est supérieur à la moyenne nationale, mais 
une diminution s’opère actuellement. Cependant, les emplois en région Alsace sont du 
domaine de la fabrication ou de la sous-traitance. Il n’y a pas de grand centre décisionnel qui 
coordonne l’adéquation recherche-industrie. 
Jusqu’à présent, l’industrie alsacienne a bénéficié de salaires plus faibles, d’une bonne 
organisation et de main d’œuvre qualifiée. Elle est diversifiée. Mais ceci ne présente plus le 
même avantage aujourd’hui, en partie lié aux bas salaires des pays de l’Est.  
Un aspect du transfert de technologie est la formation. L’ULP fournit 300 personnes 
équivalents plein temps par an à l’industrie alsacienne. 
 
Région, Etat, Europe 
 
En France, la part de l’Etat dans le budget de la recherche est majoritaire. L’Europe est 
présente à hauteur de 5 % et les régions de manière marginale, excepté dans certaines régions. 
Relations entre la recherche et les collectivités territoriales en Alsace 
La recherche publique est le premier employeur de Strasbourg ; il est donc d’intérêt régional 
que Strasbourg reste un pôle de recherche important. 
Cependant, il existe une méconnaissance de la recherche par la structure politique locale en 
Alsace. Parmi les trois conseils : le Conseil régional (élu), le Conseil Consultatif de la 
Recherche Régionale et le Développement Technologique (CCRRDT) et le Conseil 
Economique et Social (CESA), les deux derniers ont un rôle consultatif. L’avis du CCRRDT 
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est nécessaire à l’attribution des budgets du contrat de Plan Etat-Région, mais ce conseil se 
réunit très peu souvent. En Aquitaine, le Conseil Régional a délégué au CCRRDT le pouvoir 
de gérer le budget recherche. Dans d’autres régions, le CCRRDT organise l’expertise.  
 
La politique européenne de recherche a été bâtie dans le but d’améliorer la compétitivité 
économique de l’Europe. La stratégie mise en place est une stratégie de financement incitatif 
sur projet (gestion centralisée au niveau de la commission) qui a été remplacée dans le 6ième 
programme cadre par une stratégie de financement incitatif sur programme (gestion déléguée à 
une entité de type privé). Les programmes de développement et de gestion de grands 
équipements se font par le biais d’une conférence gouvernementale (réunion d’un ensemble de 
pays décidant de créer et gérer un grand équipement et un grand programme, ESA, EMBL,…). 
En voulant mettre en place un « European Research Council », se pose la question de 
développer au niveau européen une action sur la recherche de base. 
 
Les questions en suspens : La taille critique ? Comment définir une région (cf : le projet du 
CNRS avec les super-régions ?) ; Le rôle de l’université ? 
 
Responsabilités des scientifiques 
 
Les meilleurs chercheurs   prennent rarement des responsabilités politiques. Aucun 
universitaire n’a de responsabilités au Conseil régional. Dans les années 40 et 60, ce sont les 
meilleurs universitaires qui ont imposé la structure du CNRS. 
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Propositions de l’atelier 
 
Augmenter le budget 
 
Une revalorisation du financement de la recherche publique est indispensable. Les budgets 
seront contractualisés sur des missions ; le financement de la recherche fondamentale et 
technologique devrait provenir de fonds différents (sans échelle de priorité qui se ferait au 
détriment de certaines disciplines). 
Cette revalorisation concerne tout d’abord la mise en place de crédits récurrents augmentés, 
suffisants pour le fonctionnement de base de l’équipe/unité, son infrastructure et son projet, 
budget maintenu pendant la durée du contrat (4 ans), donc non modifiable unilatéralement. Les 
critères d’attribution et d’évaluation des crédits récurrents seront clarifiés. Une coordination 
interorganismes et université doit être mise en place de manière transparente, en évitant le 
recours aux fondations et pôles (ex cancéropôle) multipliant les effets de dilution, perte 
d’énergie à la recherche de financement. La pérennité des structures de recherche en est 
directement dépendante. 
En parallèle, une augmentation de la réactivité de la recherche publique sera apportée par des 
appels à projets non thématisés, financés à hauteur du projet. Ces appels non thématisés 
aideront aussi à l’émergence des jeunes équipes. Les problèmes de société (ex. maladie 
émergente) justifieront le lancement d’appels à projets thématisés incitatifs en nombre réduit. 
 
Remettre l’Administration au service de la recherche 
 
L’administration doit être simplifiée et replacée au service de la recherche. Le moyen le 
plus facile d’y arriver est de rapprocher l’administration des structures de recherche. 
La mise en place d’une responsabilisation de l’administration à la mission de recherche est 
requise avec mise en place d’une évaluation de l’administration : ceci nécessite une 
définition des critères (indicateurs) de réussite de l’administration qui sera partie prenante du 
projet d’établissement [EPST/université au niveau national/régional (administrations 
déléguées)] et/ou du projet des structures de recherche (instituts/centres de recherche). 
 
Administration scientifique 
Il s’agit tout d’abord de définir les indicateurs du « service de la recherche » et les faire évoluer 
au fur et à mesure des évaluations. L’évaluation concernera un niveau global des conséquences 
sur la recherche fondamentale en identifiant les risques a priori. 
Les cadres supérieurs de la fonction publique sortent des grandes écoles dont la mission est de 
répondre au marché de l’emploi et au secteur technologique (applications) : les cadres 
supérieurs de la recherche publique devraient avoir une bonne connaissance de la recherche et 
être titulaires d’une thèse de recherche. 
L’objectif à atteindre est une amélioration de la recherche, de son aura, de son attractivité, de 
son impact sur la société, de sa visibilité. 
 
Administration des finances 
Devant l’écart de performance des administrations actuelles engluées dans les problèmes 
insurmontables liés à une accumulation de mesures non applicables à la recherche publique 
tels que règle des marchés, logiciels infonctionnels, et à une gestion de la pénurie, les 
personnels de l’atelier proposent de déroger aux obligations des marchés publics – sauf pour 
les grands équipements – et une suppression du contrôle financier de Bercy a priori ; ceci 
implique une dissociation entre financeur et opérateur, avec délégation de pouvoir de Bercy 
puis des EPST et Universités à l’opérateur. L’atelier propose cet opérateur comme une 



structure de 150-200 personnes, organisés en institut ou centre de recherche. L’opérateur 
accepte en contrepartie la mise en place d’un contrôle financier a posteriori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par souci d’efficacité, les organismes embaucheront des personnels compétents en matière de 
comptabilité (experts-comptables au moins) et les placeront dans les instituts/centres ou 
groupements de recherche (regroupement de l’administration financière en modalités définies 
localement), pas obligatoirement uni-sites (éviter les organisations par UFR par exemple) ; 
Les dépenses sont sous la dépendance directe du responsable du projet (ATIPE, ACI, contrats 
industriels) .  
 
Le but de l’évaluation a posteriori est de vérifier le contrat passé. Cela nécessite au moins 
deux audits, une audit de gestion (donc de l’administration) et une audit de l’atteinte des 
objectifs du contrat (scientifique, efficacité, transfert de technologie,…). Ces deux audits 
doivent permettre de justifier auprès du financier de la bonne utilisation des fonds publics tout 
en permettant le développement d’une liberté et d’une créativité nécessaire à l’exercice de la 
recherche. Ces audits s’appuient sur des indicateurs qui peuvent être définis lors de 
l’évaluation à  priori. L’utilisation de ces indicateurs, leurs pondérations et la prise en compte 
d’un ensemble de données contextuelles (politiques p. ex.) constituent la phase d’évaluation. 
 
Relation aux tutelles : EPST / Université 
 
La coordination de la politique de recherche doit être renforcée à tous les niveaux, régional et 
national. Un dialogue institutionnalisé par mise en place d’un conseil incluant des personnels 
des universités et des EPST au niveau local pourra être ouvert - en fonction des sujets traités - 
aux collectivités régionales.  
 
Organisation des entités de recherche 
 
Une différence marquante entre disciplines a été mise en évidence au cours de l’état des lieux. 
Cependant, les modes de fonctionnement des entités de recherche peuvent se regrouper en 
deux catégories : les laboratoires de recherche et les regroupements de laboratoires par 
mutualisation (institut, centre de recherche). 

Opérateur 
laboratoire ou 

institut de recherche 
(150-200 personnes) 

Contrat 

Gestion 

 Gestion 

Contrôle a posteriori  

Délégation 
de pouvoir  

Cnrs/Inserm 
Université 

Ministère des finances 
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Laboratoires de recherche 
Le bon fonctionnement des laboratoires de recherche (UMR) repose sur le directeur assisté 
d’un conseil. La mise en place des conseils doit être effective dans toutes les unités, avec 
définition a priori du rôle et des missions du conseil. Le budget récurrent est géré par le 
directeur assisté de son conseil. 
Le budget de chaque équipe doit être évalué au regard de leurs projets et pour toute la durée du 
projet. Les projets seront évalués par un rapport annuel scientifique et financier (une page) par 
les équipes. Les budgets sont gérés par le centre de gestion (150-200 personnes). Les choix de 
dépenses sont laissés au responsable du projet. 
Les gros laboratoires doivent veiller à une restructuration régulière, tenant en compte des 
émergences d’équipes. Une aide à l’évolution est à mettre en place au niveau local, peut-être 
par un conseil consultatif d’organisme (tel que le CSCRI pour l’Inserm) ou mixte. 
 
Instituts/Centres de recherche 
Une organisation en institut de recherche semblerait refléter les besoins des chercheurs en 
Sciences de la Vie. Le bon fonctionnement d’un institut / centre de recherche est basé sur une 
direction dédiée au soutien des équipes composant l’entité, assisté d’une sous-direction, d’un 
bureau et d’un conseil scientifique. La direction est de préférence tournante, sur un module 
de deux années de sous-direction suivie de deux années de direction (modèle Marseille-
Luminy), en mandats non renouvelables consécutivement. 
 
 
       A              B             C             D 
________________________________  DIRECTEUR 
 
       B              C             D             E 
________________________________  DIRECTEUR-ADJOINT 
 
 
Le conseil scientifique est constitué de membres élus de toutes les catégories du personnel, et 
de membres nommés incluant les directeurs d’équipes/unités. Le conseil porte le rôle 
décisionnel avec la direction. Cependant, la responsabilité stratégique est portée par le 
directeur, responsabilité devant son conseil et devant l’évaluation a posteriori. Le bureau joue 
un rôle consultatif. Il est constitué des directeurs d’équipes/entités de recherche. Un 
fonctionnement collégial et par mutualisation est souhaitable. 
 
Au total, facilitation de la vie de tous les jours par : 
- Une attribution de budgets non thématisés couvrant la vie du laboratoire et des projets 
évalués. 
- Une administration plus proche des entités de recherche au service de la recherche, évaluée 
régulièrement et suivie d’effet. 
- Une responsabilisation financière et scientifique du porteur de projet acceptant en contre-
partie la remise de rapports financiers et scientifiques annuels sur les projets. 
- Une mutualisation des moyens (équipements, humains) avec évolution en fonction des 
évaluations. 
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Emergence et aide à la recherche 
 
Une augmentation de l’aide à l’émergence de nouvelles thématiques et de nouvelles équipes 
sera apportée par des appels à projets non thématisés, financés à hauteur du projet.  
 
Valorisation 
 
Recherche fondamentale et recherche finalisée ont été substituées l’une à l’autre : le 
financement de la valorisation ne doit pas concerner le budget des entités de recherche. Pour 
concentrer les forces, cette valorisation devrait être confiée à une structure   dédiée 
impliquant les universités et les organismes de recherche unis dans un objectif commun 
de valorisation de la recherche publique. 
Cette structure devrait intéresser la Région Alsace capable d’en faire le développement 
régional, concourrant à une harmonisation entre développement économique régional et 
recherche fondamentale, particulièrement en région Alsace où le constat indique une absence 
d’adéquation entre ces deux niveaux alors que la recherche et l’enseignement sont les plus gros 
employeurs de la Région Alsace. 
 
Région, Etat, Europe 
 
Au regard des propositions faites par les directeurs généraux des organismes, la CPU et 
certaines écoles (duNerf, Académie des Sciences,…), se pose le problème de subsidiarité. A 
quel niveau un problème donné doit-il être géré ? 
En particulier, comment définir une politique de recherche ? Qui en a la légitimité ? Les 
sociétés savantes (et/ou club de copains), la représentation parlementaire ? La lisibilité de la 
politique est-elle incitative - explicitation de la vision prospective portée par l’équipe de 
direction en place ? Quelle est la place des associations de consommateurs, des acteurs socio-
économiques, …. ? Dans les propositions faites sur une articulation national/régional, les 
conséquences devront être soigneusement étudiées, analysées et confrontées, de manière à ne 
pas précipiter le déclin national et à concourir à l’union européenne.Région : Un rôle important 
de la Région se place dans la valorisation en coordination avec les acteurs locaux de la 
recherche unis en une structure dédiée au transfert de technologie. La Région connaît le monde 
industriel, ses applications. Une telle structure pourra favoriser l’adéquation entre le tissu local 
économique et de la recherche. Le monde de la recherche est le plus gros acteur économique 
de la région Alsace. Une telle coordination semble nécessaire à la valorisation de la Région. 
Etat : Une proposition de l’atelier ouvre les missions de la recherche à une interaction entre 
recherche et politique. Une consultation par l’Office parlementaire (OPECST) pourrait être 
instituée, après un « filtre » mis en place par le dispositif de conseil proposé par l’atelier 
« Science et Société », permettant un débat contradictoire sur les problèmes de société. 
Europe : La politique scientifique européenne doit être complémentaire de la politique 
nationale. Par contre, elle ne doit pas se substituer à la politique nationale. L’atelier s’accorde 
en consensus pour un soutien à la recherche fondamentale par l’Europe par des appels d’offre 
non thématisés. En effet, la recherche fondamentale d’aujourd’hui définit les applications, 
donc l’économie de demain. De plus, un renforcement des appels à mobilité européens (Marie 
Curie) aideront à profiter des diversités culturelles pour la construction de l’espace européen 
de la recherche. Parallèlement à ces actions, le rôle de l’Europe dans la coordination des très 
grands projets est à soutenir. 
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Conclusions et perspectives 
 
La réflexion de l’atelier Organisation de la Recherche a évolué au fur et à mesure des débats 
contradictoires qui se sont tenus pendant ces deux mois de travail. La réflexion n’est pas 
aboutie complètement, cependant la réflexion est lancée, chacun souhaite pouvoir la 
poursuivre à différents niveaux et pouvoir être entendu. C’est ce que reflète la proposition 
d’expertise du scientifique pour informer le monde des décideurs politiques, expertise 
proposée par l’atelier Science et Société. La recherche fondamentale d’aujourd’hui définit les 
applications, donc l’économie de demain. 
 
Dans ce travail, pour identifier des solutions au problème d’organisation de la recherche, nous 
avons tout d’abord caractérisé les point forts et les points faibles de la recherche. Dans les 
points forts se trouve le statut de titulaire de la fonction publique pour les chercheurs et les 
ITA ; ce statut permet le maintien du savoir pérenne des laboratoires, ainsi que la prise de 
risques pour une recherche ambitieuse. 
Les points faibles identifiés dans la première partie de notre travail (état des lieux) concernent 
principalement un manque poignant de financement de la recherche associé à des 
disfonctionnements de l’administration de la recherche (contrôle financier a priori, code des 
marchés publics, génération de fichiers multiples pour l’information de l’administration). 
Remettre une administration au service de la recherche sera un des premiers points clés de 
l’amélioration demandée. Comment faire ? Les solutions ne pourront être trouvées qu’après un 
audit généralisé de l’administration. 
D’autre part, la gestion de la recherche doit être simplifiée par suppression du contrôle a priori 
par le contrôleur financier sous la tutelle directe de Bercy. Nous demandons l’inscription dans 
la LOLF d’une délégation de pouvoir à l’opérateur au plus proche de la recherche (150-200 
personnes) pour une simplification du système de gestion, en acceptant en contre-partie un 
contrôle financier a posteriori en parallèle de l’évaluation scientifique. 
D’un point de vue scientifique, les acteurs de la recherche fondamentale et de la recherche 
appliquée sont complémentaires les uns des autres. La recherche fondamentale d’aujourd’hui 
définit les applications, donc l’économie de demain. Cependant, le développement de la 
recherche ne peut être laissé aux lois des marchés, et le budget de la valorisation ne doit pas 
concerner le budget de la recherche fondamentale. Nous proposons une structure de 
valorisation impliquant les universités et les organismes de recherche unis dans un objectif 
commun de valorisation de la recherche publique. Cette structure devrait intéresser les 
Régions capables d’en faire le développement régional, pour une harmonisation entre 
développement économique régional et la recherche fondamentale. 
 


