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Par lettre du 5 0ctobre 2005, le Premier ministre a saisi le Conseil 
économique et social d’un avis sur un projet de loi de programme sur la 
recherche. Ainsi, le Conseil économique et social est appelé à nouveau à 
s’exprimer sur un thème essentiel et qui tout naturellement a déjà donné lieu de 
sa part à la préparation de nombreux avis (cf. Annexe). 

La préparation du projet d’avis a été confiée à la section des activités 
productives, de la recherche et de la technologie qui a désigné 
M. François Ailleret comme rapporteur. 

Afin de parfaire son information, la section a successivement entendu : 
- M. François Goulard, Ministre délégué à l’enseignement supérieur et 

à la recherche ; 
- MM les professeurs Etienne-Emile Baulieu et Edouard Brezin, ancien 

Président et Président de l’Académie des sciences, co-présidents du 
Comité national d’initiative et de proposition pour la recherche 
(CIP) ; 

- Mme Hélène Combes, sociologue, co-présidente du Comité de suivi 
du CIP ; 

- M. Alain Trautmann, membre du CIP, porte parole du mouvement 
« Sauvons la recherche » ; 

- M. Jacques Lesourne, membre de l’Académie des technologies ; 
- M. Bernard Larrouturou, Directeur général du CNRS ; 
- M. Yannick Vallée, vice-Président de la Conférence des présidents 

d’université (CPU). 
Et dans le cadre d’une table ronde :  

- M. Marcel Grignard, représentant la confédération française 
démocratique du travail (CFDT) ; 

- M. Alain Romand, représentant la confédération française des 
travailleurs chrétiens (CFTC) ; 

- M. Jean Conan, représentant la confédération française de 
l’encadrement CGC ; 

- M. Thierry Bodin et Mme Annick Kieffer, représentant de la 
confédération générale du travail (CGT) ; 

- Mme Dominique Ballutaud, représentant Force ouvrière (FO) ; 
- M. Jacques Fossey, porte parole de l’intersyndicale, secrétaire général 

du syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS) ; 
- M. Jean Fabbri, représentant la fédération syndicale unitaire (FSU) ; 
- M. François Charpentier, représentant l’union nationale des syndicats 

autonomes (UNSA). 
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Le rapporteur a, de plus, rencontré de nombreuses personnalités, dont on 
trouvera la liste en annexe, qui ont bien voulu lui faire part de leurs observations 
et réflexions. La section et son rapporteur remercient l’ensemble de ces 
personnes pour leur contribution à l’élaboration du projet d’avis. 

 
* 

* * 
 

INTRODUCTION 

La recherche est une composante majeure de la préparation de l’avenir. 
Cela devient plus crucial encore avec l’entrée progressive du monde dans la 
société de la connaissance. Un pays comme le nôtre ne pourra y tenir sa place 
qu’en se maintenant aux avant-postes de la connaissance. Cela suppose une 
recherche orientée par des priorités, puissante et efficace, dont les dimensions et 
les retombées multiples sont connues : 

- réponse aux grands défis de la planète et de la société : changement 
climatique ; grande pauvreté du tiers de l’humanité ; prévention des 
guerres ; épuisement des ressources fossiles ; menaces sur la santé 
qu’elles soient nouvelles, endémiques ou émergentes ; situations de 
handicap,… ; 

- épanouissement individuel et collectif par l’accès à la culture, la 
compréhension du monde et de la société, et plus généralement 
pensée et construction du futur,… ;  

- développement technologique, innovation, déploiement de produits et 
services nouveaux, compétitivité, croissance économique, création et 
pérennisation d’emplois,… ;  

- soutien à la qualité de l’enseignement supérieur ; 
- indépendance nationale dans des domaines clés comme l’énergie ou 

l’alimentation ; défense nationale ; 
Les succès français dans l’aéronautique, le spatial, le nucléaire, 

l’agroalimentaire, la médecine et plus récemment les nanotechnologies 
s’expliquent par l’ampleur, la continuité et la qualité de l’effort consenti dans la 
durée, depuis la recherche fondamentale jusqu’au déploiement en passant par la 
recherche appliquée et l’innovation. 

Les exemples étrangers de l’impact positif et indiscuté de la recherche - 
associée à l’enseignement supérieur - sur le développement économique, le 
progrès social et le bien-être individuel sont nombreux. Les pays développés qui 
ont su faire reculer le chômage (Etats-Unis, Japon, Danemark, Irlande, Suède…) 
sont souvent ceux qui ont le plus investi dans la recherche, même si d’autres 
facteurs entrent en ligne de compte. Les puissances émergentes investissent 
massivement dans la recherche : la Chine a désormais le troisième budget de 
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recherche mondial, elle est en seconde position par le nombre de ses chercheurs 
et au premier rang par le nombre de ses publications sur les nanotechnologies, 
l’Inde est un leader de l’informatique, la Corée du Sud de l’imagerie,  

L’Union européenne l’a bien compris, qui a fixé en mars 2000 à Lisbonne 
un objectif très ambitieux : « devenir l’économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique de la planète ». C’est bien dans l’espace 
européen qu’il conviendra de plus en plus, de concevoir, puis de mettre en œuvre 
une politique nationale de recherche et à terme de bâtir une politique européenne 
de recherche. 

La véritable richesse d’un système de recherche, ce sont ses acteurs avec 
leurs compétences, leur créativité, leur motivation, leur esprit d’équipe, leur 
éthique. C’est un patrimoine qui tient autant à la qualité, et sans doute même à 
l’excellence des chercheurs, qu’à leur nombre. On ne peut durablement le 
conserver qu’en offrant aux jeunes chercheurs, d’abord de premiers postes 
attrayants, puis des carrières diversifiées et évolutives avec un niveau de 
rémunération comparativement attractif.  

Mais il ne suffit pas d’avoir de bons chercheurs. Pour qu’ils puissent 
donner toute leur mesure et que la recherche soit performante, il leur faut 
disposer de moyens, financiers, technologiques et humains à un niveau suffisant. 
Et l’organisation générale et détaillée de la recherche - pilotage, structure, 
méthodes de travail, liens et relations synergiques, procédures, contrôles,… - doit 
être pertinente et réactive, s’appuyant sur une politique cohérente dont la mise en 
œuvre est coordonnée. 

En matière de recherche, de nombreux pays ont procédé, au cours des 
dernières années, à une profonde réforme. Aussi la compétition internationale, le 
souci constant d’utiliser au mieux l’argent public, exigent de la France qu’elle 
réforme son système actuel de recherche autour de quatre grands thèmes : la 
gouvernance, l’organisation, les ressources humaines et les moyens matériels. 

La France dispose d’atouts incontestables : 
- la qualité de l’enseignement supérieur, en dépit d’un manque 

pénalisant de moyens en comparaison des autres pays avancés ; 
- des organismes publics de recherche reconnus qui, bien que 

perfectibles, produisent une large part des résultats de la recherche en 
France ; 

- un budget public de la recherche relativement élevé en pourcentage 
du PIB ; 

- des pôles d’excellence au niveau mondial dans plusieurs disciplines ; 
- une expérience de la réflexion prospective et stratégique, négligée 

depuis quelques années ; 
- le dynamisme et la compétitivité de nombreuses entreprises de toutes 

tailles. 
Nous ne garderons ces atouts et ils ne seront gagnants qu’au prix de la 

correction de graves faiblesses : 
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- défaut de pilotage du système par manque de clarté dans les 
responsabilités, de vision prospective, de capacité à dégager les 
priorités, de participation de la société civile ; 

-  manque de continuité dans l’effort national de recherche; 
- cloisonnements multiples, en particulier entre recherche publique, 

universités et secteur privé ; 
- évaluation inégale et incomplète de la recherche, rarement suivie de 

conséquences concrètes ; 
- dispersion des moyens voire même saupoudrage, freins 

bureaucratiques à l’exercice des responsabilités de gestion dans la 
recherche publique, rigidités excessives pour créer ou interrompre des 
actions de recherche, faible valorisation de la recherche. On pourrait 
faire mieux, simplement en dépensant autrement ; 

- grave désaffection des jeunes et notamment des femmes envers les 
filières et carrières scientifiques, due pour partie, dans la recherche 
publique, aux conditions injustes faites aux doctorants, à 
l’insuffisance des rémunérations et à la place trop faible laissée à 
l’initiative individuelle ; 

- manque de gestion prévisionnelle de l’emploi scientifique et 
insuffisance de gestion des ressources humaines, notamment pour 
l’appui aux chercheurs dans leur déroulement de carrière et 
l’accession à des mobilités ; 

- retard pris dans certaines disciplines très prometteuses comme les 
biotechnologies ; 

- insuffisance des moyens consacrés par le secteur privé à la recherche, 
malgré la situation d’entreprises et groupes français de toutes tailles 
qui conduisent un effort soutenu de recherche, ce qui s’explique 
largement par une structure productive de la France encore trop 
tournée vers des secteurs à faible contenu en technologie ; 

- par manque d’information, de perception de l’éthique de la recherche, 
de débat et de dialogue avec la société civile, science et recherche ne 
tiennent pas leur juste place dans la société française. 

Une réaction vigoureuse s’impose qui, devant la gravité de la situation et le 
constat d’un écart qui se creuse avec de nombreux pays, sera d’autant plus 
efficace que notre pays saura dépasser des divergences, différences, 
corporatismes, conservatismes, vues à court terme,… qui sont de second ordre 
devant l’ampleur de l’enjeu que représente une relance cohérente, courageuse, 
énergique et rapide de la recherche en France qui doit devenir une priorité 
nationale. 

C’est dans cet esprit de convergence de la société civile autour d’un 
objectif primordial que le Conseil économique et social exprime un avis au 
Premier ministre sur le projet de loi de programme sur la recherche. 
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On doit souligner que si, dans le projet gouvernemental, la recherche est 
naturellement abordée dans son ensemble, il conviendra, dans les 
approfondissements et la mise en œuvre, de prendre en compte les spécificités de 
chaque grand domaine : sciences dures, sciences de la vie, sciences humaines et 
sociales,… 

Enfin, la présence de la France dans des zones géographiques très 
diversifiées lui permet de disposer d’une vitrine technologique et scientifique vis 
à vis de très nombreux pays du monde et de disposer de terrains 
d’expérimentation et de recherche dans des milieux très différents de ceux de la 
métropole et de l’Europe tout entière. C’est un atout dont il faut tenir compte 
dans l’intérêt des collectivités d’Outre-mer mais aussi du pays tout entier. 

I - UN PROJET DE LOI ÉCLAIRÉ PAR UN VASTE DÉBAT 
Pour mettre en perspective le projet gouvernemental, il convient de 

rappeler les principales étapes d’évolution du vaste débat national mené depuis 
deux ans.  

• Les organisations syndicales, notamment avec la Confédération 
européenne des syndicats (CES) ainsi que les organisations 
professionnelles, avaient attiré l’attention sur la nécessité d’arriver à une 
économie de la connaissance conformément aux objectifs fixés lors du 
sommet de Lisbonne en mars 2000. 

• De nombreux rapports ont été publiés, notamment par Futuris qui a 
grandement contribué à éclairer les débats sur le rôle de la recherche et 
de l’innovation dans notre société. 

• En décembre 2003, Mme Claudie Haigneré, Ministre déléguée à la 
recherche, lance un débat sur la base d’un « document introductif aux 
réflexions et aux discussions sur l’avenir de la recherche ». 

• Cette démarche est rapidement dépassée par l’ampleur du mouvement 
des chercheurs durant l’hiver 2003-2004, dont le déclencheur est le 
maintien du blocage des crédits budgétaires 2002 et la transformation 
de 550 emplois titulaires en contrats à durée déterminée. Une pétition 
sur Internet recueille plus de 100 000 signatures. Le collectif « Sauvons 
la recherche », qui jouera un rôle important, est mis en place. Des 
contributions émergent de toute part. 

• Un Comité national d’initiative et de proposition pour la recherche 
(CIP) est mis en place comprenant des personnalités de la recherche et 
de l’université, des représentants des chercheurs et aussi du secteur 
économique et industriel. Le CIP prépare les Etats généraux de la 
recherche qui se tiendront à Grenoble les 28 et 29 Octobre 2004 et 
donneront lieu à la publication d’un rapport de synthèse très nourri. 

• Le 4 novembre 2004, lors de la présentation du budget de la recherche 
pour 2005, M. François d’Aubert, Ministre délégué à la Recherche, 
annonce une augmentation de 10 % du budget de la recherche - soit 
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1 milliard d’euros - ainsi que la création d’une Agence nationale de la 
recherche (ANR) pour financer, sur sélection, des projets de recherche. 
Il annonce un effort public supplémentaire d'un milliard d’euros par an 
en 2005, 2006 et 2007, soit 6 milliards en cumul sur trois ans. Les 
critiques faites portent en particulier sur l’absence d’amélioration du 
sort des doctorants et sur la faiblesse des créations de postes 
d’enseignant-chercheur. 

• Pour prolonger le débat spontané engagé et les travaux du CIP, le 
Ministre met en place un groupe de travail technique et restreint, animé 
par M. J.M. Monteil, Directeur des enseignements supérieurs, auquel 
participent le Comité de suivi des états généraux de la recherche, la 
Conférence des Présidents d’université, la Conférence des grandes 
Ecoles,… Les organisations syndicales du secteur n’ont toutefois pas 
été associées à ces travaux, pas plus que les confédérations et 
organisations professionnelles. 

• En mai 2005, M. François Fillon présente les grandes lignes du projet du 
gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin - mise en place des PRES et 
d’un Haut conseil chargé d’éclairer le gouvernement en matière de 
recherche, possibilités de décharge d’enseignement notamment pour les 
jeunes maîtres de conférence, nouveaux engagements budgétaires,… - 
dont beaucoup, seront reprises ou complétées dans le projet présenté 
aujourd’hui. 

 
* 

* * 
 

La saisine gouvernementale objet du présent document, s’appuie sur trois 
textes dont le Conseil économique et social apprécie la qualité de rédaction et la 
complémentarité : 

- un exposé des motifs exprimant une vision stratégique large ; 
- un projet de loi présentant les dispositions proposées par le 

gouvernement ; 
- un ensemble de fiches explicatives illustrant la politique de recherche 

du gouvernement, son projet de loi et également des mesures à 
intervenir qui ne relèvent pas de la loi.  

Pour la préparation et la présentation de ce projet d’avis, une référence 
forte, mais non unique, est l’avis adopté en décembre 2003 par le Conseil 
économique et social sur « Economie de la connaissance : la recherche publique 
française et les entreprises » (cf. annexe 2). 

Dans un souci de clarté et de simplicité et aussi pour faciliter la prise en 
compte par le gouvernement des recommandations du Conseil économique et 
social, le plan du présent document suivra l’articulation de l’exposé des motifs de 
la loi. 
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Aussi après examen des trois « piliers » sur lesquels le gouvernement fonde 
son « pacte de la Nation avec sa recherche », ce sont les six objectifs structurant 
ce pacte, puis la programmation des moyens, qui feront l’objet d’une analyse. 
Pour chacun d’entre eux, un paragraphe « Avancées » mettra en évidence les 
dispositions envisagées par le gouvernement et qui sont pour beaucoup d’entre 
elles dans la ligne des propositions de décembre 2003 du Conseil économique et 
social. Un paragraphe « Critiques, insuffisances et voies d’amélioration » 
complètera l’analyse et présentera des souhaits et préconisations qui seront 
reprises de façon synthétique en fin du projet d’avis. 

II - LES TROIS « PILIERS » DU PACTE DE LA NATION AVEC SA 
RECHERCHE 

A - UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DE L’ENSEMBLE DE LA RECHERCHE 
Le Conseil économique et social approuve l’attention particulière que le 

gouvernement entend apporter à la recherche fondamentale, et qu’il avait lui-
même recommandée. C’est d’elle que dépend le progrès des connaissances en 
général - et ceci est essentiel - mais aussi les découvertes, souvent fortuites, à la 
base de la recherche technologique future. Ses acteurs attirent avec force 
l’attention sur sa situation présente qui est difficile. 

La recherche appliquée n’est pas dans une situation globalement plus 
brillante. Les dépenses des entreprises, qui assurent la plus grande partie de la 
recherche à finalité économique, sont comparativement faibles en France, pour 
des raisons largement structurelles et historiques. Or ses résultats contribuent à 
répondre aux attentes de la Nation, qu’elles soient sociétales (santé, 
environnement, qualité de vie, …), techniques ou économiques (productivité et 
compétitivité) avec une incidence directe sur la croissance et l’emploi.  

Le Conseil économique et social estime particulièrement justifié de mettre 
l’accent sur un développement équilibré de l’ensemble de la recherche ce qui 
suppose les moyens nécessaires. 

B - LE DÉVELOPPEMENT D’INTERFACES ET DE COOPÉRATIONS ENTRE LES 
ACTEURS DE LA RECHERCHE, NOTAMMENT PAR UNE DYNAMIQUE DE 
RAPPROCHEMENT DES ACTEURS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE 

L’émiettement de la recherche dans les universités - la France compte 84 
universités, 92 en incluant les universités technologiques - et dans les grandes 
écoles - nuit à sa visibilité internationale et à son attractivité ce qui n’empêche 
pas que de petites équipes puissent produire des résultats brillants. Par ailleurs, la 
taille de certains organismes de recherche pose des problèmes délicats 
(management, pilotage, réactivité, redondance avec des organismes tiers, gestion 
des ressources humaines, ouverture,…) dont les solutions sont loin d’être 
évidentes. L’approche souple et laissée à l’initiative des acteurs, avec la mise en 
place des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) et de structures 
de coopération en matière de recherche, ouvre des perspectives. Il faut qu’une 
réelle dynamique se développe sur cette base. 
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Le renforcement de la recherche partenariale et de la recherche sous contrat 
concourt au rapprochement entre recherche publique et entreprises. Celles-ci 
s’ignorent encore trop souvent. Cela entraîne des cloisonnements inefficaces, une 
valorisation insuffisante de la recherche publique et un faible recours des 
entreprises à cette dernière. Le renforcement des liens entre ces deux mondes, par 
des partenariats ou des laboratoires communs, par la mobilité des personnes entre 
eux, est indispensable.  

C - UN DÉVELOPPEMENT FONDÉ SUR UNE STRATÉGIE GLOBALE ET DE LONG 
TERME, VISANT À RENFORCER LA CONFIANCE ENTRE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
ET SA RECHERCHE 

Ce pilier recouvre deux orientations : 
- une nouvelle gouvernance de la recherche au niveau de l’Etat ; 
- et la mise en place d’outils permettant de sensibiliser la société, et en 

particulier les plus jeunes, aux enjeux de la science et aux 
perspectives qu’elle ouvre. 

Ces orientations rejoignent des recommandations exprimées par le Conseil 
économique et social dans son avis de décembre 2003 lorsqu’il appelait à : 

- « une véritable stratégie de la recherche, appuyée sur une réflexion 
prospective » ; 

- « améliorer la conduite de l’effort de recherche par l’Etat » ; 
- « communiquer d’avantage sur les orientations de la recherche, ses 

enjeux, les résultats obtenus, afin de renforcer l’adhésion des 
français à la science, de les aider à apprécier ce qu’on peut en 
attendre, d’améliorer la compréhension par le public des progrès 
technologiques et de développer le réflexe d’un recours à la R&D 
dans les entreprises…» ; 

- « développer dès l’école une culture de l’esprit scientifique, à l’instar 
de l’opération « La main à la pâte » lancée par Georges Charpak » ; 

- « intensifier la dynamique d’innovation et tisser des liens plus étroits 
entre la recherche publique et la recherche privée » ; 

- « une participation du monde économique et social à l’élaboration 
de la stratégie de la recherche ». 

Le Conseil économique et social, confirmant ses prises de position 
antérieures, approuve ce troisième pilier, en rappelant le prix qu’il attache à la 
tenue de débats entre le monde de la recherche, les citoyens et les représentants 
de la société civile, sources d’une meilleure compréhension réciproque. 
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III - LES SIX OBJECTIFS DU PACTE POUR LA RECHERCHE ET LA 
PROGRAMMATION  

A - OBJECTIF N° 1 : « RENFORCER NOS CAPACITÉS D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
ET DE DÉFINITION DES PRIORITÉS » 

Cf. également fiches 1 et 2 : « Le système national de recherche et 
d’innovation ». 

1. Avancées 
• La création du Haut conseil de la science et de la technologie qui, 

s’appuyant sur une vision prospective des enjeux scientifiques et 
technologiques, formulera publiquement des recommandations sur des 
grandes orientations en matière de recherche et d’innovation. Le choix 
entre un Haut conseil limité à la science ou s’étendant à l’innovation et 
à la technologie a donné lieu à un débat nourri. La solution retenue est 
conforme à la proposition du Conseil économique et social en 2003. 
Elle permettra de prendre en compte les interactions et 
complémentarités entre ces deux domaines : la recherche fondamentale, 
facilitée par certains aspects du développement des technologies, 
s’attache au progrès des connaissances ; certaines découvertes qui en 
sont issues pourront déboucher sur des recherches appliquées et des 
innovations. Un autre choix était possible, séparant ces deux domaines 
qui relèvent de problématiques différentes. Face à la solution retenue 
par le gouvernement, il convient de souligner :  
- que le HCST doit veiller à maintenir un équilibre entre recherche 

fondamentale et technologie;  
- que les missions du HCST et du Conseil scientifique de l’AII doivent 

être organisées pour une utile confrontation de leurs analyses prenant 
en compte la recherche industrielle et les aspects liés à la 
compétitivité des entreprises. 

• Quitte à se réformer, les Académies pourraient jouer un rôle dans ce 
processus et notamment l’Académie des technologies par ses capacités 
d’analyse prospective. Les articles 8 et 9 du projet de loi confortent à 
juste titre leur statut. Ainsi l’article 8 définissant un statut particulier de 
l’Institut de France, qui reprend pour l’essentiel les modalités de gestion 
que la pratique a instaurées de fait au fil des années, permettra de 
maintenir la souplesse de fonctionnement et de gestion qui lui est 
indispensable. 

• Les mesures prises, ou annoncées, vont renforcer l’articulation des 
politiques entre les niveaux européen, nationaux et régionaux, avec dans 
ce dernier cas la possible association des collectivités territoriales aux 
PRES, aux technopôles, aux pôles de compétitivité et à toutes structures 
de coopération. 
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2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• La priorité qu’il convient d’accorder à la recherche et à l’enseignement 

supérieur, clés du dynamisme à venir de notre pays, de même que le lien 
entre eux, ne seraient-ils pas utilement renforcés en confiant ces deux 
domaines à un même ministre de plein exercice plus à même de faire 
valoir ses vues dans les arbitrages budgétaires et de faire partager cette 
priorité par l’opinion publique ?  

• La mise en œuvre de la politique de recherche est éclatée entre une 
douzaine de ministères, avec de nombreux co-pilotages, sources de 
lourdeurs et de rigidités. Si la mise en place de la Mission 
interministérielle pour la recherche et l’enseignement supérieur 
(MIRES) est un progrès, il reste beaucoup à faire pour une plus grande 
efficacité opérationnelle. 

• La composition du HCST est essentielle. Il apparaît naturel et 
indispensable que la science, la société civile et le secteur économique y 
participent. Quant à la composition et à la  désignation de ses membres : 
nomination, nomination sur proposition, élection,… ce sont des sujets 
qui donnent lieu à de nombreux débats et appellent réflexion et 
concertation avant toute décision.  

• Le Haut conseil devrait disposer de moyens propres, actuellement non 
prévus dans la loi de finances pour 2006. Que son secrétariat permanent 
soit assuré par le ministère chargé de la recherche peut en effet 
restreindre son indépendance. Il serait préférable qu’il dispose d’un 
secrétariat permanent autonome et d’un budget propre pour son 
fonctionnement et pour des études extérieures, notamment prospectives, 
pour lesquelles il doit avoir le libre choix de ses prestataires. Il devrait 
également avoir un pouvoir explicite d’autosaisine et de saisine des 
Académies. Les avis du HCST doivent être rendus publics.  

• Des liens solides et clairs devront être créés entre le Haut conseil et le 
CSRT. Les orientations de la politique scientifique et technique méritent 
d’être débattues avec les chercheurs, les entreprises, les citoyens et les 
représentants de la société civile organisée. Ce rôle pourrait être confié 
au CSRT, dans le cadre d’une extension de sa mission et d’une 
adaptation éventuelle de son organisation et de ses moyens prévoyant 
notamment la possibilité de saisine du Haut Conseil. 

• Un cadre éthique de la recherche en France est indispensable aux 
chercheurs. Le Comité consultatif national d’éthique - et peut être plus 
tard une instance européenne – doit donc être consulté, chaque fois que 
nécessaire, par les organes de gouvernance de la recherche française. 

• Il convient de préciser et de valoriser le rôle de l’IUF comme 
stimulateur de la recherche universitaire en créant du lien et des 
occasions de synergie entre les différents domaines de la recherche 
universitaire et les autres structures de recherche publiques ou privées. 
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• Enfin l’Europe, à peine évoquée dans le projet présenté, est une 
dimension incontournable d’une politique de la recherche. La France est 
un pays de taille moyenne qui ne peut, contrairement aux Etats-Unis, 
suivre seul toutes les pistes. Une étroite coopération au sein de l’Union 
est indispensable, en matière de recherche fondamentale comme pour le 
développement de grands projets innovants. Aussi il aurait été 
souhaitable que le gouvernement affiche les positions et priorités qu’il 
entend soutenir en la matière. 

Le Conseil économique et social recommande notamment : 
- un budget du PCRD renforcé par rapport aux 17 milliards d’euros 

actuellement envisagés ; 
- des modalités de fonctionnement fortement simplifiées et des budgets 

unitaires plus importants, pour éviter la course aux financements 
complémentaires ; 

- la mise en place effective du Conseil européen de la recherche 
(CER/ERC) et l’instauration d’un dialogue entre celui-ci et les 
principales Agences de financement de la recherche au sein de 
l’Union européenne, dont l’ANR, ainsi qu’avec les grands 
établissements de recherche ; 

- l’attribution au CER d’un rôle important au sein des programmes 
européens permettant d’accroître la part dévolue à la recherche 
fondamentale; 

- un CER associant monde de la recherche et la société civile ; 
- un renforcement du projet Eurêka, véhicule particulièrement 

approprié pour dynamiser la recherche appliquée et l’innovation dans 
un cadre coopératif, en renforçant son équipe centrale et en lui 
affectant 5 % du budget du PCRD, de façon à ce qu’il dispose pour 
partie de ressources financières garanties, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. 

B - OBJECTIF N° 2 : « BÂTIR UN SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA RECHERCHE 
UNIFIÉ, COHÉRENT ET TRANSPARENT » 

Cf. également fiches 3 à 6 : « L’évaluation de la recherche ». 

1. Avancées 
• L’Agence de l’évaluation de la recherche (AER) intégrera les missions 

d’évaluation de la recherche des organismes et établissements, 
aujourd’hui dévolues au Conseil national d’évaluation (CNE) et au 
Conseil national d’évaluation de la recherche (CNER). Elle mettra en 
oeuvre une évaluation des entités de recherche par des pairs, dont une 
partie significative seront européens ou étrangers. Elle devra être 
transparente et couvrir l’intégralité de leurs missions. La mise en 
cohérence et la synthèse des rapports des comités de visite seront 
confiées à dix commissions spécialisées (contre aujourd’hui 40 pour le 
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CoCNRS et 64 pour la CNU). L’évaluation, telle qu’elle est pratiquée 
aujourd’hui doit être améliorée et notamment conduire à d’éventuels 
rééquilibrages des dotations budgétaires. Ces ajustements doivent 
relever des établissements qui ont la responsabilité managériale des 
unités évaluées. 

• L’AER aura également pour mission d’exprimer avis et 
recommandations sur les procédures d’évaluation des personnels, en 
veillant à ce qu’elles soient adaptées aux spécificités des missions de 
chacun, aux particularités des disciplines et aux divers champs de 
savoir. Elle aura aussi pour rôle d’identifier et de diffuser les meilleures 
pratiques. Ceci devrait conduire de façon pragmatique et progressive à 
une amélioration des procédures d’évaluation des personnels et à une 
meilleure cohérence, tout en en laissant la responsabilité aux 
établissements concernés.  

2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• La composition de l’AER, de ses comités de visite et de ses 

commissions spécialisées ainsi que ses règles de fonctionnement 
doivent être gages de qualité, d’indépendance et d’impartialité, afin que 
s’instaure une relation de confiance entre la société civile et l’agence en 
charge de l’évaluation des différentes formes de recherche, comme entre 
les entités évaluées et l’organisme évaluateur. Or les dispositions 
envisagées semblent à compléter :  
- l’AER doit s’articuler avec les instances d’évaluation existantes. Elle 

doit également veiller à prendre en compte la cohérence entre les 
programmes de recherche, les équipements et les compétences 
humaines mobilisées ; 

- il conviendrait que l’AER soit dotée d’une charte éthique, incluant 
notamment un droit de réponse, annexé au rapport du comité de 
visite ; 

- il est justifié que les organismes puissent faire des propositions pour 
certains comités de visite, car ils peuvent être les mieux placés pour 
connaître les experts compétents, mais en tout état de cause, l’AER 
doit s’assurer de la qualification et de l’indépendance de ses 
commissions et des comités de visite mis en place sur proposition des 
organismes. La question de la désignation (par nomination, par 
élection ou par association de ces deux modes) des membres de 
l’AER fait débat. Elle devra donner lieu à réflexion et concertation 
avant décision. 

• Il devrait être mis en place, au niveau approprié, un suivi - qui pourrait 
être transmis au ministre de tutelle - des conséquences managériales 
tirées par les Etablissement des évaluations qui leur sont transmises. 

• Il conviendrait de définir quel organisme sera en charge de l’évaluation 
de l’activité d’enseignement des universités et de la carte de 
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l’enseignement supérieur et des missions, qui appartenaient jusqu’ici au 
CNE. 

• Concernant l’évaluation des personnes, il serait souhaitable qu’elle 
s’intègre à une véritable gestion des ressources humaines, fondée sur 
une culture d’objectifs concertés, approche aujourd’hui insuffisamment 
pratiquée dans le système français d’enseignement supérieur et de 
recherche. Il conviendrait également qu’elle tienne mieux compte des 
travaux réalisés en collaboration, dont le mérite devrait être attribué non 
seulement au pilote du projet mais aussi aux chercheurs et 
collaborateurs y participant, en fonction de leurs contributions 
respectives. L’évaluation de l’activité des personnes doit se faire en 
relation avec celle des entités de recherche et en prenant en compte 
leurs spécificités. La possibilité de recours doit être prévue. 

• L’évaluation globale des politiques de la recherche est également 
nécessaire, particulièrement lorsque des orientations nouvelles sont 
décidées. Or l’expérience montre que c’est rarement le cas et aucune 
proposition n’est faite sur ce point. Une telle évaluation pourrait relever 
de la Commission d’évaluation des politiques publiques si cette dernière 
était réactivée. Les contrôles de la Cour des comptes, réalisés à son 
initiative, portent sur la bonne utilisation de l’argent public, plus que sur 
l’appréciation des politiques ou des organisations. Le « rapport d’étape 
sur la mise en œuvre de la loi » prévu pour être remis au Parlement 
avant le 30 septembre 2007 ne correspond pas à cet objectif.  

C - OBJECTIF N° 3 : « RASSEMBLER LES ÉNERGIES ET FACILITER LES 
COOPÉRATIONS ENTRE LES ACTEURS DE LA RECHERCHE » 

1. Les Pôles de recherche et d’enseignement supérieur  
Cf. également fiche 7. 

1.1. Avancées 
• La création des PRES est une innovation riche de devenir, pour 

conforter et améliorer la visibilité des coopérations existantes 
d’universités, de grandes écoles et des entités de recherche et aussi pour 
fédérer des établissements, notamment universitaires, de taille modeste. 
C’est une démarche souple, à l’initiative des acteurs, pour remédier aux 
problèmes organisationnels, aux rigidités actuelles, ainsi qu’à la grande 
dispersion de la recherche universitaire. La participation possible de 
partenaires extérieurs (entreprises et collectivités territoriales, 
notamment) permettra de renforcer leur ancrage local et régional et 
favorisera les rapprochements entre recherche publique et entreprises. 
La variété des formes organisationnelles possibles permettra de 
répondre à la diversité des situations. 

• Les PRES recevront une dotation de l’Etat. S’ils prennent la forme de 
fondations, ils pourront en outre recevoir des dons et des legs, puissants 
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leviers de financement qui représentent environ le tiers des ressources 
des fondations de recherche actuelles. Les PRES pourront bien sûr 
s’associer à des pôles de compétitivité et s’insérer dans des réseaux 
d’excellence européens, ou dans des CNRT (technopôles). 

1.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 

• Il convient que les financements prévus pour les PRES ne soient pas 
captés exclusivement par quelques projets de grande ambition . Une 
approche équilibrée est souhaitable pour capitaliser sur les points forts 
et soutenir le regroupement d’établissements dispersés tout en évitant le 
saupoudrage. Le fait que cet appui de l’Etat ne soit pas financé par des 
ressources budgétaires récurrentes est inquiétant pour sa pérennité. 

• Il convient de favoriser l’interdisciplinarité des PRES, notamment par 
l’inclusion des sciences humaines et sociales (SHS) ainsi que de 
partenaires extérieurs venus d’organismes publics et privés, et ce dans le 
champ de la culture, de la communication et de l’information, afin de 
stimuler l’impact réel de la recherche dans le champ social et dans la 
lutte contre les diverses discriminations et exclusions. 

• La mise en place des PRES ne constitue qu’une réponse partielle à la 
faiblesse structurelle et financière des universités françaises. Aussi est-il 
indispensable de lancer à brève échéance les travaux préparatoires à une 
loi d’orientation et de programmation des universités. 

2. Les « Campus de recherche » 
• L’appellation de Campus de recherche est critiquable car, tant en France 

qu’à l’étranger, le mot campus est généralement associé à la localisation 
d’un organisme universitaire ayant une mission d’enseignement 
supérieur, ce qui ne sera pas forcément le cas du « Campus de 
recherche ». Aussi, il est recommandé de les requalifier en « Instituts de 
recherches avancées », terme qui sera bien compris à l’étranger (cf. 
« Advanced Research Centers » aux Etats-Unis, par exemple). 

• Les points de vue exprimés sur les « Campus de recherche » sont très 
contrastés, aussi le Conseil économique et social préconise que le 
concept soit approfondi en concertation avec les parties intéressées 
avant toute décision de mise en œuvre. 

• Les principales critiques avancées sont : 
- le risque de confusion ou de concurrence avec les PRES, qui pourrait 

être évité en faisant d’un campus de recherche un projet prioritaire 
d’un PRES ; 

- la perspective d’un « déclassement » des universités qui ne feraient 
pas partie d’un « Campus de recherche » ; 

- l’obligation de recourir à une fondation de recherche comme structure 
support. 
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• Parmi les arguments en faveur des « Campus de recherche » on peut 
noter : 
- l’incitation au regroupement de moyens, permettant sur des 

thématiques de recherche, d’atteindre une masse critique minimale ; 
- le fait que la création d’un « Campus de recherche » ne peut résulter 

que d’une décision délibérée des acteurs de la recherche concernés ; 
- la possibilité, avant toute extension, de mener un petit nombre 

d’expérimentations, sous observation rapprochée pour pouvoir 
analyser leur avantages et inconvénients ; 

- l’accès à une notoriété internationale accrue. 

3. L’Agence nationale de la recherche 
Cf. également fiche 8. 

3.1. Avancées 
Le Conseil économique et social a, en son temps, souligné l’usage très large 

fait avec succès à l’étranger du système dual d’aide (dual support system), 
associant un financement de base à des financements de projets (allocation de 
recherche) « research grants » sur deux à cinq ans, accordés par des agences de 
moyens ou des fondations, après une évaluation et une sélection par des pairs. Ce 
système assure souplesse et dynamisme au développement de la recherche, en 
s’appuyant très largement sur les capacités d’initiative des chercheurs eux-mêmes 
(projets blancs). Il avait donc recommandé un recours accru aux financements sur 
projets, alors distribués par le Fonds national de la science (FNS) et le Fonds de 
la recherche technologique (FRT). La création de l’ANR et l’augmentation des 
moyens budgétaires dédiés à cette approche, répondent bien à cette 
recommandation, et ont déjà rencontré un vif succès auprès des chercheurs 
(5 300 projets reçus depuis la création de l’Agence, en moins d’un an). Il faut 
aussi noter avec satisfaction l’augmentation très sensible annoncée du montant 
moyen des financements accordés.  

3.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• Il est indispensable que l’ANR, qui mettra en œuvre les orientations 

générales du gouvernement sur la base des recommandations du HCST, 
soit dotée d’un Conseil scientifique dont les missions devront être 
articulées pour les actions finalisées, avec les grands établissements 
compétents. Les objectifs, l’organisation et les modes de 
fonctionnement de l’ANR qui doit être le plus souvent une composante 
incitative supplémentaire, mériteraient d’être clarifiés notamment sur les 
bases d’une première évaluation. 

• Dans son avis de 2003, le Conseil économique et social préconisait une 
approche similaire à celle des grandes Agences anglo-saxonnes ou 
d’Europe du Nord, fonctionnant sur un mode ascendant (bottom-up). 
Or, les premiers appels à projets de l’ANR, s’inscrivent dans des 
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thématiques relativement précises, plus adaptées à la recherche 
appliquée qu’à la recherche fondamentale, même s’il n’est pas exclu 
que certaines recherches plus amont puissent y trouver leur place. En 
matière de recherche fondamentale, l’ANR devrait préciser ses 
enveloppes financières pour une vingtaine de grands domaines, en 
fonction des priorités gouvernementales. Le choix des thématiques 
précises des projets doit alors, à travers une démarche ascendante, 
appartenir pour l’essentiel aux équipes de recherche ou aux chercheurs 
eux-même, et la durée des projets doit pouvoir atteindre 5 ans. Les 
projets blancs restent nécessaires pour des recherches hors domaines 
prioritaires et une place doit être réservée aux projets « jeunes 
chercheurs ».  

• Les grands programmes pluridisciplinaires de recherche rentrent mal 
dans une problématique de financement compétitif. Il faut sans doute 
qu’ils continuent à être financés par les organismes qui doivent pour 
cela disposer de moyens supplémentaires. 

• L’ANR sous traite en partie la gestion des appels d’offre à des 
organismes dont les entités ont vocation à soumissionner. Pour éviter de 
mettre ces derniers en porte à faux, il est nécessaire, que des règles 
claires soient établies et qu’un bilan strict soit effectué. 

• Lorsqu’une équipe se développe sur des financements compétitifs, cela 
appelle un soutien accru de la part de son laboratoire ou de son 
établissement d’accueil. Ce besoin est encore renforcé s’il s’agit d’une 
équipe qui se constitue et aura besoin de locaux, d’équipements de base 
et d’autres budgets de recherche en complément des financements 
compétitifs obtenus. A l’étranger une partie des allocations de recherche 
(research grants) est reversée au laboratoire ou à l’établissement 
d’accueil. Ainsi une université étrangère exigera-t-elle des crédits de 
compensation (overheads) pour accueillir un chercheur stagiaire. Cette 
formule, qui intéresse à juste titre le laboratoire ou l’établissement 
d’accueil au développement de ce mode de financement, ne semble pas 
envisagée. Il conviendrait donc : 
- de prévoir des crédits de compensation s’ajoutant aux financements 

compétitifs obtenus, plutôt que prélevés sur eux, pour éviter l’aspect 
confiscatoire souvent ressenti à l’étranger ; 

- d’en fixer le montant (qui pourrait être de l’ordre de 25 ou 30 %) sur 
la base d’une évaluation des services supports effectivement rendus ; 

- et d’augmenter d’autant le budget global de l’ANR. 
• En complément de sa mission première de financement de projets, 

l’ANR remplira d’autres rôles : aides aux incubateurs publics, aux 
Réseaux nationaux de recherche et d’innovation technologique (RRIT) 
(en coordination avec Oséo-ANVAR), aux Instituts Carnot, aux Pôles 
de compétitivité, aux projets Eurêka,… Il conviendrait de préciser le 
partage à venir des fonds de l’ANR entre ces différentes missions, et en 
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particulier entre soutien à la R&D des entreprises, programmes 
répondant aux priorités gouvernementales et projets blancs (dont les 
projets jeunes chercheurs). 

• Par ailleurs, le Conseil économique et social avait recommandé un 
recours accru aux fondations privées, dont le développement était rendu 
possible par la « loi Aillagon » et qui devaient bénéficier du soutien de 
l’Etat à travers le Fonds des priorités de recherche (FPR). Or le projet 
gouvernemental est muet sur ces fondations, dont l’essor pourrait 
contribuer à l’« accroissement massif de la R&D des entreprises » que 
le gouvernement appelle à juste titre de ses vœux. Qui plus est, alors 
qu’il a apporté jusqu’ici 50 % de la dotation initiale des nouvelles 
fondations, il n’envisage plus d’en apporter qu’un tiers ou un quart. Il 
serait utile de dresser un bilan des nouvelles fondations. 

4. L’Allègement de certaines procédures administratives 
cf. également fiche 9 : Les simplifications administratives. 

4.1. Avancées 
Le Conseil économique et social avait déjà souligné l’inadaptation au 

monde de la recherche d’une gestion fortement centralisée, lente et peu 
performante ainsi que de la comptabilité publique et du système des marchés 
publics, ce dernier point correspondant à une revendication forte et de longue 
date des chercheurs eux-mêmes. Il avait alors proposé de donner plus 
d’autonomie aux organismes et laboratoires publics en matière d’investissements, 
d’embauche et de gestion, et de faire bénéficier les laboratoires et organismes 
d’une comptabilité adaptée. 

Le projet de loi apporte sur ces points des avancées très importantes : 
généralisation du principe du mandataire unique pour les Unités mixtes de 
recherche (UMR), avec possibilité de délégation de signature au directeur de 
l’UMR ; contrôle financier a posteriori généralisé dans les Etablissements publics 
à caractère scientifique et technique (EPST) dès le 1er janvier 2006 ; achats 
scientifiques des EPST et des Etablissements publics à caractère scientifique, 
culturel et pédagogique (EPSCP) exclus de l’application du code des marchés 
publics. En outre, pour les établissements concernés, les moyens mutualisés dans 
le cadre de PRES créés sous la forme de fondations de coopération de recherche, 
bénéficieront d’une comptabilité adaptée à une gestion efficace, réactive et plus 
autonome. 

4.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• Les mesures annoncées constituent un pas très appréciable de 

responsabilisation et d’allègement de la gestion. Il importe de continuer 
à avancer de façon pragmatique vers plus de souplesse en ce domaine, 
par exemple en appliquant une comptabilité du type de celle des 
Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). 
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• L’instauration du contrôle a posteriori permettra de décentraliser 
fortement les décisions et la gestion et ainsi de renforcer l’autonomie et 
la responsabilisation des directeurs de laboratoires ou d’unités de 
recherche. Les établissements devraient être formellement invités à le 
faire, ce qui suppose la création ou le redéploiement de postes 
administratifs consacrés au renforcement de la gestion des 
établissements et des laboratoires. 

• Enfin il convient d’améliorer fortement par plus de simplicité, de 
transparence et de rapidité les processus d’embauche statutaire. Cette 
évolution est indispensable : 
- pour une réactivité satisfaisante du dispositif de recherche face à des 

besoins en rapide évolution ; 
- pour favoriser la parité hommes – femmes dans la recherche, par une 

politique d’embauche appropriée et un suivi spécifique de la carrière 
des femmes chercheurs ; 

- pour que la France se rapproche des standards internationaux en la 
matière et notamment de ceux définis par la Charte du chercheur en 
Europe et le Code de recrutement. 

D - OBJECTIF N°4 : « OFFRIR DES CARRIÈRES SCIENTIFIQUES ATTRACTIVES ET 
ÉVOLUTIVES » 

Il s’agit là d’un sujet central pour l’avenir de la recherche française. En 
effet, outre l’impact négatif d’une désaffection générale pour les études 
scientifiques et d’une offre d’emploi insuffisante ces dernières années pour les 
jeunes docteurs, les carrières dans la recherche publique française subissent la 
double concurrence de la recherche à l’étranger, notamment en Amérique du 
Nord, et des emplois en entreprises qui offrent des salaires beaucoup plus élevés 
et, pour la recherche à l’étranger, des moyens plus importants et des 
responsabilités plus précoces. Or, la performance de la recherche française à 
terme dépend de sa capacité à attirer aujourd’hui les meilleurs.  

1. Améliorer l’attractivité des carrières scientifiques pour les jeunes 
Cf. également fiche 10 : revalorisation du doctorat 

1.1. Avancées  
• La reconnaissance du doctorat comme première expérience 

professionnelle est valorisante pour une embauche en entreprise et 
améliore - à juste titre vu l’âge moyen des postulants - le salaire 
d’entrée dans la fonction publique. Plus généralement, la prise en 
compte de tous les services accomplis par les doctorants et post-
doctorants (public/privé, France/étranger) lors de l’intégration dans les 
corps est une mesure attendue, nécessaire et qui serait très positive. 
Cette mesure doit être étendue à tous les acteurs de la recherche recrutés 
dans les EPST et les universités. 
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• Plusieurs décisions concourent à une meilleure « employabilité » des 
doctorants dans l’enseignement dans l’entreprise ou à l’international : 
croissance du nombre de monitorats, le renforcement des écoles 
doctorales, plus grande ouverture de celles-ci vers l’entreprise et 
l’international, possibilités étendues de mobilité en cours d’études, 
soutien de l’Etat aux initiatives des établissements et des écoles 
doctorales pour insérer leurs diplômés dans les entreprises. Le 
renforcement des échanges inter-disciplinaires va également dans le 
sens des recommandations antérieures du Conseil économique et social 
(« Pluridisciplinarité et synergie : une nécessité pour la recherche » 
avis rendu sur le rapport de M. Alain Pompidou). Ces différentes 
mesures contribueront à la mobilité souhaitable des chercheurs et 
enseignants-chercheurs. 

• L’amélioration annoncée des conditions de vie des doctorants : 
revalorisation de 16 % en deux ans de l’allocation de recherche et 
suppression à échéance 2007 des graves lacunes accompagnant les 
libéralités, par une prise en charge des cotisations correspondantes par 
l’Etat, est bien venue, sans pour autant être suffisante. 

1.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• Les allocations de recherche du ministère (1 306 € brut, ou 1 078 € net) 

ne sont supérieures au Smic mensuel (1 218 € brut pour 35 heures par 
semaine) que de 7 %, alors qu’elles avaient été fixées initialement à 1,5 
fois le Smic. Le niveau de ces allocations est inférieur d’environ 600 € 
aux Bourses de docteur ingénieur (BDI) accordées par le CNRS à des 
doctorants venant d’écoles d’ingénieurs et de 900 à 1 200 € aux 
Conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE), ces 
différents allocataires se retrouvant parfois dans le même laboratoire 
avec des responsabilités similaires. Il serait nécessaire :  
- de rapprocher par étapes l’allocation de recherche du niveau actuel du 

salaire d’embauche sur un poste statutaire (CR2 : 2 165 €,), ce qui 
serait cohérent avec la qualification du doctorat comme première 
expérience professionnelle, conforme à la « charte européenne du 
chercheur » et la porterait à un niveau proche de celui d’un contrat 
CIFRE ; 

- d’introduire une clause d’indexation, pour éviter une dévalorisation 
progressive, ainsi qu’une possibilité de progression avec l’expérience 
acquise ; 

- de rechercher la convergence vers ce niveau des allocations variées 
accessibles aux doctorants, selon les sources de financement ; 

- de prendre en compte les services accomplis lors de l’intégration dans 
les corps de l’Etat. Une harmonisation est annoncée. Il serait bon 
qu’elle soit intégrale et que sa mise en place ne prenne pas trop de 
temps. La clarification du statut juridique du doctorant exerçant une 
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activité professionnelle doit se faire rapidement et être accompagnée 
d’un contrat définissant ses relations avec son employeur. 

• Enfin, avec le développement des échanges internationaux, le doctorat 
devient de plus en plus un titre de référence et il convient bien sûr que 
la qualité des doctorats délivrés en France soit reconnue. Il faut aussi en 
améliorer la notoriété à l’étranger. En ce sens, un renforcement des 
coopérations et partenariats entre universités, grandes écoles et certaines 
fondations de recherche (Institut Curie, Institut Pasteur) est nécessaire, 
pouvant conduire à terme à une révision de la liste des organismes 
habilités par l’Etat à délivrer un doctorat. 

2. Améliorer les conditions d’entrée des docteurs dans la carrière 
scientifique 

Cf. également fiche 11 :réussir les débuts de carrière scientifique 
fiche 13 :des perspectives de recrutement ambitieuses 

2.1. Avancées 
• Le projet introduit de nombreux progrès : 

- création d’un Observatoire de l’emploi des docteurs, pour faciliter 
leur insertion dans la recherche, l’enseignement supérieur ou 
l’entreprise ; 

- priorités de recrutement dans le secteur public ;  
- ouverture de possibilités de décharge d’enseignement pour les jeunes 

maîtres de conférences souhaitant se consacrer davantage à la 
recherche, ou encore globalisation des charges ; 

- ouverture de parcours d’excellence pour les jeunes scientifiques 
publics à haut potentiel avec les Bourses Descartes et augmentation 
du nombre de membres « juniors » de l’Institut universitaire de France 
(IUF), pour retenir dans la recherche les plus brillants thésards ; 

- invitation aux partenaires sociaux à engager des négociations pour 
que le titre de docteur soit reconnu dans les conventions collectives, 
comme c’est déjà le cas pour la chimie ; 

- accès facilité des docteurs aux différents corps de la fonction 
publique. Il est indispensable que l’Etat employeur négocie avec les 
partenaires sociaux la reconnaissance du titre de docteur au sein de 
ces corps, alors même qu’elle est déjà acquise dans la fonction 
publique européenne et qu’il s’apprête à la recommander dans les 
autres branches. 

- revenir dans les organismes publics à un certain volume 
de recrutement dès la sortie de la thèse, sans exiger une expérience 
post-doctorale.  

• Un objectif ambitieux est fixé pour le recrutement dans le privé, (50 000 
d’ici à 2010, soit 2/3 des nouveaux docteurs), soutenu notamment par : 
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- le doublement des ARIdoc (aide au recrutement pour l’innovation) 
d’ici 2007 ; 

- la création des Contrats d’insertion de post-doctorants pour la 
recherche en entreprise (CIPRE), abondés par l’Etat. Mais cet objectif 
ne pourra être tenu sans renforcer l’attractivité des filières 
d’enseignement scientifique et celle du doctorat. 

Il est en effet nécessaire pour rapprocher recherche publique et 
entreprises, que ces dernières comportent suffisamment de responsables 
de tous niveaux ayant une réelle expérience de la recherche. 

2.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• Un observatoire de l’emploi des docteurs est un premier pas, qu’il 

faudra compléter dans la recherche publique par une aide à l’obtention 
d’un premier emploi et à l’orientation professionnelle, ainsi que par une 
véritable gestion des ressources humaines, dotée de moyens et animée 
par des professionnels en particulier pour aider à de meilleurs 
déroulements de carrières. 

• Le plan de recrutement soulève des questions. Il ne donne pas de vision 
d’ensemble au-delà de 2006 et ne semble pas s’appuyer sur une gestion 
prévisionnelle approfondie des ressources humaines, alors qu’environ la 
moitié des chercheurs partiront en retraite au cours des dix prochaines 
années. Un plan de recrutement pluriannuel anticipant sur les départs en 
retraite à venir, doit s’attacher, par des embauches bien calibrées, à 
conduire à terme à une pyramide des âges harmonieuse du personnel de 
recherche statutaire, afin d’assurer des déroulements de carrière 
satisfaisants. Il convient à cet égard de vérifier sa compatibilité avec le 
remplacement nombre pour nombre de tous les départs en retraite au 
cours des cinq prochaines années. Il doit également viser à ce que les 
embauches se fassent dans les secteurs qui en ont ou en auront le plus 
besoin, au vu des priorités de la recherche, au lieu d’être réparties 
comme souvent aujourd’hui au prorata des effectifs des laboratoires. De 
telles études de gestion prévisionnelle des emplois doivent associer 
pleinement les personnels et leurs représentants avec l’objectif que leurs 
résultats soient partagés et appropriés, et que les plans d’embauche 
puissent être compris et acceptés. 

• Un plan de recrutement ne peut non plus être déconnecté de la 
programmation budgétaire car, les problèmes prioritaires de la 
recherche française aujourd’hui sont l’insuffisance des rémunérations, 
qui rend les carrières dans la recherche trop peu attractives et aussi la 
faiblesse décourageante des moyens matériels mis à la disposition des 
chercheurs, ainsi que la grave insuffisance des moyens des universités. 

• Le principe des décharges d’enseignement est excellent, mais si elles 
apparaissent si nécessaires, c’est à cause de la lourdeur des obligations 
statutaires, portées en 1984 de 128 h à 192 h (alors qu’elles ne 
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dépasseraient que rarement 100 h à l’étranger) pour faire face à la 
croissance massive du nombre des étudiants. Maintenant que le nombre 
des étudiants est stabilisé, il convient d’envisager un retour par étapes à 
un service de 128 h en priorité pour les jeunes maîtres de conférence. 
La couverture des besoins crées par ces décharges ne doit pas conduire 
à une croissance des postes d’ATER, contrats d’un an renouvelables 
une fois et assortis d’une charge pleine d’enseignement particulièrement 
lourde pour un nouvel enseignant et incompatible avec un travail de 
recherche. 

3. Offrir aux chercheurs et aux enseignants chercheurs les souplesses 
indispensables à un parcours scientifique au 21ème siècle 

Cf. également fiche 12 : Les parcours au sein de la recherche publique 

3.1. Avancées 
• Le projet gouvernemental inclut des mesures en faveur de rémunérations 

plus attractives, comme l’ouverture à un plus grand nombre de la prime 
d’encadrement doctoral, une revalorisation sensible et une possibilité de 
modulation des indemnités spécifiques pour fonctions d’intérêt collectif 
(ISFIC) attribuées aux directeurs de laboratoires, et la possibilité pour 
les établissements de consacrer jusqu’à 5 % de leurs ressources propres 
à l’attribution de compléments de rémunération.  

• D’autres mesures visent à faciliter la flexibilité des carrières, avec des 
possibilités accrues : 
- de passage de la recherche à l’enseignement ou réciproquement, 

notamment grâce aux allègements de charge ou aux mutualisations 
déjà citées ; 

- d’échanges avec l’étranger par la bonification des séjours à l’étranger 
pour les avancements et la création de 800 postes d’accueil pour des 
chercheurs étrangers à l’horizon 2010 ; 

- de passerelles entre public et privé, par élargissement des possibilités 
d’expérience dans l’entreprise pour les chercheurs publics, et 
réciproquement par la création de postes d’accueil de haut niveau 
pour l’accès de salariés d’entreprises à des activités de recherche et 
d’enseignement dans des établissements publics. 

• La mobilité des chercheurs et enseignants chercheurs est favorisée par sa 
prise en compte dans leur évaluation, par l’élargissement de l’origine 
des recrutements dans l’université, et par la valorisation de la mobilité 
des maîtres de conférences pour leur accès au corps des professeurs.  

3.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• Il n’est pas suffisant d’annoncer des augmentations de primes, pour 

obtenir l’ « amélioration en profondeur de l’attractivité des carrières 
scientifiques et techniques de la recherche en réévaluant fortement les 
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rémunérations… » comme le souhaitait le Conseil économique et social. 
En outre elles ne concernent que des chercheurs d’une certaine 
ancienneté et non les salaires d’embauche. Certes la prise en compte du 
doctorat comme première expérience professionnelle aura un effet sur le 
salaire d’embauche mais cependant insuffisant. Une forte revalorisation 
apparaît d’autant plus nécessaire que l’ouverture accrue des doctorants 
vers le monde de l’entreprise fera jouer à plein la concurrence entre 
recherche publique et entreprises. 

• En outre, l’acceptation d’un contrat à durée déterminée par un chercheur 
associé devrait être justement rémunérée (par une prime de 10 % du 
salaire de base, par exemple), faute de quoi, ce type de contrat 
n’apparaîtra que comme une précarisation de l’emploi sans contrepartie. 
Pour des chercheurs de haut niveau plus expérimentés, il y a place 
également pour des contrats, très nettement mieux rémunérés à âge 
équivalent que les postes de chercheurs qui bénéficient de la sécurité de 
l’emploi. 

• Pour les personnels statutaires les plus performants, il convient de 
prévoir des mécanismes accélérateurs de carrière. 

• La part de leurs ressources propres que les établissements pourront 
consacrer à l’attribution de compléments de rémunération devrait être 
accrue. Le risque d’excès est très faible car ces ressources sont très 
limitées, et la concurrence des besoins en matériels et équipements est 
vive. Il est équitable que les chercheurs à l’origine de ces ressources 
puissent en recueillir une part significative. 

• Enfin, de même que pour l’accès au corps des professeurs, la mobilité ne 
devrait elle pas être prise en compte pour l’accès des chercheurs à des 
postes de directeur de recherche ? 

• Plus généralement, il conviendrait d’améliorer le niveau de la 
rémunération et le déroulement de carrière des personnels ingénieurs, 
techniciens et administratifs. 

E - OBJECTIF N° 5 : « INTENSIFIER LA DYNAMIQUE D’INNOVATION ET TISSER DES 
LIENS PLUS ÉTROITS ENTRE LA RECHERCHE PUBLIQUE ET LA RECHERCHE 
PRIVÉE » 

Cf. également fiche 14 : Les partenariats entre recherche publique et 
recherche privée (pour le § 4) et fiche 15 : Le soutien à la recherche et 
développement et à l‘innovation. 
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1. Le développement des « jeunes entreprises innovantes » (JEI) 

1.1. Avancées 
Le projet gouvernemental annonce une série de mesures propres à favoriser 

la naissance et la croissance de jeunes entreprises de haute technologie. Ainsi il : 
- améliore les possibilités de création et de renforcement par essaimage, 

de PME innovantes ; 
- facilite leur financement par des « investisseurs providentiels » ou du 

capital investissement ; 
- et finalement favorise leur croissance par un accès privilégié aux 

achats des grands comptes : Pacte PME, cofinancement par des 
grands comptes d’appels à projet de R&D thématique réservés aux 
PME, proposition de la Commission européenne d’un dispositif 
réservant une part de l’exécution des commandes technologiques 
publiques aux PME. Ce dernier point est essentiel car les PME 
françaises innovantes et dynamiques, peinent plus que dans d’autres 
pays (Etats-Unis, Allemagne) à atteindre une taille leur donnant une 
stature internationale. 

1.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• Le congé pour création d’entreprise accordé aux chercheurs embauchés 

par une jeune entreprise innovante devrait pouvoir être accordé dans les 
trois ans et non dans la seule année suivant sa création. En effet, une 
jeune entreprise innovante a souvent besoin de temps pour monter en 
régime et devoir s’adapter à une croissance qui exige de nouveaux 
collaborateurs. 

• Avant toute concertation européenne, nécessairement longue, il 
conviendrait que l’Etat prenne dès maintenant des mesures pour 
réserver une part des commandes publiques aux PME innovantes. 

• Enfin, le développement des PME – et tout particulièrement des jeunes 
entreprises – demande des capitaux souvent difficiles à obtenir. Il 
conviendrait d’envisager des mesures facilitant leur accès à des 
financements adaptés notamment par les banques, au-delà de ce qui est 
prévu dans le projet gouvernemental.  

2. La mise en œuvre des grands programmes technologiques 

2.1. Avancées 
La mise en place de l’Agence pour l’innovation industrielle (AII), chargée 

de définir et de gérer des « programmes mobilisateurs pour l’innovation 
industrielle », et sa dotation importante de 1 milliard d’euros en 2005, prise sur 
les recettes de privatisation : 
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- vise au développement de produits ou de procédés nouveaux, propres 
à conquérir de nouveaux marchés et renforcer la compétitivité de nos 
entreprises ; 

- favorise la coopération entre les acteurs (y compris éventuellement 
des laboratoires de recherche publique) ; 

- et associe des PME, leur permettant d’acquérir des compétences 
technologiques nouvelles favorisant ainsi l’émergence de PME de 
hautes technologies de stature internationale. 

2.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• Dans de nombreux domaines, le champ d’action pertinent pour les 

grands projets n’est plus la France mais l’Europe. L’AII le reconnaît, et 
envisage de lancer des projets franco-allemands ou plus généralement 
des projets plurinationaux. Elle ambitionne à terme de se transformer en 
organe européen, dans le cadre d’une coopération renforcée. Il aurait été 
utile que le gouvernement expose sa vision de la nécessaire articulation 
entre l’AII et Eurêka qui, au niveau européen, poursuit le même objectif 
avec ses « clusters » ou programmes « parapluie ».  

• En décembre 2003, le Conseil économique et social avait demandé avec 
insistance « de conforter le programme Eurêka, véhicule privilégié pour 
le montage de grands projets structurants, en renforçant son équipe 
centrale et en lui affectant 5 % du budget du PCRD, pour le doter de 
moyens propres, ce qui semble être aisément à la portée des pays de 
l’Union. Cette recommandation est renouvelée. 

3. Le renforcement du soutien à la recherche des PME 

3.1. Avancées 
• Le projet gouvernemental annonce un doublement sur deux ans des 

moyens d’intervention d’Oséo-ANVAR consacrés à l’innovation (de 
80 millions d’euros en 2005 à 160 millions d’euros en 2007), pour 
soutenir la participation des PME aux « programmes mobilisateurs », ou 
aux projets de recherche des pôles de compétitivité, des RRIT ou 
d’Eurêka. Il annonce également un soutien accru au recrutement de 
jeunes formés par la recherche dans les PME. 

• Les mesures fiscales de soutien à la recherche des PME sont également 
renforcées : taux du Crédit d’impôt recherche (CIR) assis sur le niveau 
des investissements de recherche porté de 5 % à 10 %, relèvement du 
plafond de 8 à 10 millions d’euros et du montant maximum de dépenses 
sous-traitées prises en compte. 
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3.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
Le soutien public à la croissance et à la recherche des PME innovantes est 

un enjeu majeur car c’est d’elles et non des grands groupes, que l’on peut 
attendre une amélioration de la situation de l’emploi. Aussi, les mesures 
présentées devraient être renforcées selon plusieurs directions : 

• La mise en place d’un dispositif analogue au programme SBIR (Small 
Business Innovation Research) aux Etats-Unis, sous une forme à 
préciser et dont l’étude préalable pourrait être confiée conjointement au 
Ministère de la recherche et à l’Oséo-ANVAR. Le financement des 
projets de recherche des PME innovantes devrait être confié 
exclusivement à Oséo-ANVAR, dotée des moyens supplémentaires 
nécessaires, au lieu de passer en partie par l’ANR. En effet, Oséo-
ANVAR entretient déjà des contacts avec elles et les soutient pour 
l’innovation. Ainsi, Oséo-ANVAR pourrait devenir à terme une « Small 
Business Administration » à la française, après remise à niveau, 
notamment financière (en 2000, le « SBIR » a accordé pour 
1,1 milliards de dollars de subventions à 4 500 projets de recherche, 
alors qu’en 2004 Oséo a financé 374 projets innovants pour 41 M€). 

• La simplification, sur la base d’une étude préalable d’Oséo-ANVAR, en 
concertation avec les Centres régionaux d’innovation et de transfert des 
technologies (CRITT), des aides à l’innovation et du dispositif 
foisonnant d’organismes, associations ou même officines d’appui à 
l’innovation. 

• Le CIR qui est destiné à soutenir avant tout la R&D des PME, est une 
mesure intéressante. Cependant, il serait bon d’évaluer ce dispositif, ses 
effets de levier et d’entraînement ainsi que ses éventuels inconvénients, 
de façon à en comparer l’impact avec celui de mesures plus 
structurantes telles qu’un « SBIR » à la française évoqué ci-dessus. 

• Il convient aujourd’hui de restaurer la confiance dans ce dispositif par la 
définition aussi de règles claires, évitant des contentieux fiscaux, liés 
par exemple à l’ambiguïté de la définition des dépenses éligibles. 

• Au-delà du seul CIR, pour les aides de l’Etat à la recherche menée par 
une entreprise, il serait utile que des règles claires soient établies, afin 
que la notion de contrepartie soit reconnue et donne lieu à un suivi. Un 
remboursement pourrait même être envisagé si une telle aide ne donnait 
lieu à aucune des retombées attendues. 

4. Le développement des interfaces entre recherche publique et 
recherche privée 

4.1. Avancées 
• La mesure la plus importante concerne la création des Instituts Carnot, 

sous la forme d’un label accordé à des laboratoires publics existants. 
Ces Instituts recevront une dotation budgétaire ainsi qu’un abondement 
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financier fonction du volume de leurs activités contractuelles. Une 
enveloppe de 40 millions d’euros sera réservée dans ce but en 2006 sur 
le budget de l’ANR. Les Instituts Carnot seront en outre groupés en une 
Fédération. 

• Le renforcement annoncé des interfaces entre recherche publique et 
recherche privée provient pour l’essentiel : 
- du financement par l’ANR, dans une proportion importante (20 %), 

de projets de recherche conduits en partenariat, notamment dans le 
cadre des RRIT ou d’Eurêka ; 

- des mesures déjà citées sur la mobilité des personnes ; 
- des effets induits de mesures déjà prises, comme les pôles de 

compétitivité, les programmes mobilisateurs de l’AII, les RRIT, 
auxquels on doit ajouter les CNRT (technopoles) non mentionnés 
dans le texte du gouvernement ; 

- ou de façon plus limitée, de l’adaptation des structures de gestion de 
la recherche partenariale (recherches sous contrat, SAIC). 

4.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• La simple attribution d’un label « Institut Carnot » à des laboratoires 

publics existants est insuffisante, et le Conseil économique et social 
recommande, comme il l’avait fait en 2003, une politique plus 
volontariste. La recherche technologique qui se nourrit majoritairement 
de contrats avec les entreprises, est aujourd’hui très dispersée entre des 
laboratoires publics et des laboratoires ou instituts privés qui, pris 
séparément, n’ont pour la plupart ni la visibilité ni la taille suffisante -
pour mémoire, les Instituts « Fraunhofer » en Allemagne, au nombre de 
60, occupent quelque 10 000 personnes. L’Etat doit inciter fortement à 
des regroupements qui pourront même conduire à des fusions. Les 
actions en ce sens et les résultats obtenus devraient être pris en compte 
dans l’attribution du label et encouragés par une dotation de l’Etat 
puisque tout regroupement ou restructuration entraîne des coûts 
spécifiques qui ne doivent pas constituer des freins. L’abondement des 
contrats de recherche de ces Instituts par l’Etat n’a pas pour objet 
d’aider les entreprises à les financer mais de donner aux Instituts les 
moyens de mener des recherches « amont » indispensables au maintien 
et au développement de leurs compétences. L’enveloppe (40 millions 
d’euros) prévue pour 2006 est difficile à apprécier car il faudra un 
certain temps pour mettre en place les premiers Instituts. Pour 2010, il 
faudra sensiblement plus. Enfin, la Fondation de coopération de 
recherche semble une structure naturelle pour ces Instituts. 

• L’Etat doit également accompagner financièrement la mise en place de 
la Fédération Carnot car les laboratoires ou Instituts contribuant à sa 
création disposeront sans doute de peu de moyens. Cette Fédération doit 
avoir une mission claire :  
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- de promotion de nouveaux Instituts Carnot par rapprochement 
d’organismes dispersés ; 

- d’animation de la coopération entre les Instituts Carnot, des 
entreprises du secteur, les fédérations professionnelles concernées et 
des Universités proches (dans les Instituts Fraunhofer, une partie des 
directeurs de recherche sont en même temps professeurs de faculté et 
accueillent leurs thésards dans leur équipe à l’Institut) ;  

- de prise en charge de fonctions communes (communication, 
valorisation de la recherche, aide au dépôt de brevets…). 

• Par ailleurs, il serait utile de prendre des mesures en faveur des unités 
mixtes de recherche Etablissement public/entreprise, de l’accueil 
d’équipes publiques de recherche dans des entreprises ou de 
l’implantation de laboratoires industriels à proximité d’établissements 
d’enseignement supérieur. Ces unités mixtes devraient être éligibles aux 
financements de l’ANR. 

• Concernant la valorisation de la recherche publique, au-delà des mesures 
de défiscalisation des revenus produits, il serait bon :  
- de poursuivre et amplifier les actions de sensibilisation des chercheurs 

à la valorisation, dans la ligne des actions déjà menées par 
l’ANVAR ; 

- de favoriser la mise en place d’équipes solides et professionnalisées 
d’aide à la valorisation, allant au-delà de la rédaction et du suivi des 
contrats, et apportant une expertise juridique et pour la recherche de 
partenaires industriels.  

5. Le renforcement de l’attractivité du territoire pour la recherche des 
entreprises 

5.1. Avancées 
• Le développement de lieux d’excellence visibles internationalement 

contribue clairement à cette attractivité. De ce point de vue il y a des 
mesures très positives avec : 
- les Pôles de compétitivité (66, dont 15 de portée ou à vocation 

mondiale) pour lesquels l’Etat supportera une charge de 1,5 milliard 
d’euros, dont 800 millions d’euros au titre de l’ANR, de l’AII et 
d’Oséo ; 

- les nouvelles structures de coopération en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche. 

5.2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration 
• La recherche des entreprises est de plus en plus le fait de groupes 

multinationaux. Tout ce qui favorise la venue de personnel hautement 
qualifié et à rémunération élevée sur le territoire  joue en faveur de son 
implantation en France. Des mesures d’accompagnement pour les 
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familles autour des Pôles de compétitivité et des PRES,… seraient ainsi 
les bienvenues (écoles et lycées internationaux, accompagnement pour 
l’emploi des conjoints, équipements sportifs…). 

F - OBJECTIF N°6 : « RENFORCER L’INTÉGRATION DU SYSTÈME FRANÇAIS DANS 
L’ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE » 

Cf. également fiche 16 : Favoriser les échanges entre scientifiques et experts 
nationaux et européens et fiche 17 : Préparer la communauté scientifique et 
industrielle française aux appels à projets européens 

1. Avancées 
Plusieurs mesures destinées à favoriser les échanges entre scientifiques ont 

déjà été annoncées plus haut, de même que l’ouverture des conseils scientifiques 
et des comités de visite à des scientifiques européens. S’y ajoutent : 

- la mise en œuvre du « Code de bonne conduite en matière de 
recrutement des chercheurs » et de la « Charte du chercheur 
européen » ; 

- le financement par l’ANR de projets de recherche plurinationaux - 
pour la part française de ces projets - ; 

- la création de principe de laboratoires binationaux ; 
- un appui pour répondre aux appels d’offre européens par un soutien 

administratif au montage de projets et une anticipation sur les appels à 
projets communautaires ;  

- et aussi des mesures propres à renforcer la place de la France au sein 
des plate-formes technologiques européennes (ETP) et des 
« clusters » Eurêka, notamment en incitant l’ANR et l’AII à appuyer 
financièrement des pôles de compétitivité pour les projets bénéficiant 
de cofinancements communautaires. 

2. Critiques, insuffisances et voies d’amélioration  
• La mise en œuvre des principes du « Code de bonne conduite en matière 

de recrutement des chercheurs » et de la « Charte du chercheur 
européen » doit donner lieu à des négociations de fond sur l’évolution 
des modalités de recrutement et de fonctionnement de la recherche 
publique française pour les adapter à ce code et à cette charte. 

• Une négociation des partenaires sociaux, dans le privé comme dans le 
public, devra s’ouvrir selon la recommandation de la Commission 
européenne pour définir les améliorations à apporter au système français 
et les modalités de suivi de leur mise en place. 

• L’intervention de l’ANR et/ou de l’AII en complément de 
cofinancements communautaires est un soutien appréciable, mais il 
serait préférable que les subventions européennes de recherche couvrent 
la totalité des besoins de financement d’un projet plutôt que d’obliger 
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les responsables d’unités à de complexes montages d’ingénierie 
financière. 

G - LA PROGRAMMATION DE L’EFFORT NATIONAL DE RECHERCHE 
Cf. Titre I de l’Avant projet de Loi de Programme et tableau annexé 
Le Conseil économique et social avait estimé en 2003 qu’un renforcement 

de l’effort public de recherche était indispensable pour se rapprocher de l’objectif 
de Lisbonne pour deux raisons : 

- il ne semblait pas réaliste que les entreprises puissent porter leur 
effort à 2 % du PIB contre 1,17 % en 2003, soit une croissance de 
70 %. En effet, en France, les secteurs traditionnels à faible contenu 
en recherche-développement ont encore un poids important et de plus, 
l’engagement des entreprises dans la recherche est soumis à des 
contraintes strictes de rentabilité et de compétitivité ; 

- une forte croissance de l’effort des entreprises et notamment des PME 
nécessite en tout état de cause un accompagnement important par 
l’Etat et par les fondations de recherche privées. 

« Futuris » avait abouti à des conclusions analogues, estimant nécessaire 
que l’effort de l’Etat soit porté à 1,2 ou 1,3 % du PIB (contre 1,00 % en 2003) 
faisant notamment valoir l’ampleur des « grands programmes » de recherche 
publique (Iter, nucléaire du futur, spatial, défense, sciences du vivant,…). Le 
Conseil économique et social avait en outre souhaité que cet effort soit 
« sanctuarisé » par un engagement pluriannuel. 

Le tableau annexé au projet de loi ne précise pas si les montants pour les 
années au-delà de 2005, sont exprimés en euros courants ou en euros constants. 
Hors allègements fiscaux, la croissance annoncée des dépenses de recherche et 
d’enseignement supérieur de l’Etat serait de 3,7 % par an de 2005 à 2010. Si il 
s’agit d’euros courants cela conduit, pour une inflation de 2 % par an, au 
maintien à 1 % du PIB du taux d’effort de l’Etat. Si il s’agit d’euros constants ce 
taux passerait alors à environ 1,08 %. Dans ces deux hypothèses l’effort attendu 
n’est pas, ou pas totalement, au rendez-vous.. 

Compte tenu du manque de moyens des laboratoires publics, de la très 
difficile situation financière des universités, du coût des grands programmes de 
recherche publique, de la revalorisation nécessaire des rémunérations, ce n’est 
pas encore au niveau des besoins de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Un tel effort supplémentaire de l’Etat ne se substituerait pas à l’effort nécessaire 
des entreprises qui devraient augmenter leurs dépenses de recherche de 40 à 
50 % pour que l’objectif de Lisbonne soit atteint. 

Par ailleurs, si les budgets universitaires font déjà l’objet d’une 
contractualisation sur 4 ans, rien de tel n’est envisagé pour les organismes de 
recherche. 

Il est enfin souhaitable que l’Etat affiche clairement la répartition du budget 
prévisionnel entre recherche et enseignement supérieur et plus précisément entre 
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les grandes composantes de la recherche. Cela permettrait de bien mesurer le 
soutien à la recherche fondamentale alors que de nombreuses mesures annoncées 
en faveur de la recherche technologique, notamment dans les entreprises, 
pourraient laisser craindre qu’elle ne soit sacrifiée, en contradiction avec les 
affirmations du premier « pilier ». Ce renforcement de l’effort de l’Etat devra être 
accompagné d’un suivi annuel attentif du bon usage de l’argent public 
notamment pour l’atteinte des objectifs fixés par la loi. 

IV - PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
Au terme de cette analyse détaillée du projet gouvernemental, le Conseil 

économique et social estime utile de résumer ci-dessous ses principales 
recommandations. 

1. Des organes de pilotage et d’évaluation de la recherche offrant des 
garanties objectives d’indépendance et de compétence plus 
importantes. 

Afin d’instaurer une relation de confiance entre ces organismes, les 
chercheurs et le grand public, il est très souhaitable : 

- de prévoir une composition équilibrée du HCST donnant après 
concertation leur juste place aux représentants de la science, de la 
technologie, de l’économie et de la société civile ; 

- de rénover le CSRT dans sa fonction essentielle d’instaurer une 
véritable animation du débat entre science et société ; 

- que l’ANR qui doit être le plus souvent une composante incitative 
supplémentaire, soit dotée d’un Conseil scientifique ; 

- de définir des modalités de désignation des membres de l’AER et de 
ses organes ainsi que les articulations avec les instances d’évaluation 
existantes en assurant l’indépendance.  

2. Une réelle coordination avec un dispositif de recherche européen à 
rendre plus efficace et orienté davantage vers l’amont 

L’efficacité du dispositif européen d’appui à la recherche doit être 
amélioré, qu’il s’agisse du PCRD, dont la lourdeur et les coûts administratifs sont 
excessifs ou d’Eurêka - outil efficace de recherche partenariale et d’innovation -, 
qui doit être doté de ressources financières stables. Le PCRD doit être recentré 
vers l’amont et il convient d’affirmer des ambitions pour l’ERC. L’Etat doit 
annoncer ses intentions en la matière. 

3. Un enseignement supérieur à repenser 
Le projet couvre largement la recherche, mais peu l’enseignement 

supérieur. Or l’état de ce dernier est préoccupant : budget par étudiant inférieur 
d’un tiers à celui consacré au lycéen et plusieurs fois inférieur aux budgets qu’y 
consacrent d’autres pays développés. La France ne peut plus désormais faire 
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l’économie d’une loi d’orientation et de programmation sur l’enseignement 
supérieur, pour laquelle la concertation devrait être lancée sans tarder. 

4. Une forte revalorisation des allocations de recherche et des salaires 
d’embauche et des carrières 

La rémunération est une composante importante de l’attractivité des 
carrières de recherche. Des allocations de recherche inférieures au SMIC et un 
salaire d’embauche deux fois plus faible que celui offert par les entreprises à des 
ingénieurs de grandes écoles ne permettent pas d’attirer et de retenir les 
meilleurs. Les propositions actuelles du gouvernement sont insuffisantes pour 
corriger cette situation. 

5. Un plan pluriannuel de recrutement sur moyenne période basé sur 
des études approfondies et concertées de gestion prévisionnelle des 
emplois 

Dans le projet présenté, le Gouvernement ne donne que des indications 
partielles sur le contenu du plan au-delà de 2006. Par ailleurs, un tel plan doit 
intégrer le fait que la moitié des chercheurs publics partira en retraite dans les 
dix années qui viennent. Il doit impérativement s’appuyer sur des études solides 
de gestion prévisionnelle des emplois, largement partagées avec le personnel, 
pour assurer un rythme régulier des embauches - condition de leur qualité - et 
aboutir à une pyramide des âges permettant des déroulements de carrière 
harmonieux. Ce travail devrait tenir compte des orientations du HCST. 

6. Engager une réflexion et une concertation sur les « Campus de 
recherche » 

Si, après débat, de tels organismes sont mis en place ils devraient être 
rebaptisés « Instituts de recherches avancées » pour éviter toute ambiguïté et 
assurer une bonne compréhension de leur rôle notamment à l’étranger. 

7. Des Instituts Carnot renforcés 
Pour atteindre la puissance des dispositifs analogues à l’étranger, l’action 

du gouvernement doit être beaucoup plus volontariste. Il ne doit pas se limiter à 
une simple labellisation, mais faire promouvoir par une Fédération Carnot des 
regroupements d’équipes tant publiques que privées et accompagner 
financièrement ces restructurations.  

8. Un soutien mieux structuré à la R&D des PME  
Les efforts en faveur de la R&D des PME sont réels et importants. Mais 

pour aboutir à un dispositif pleinement efficace il est très souhaitable :  
- de simplifier et renforcer le dispositif en le confiant en totalité à Oséo-

ANVAR dans le cadre d’un « programme SBIR » à la française, doté 
de moyens financiers importants et récurrents par un mécanisme 
analogue à celui existant aux Etats-Unis ; 
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- et de lever la défiance des entreprises à l’encontre du Crédit d’impôt 
recherche en évitant par des règles claires et des instructions adaptées 
les conflits avec l’administration fiscale. 

9. Des moyens financiers réellement à la hauteur des enjeux : 
- le budget de la recherche publique devrait à terme de 5 à 10 ans être 

revu très sensiblement en hausse d’environ 20 % et une majeure partie 
de cette augmentation devrait aller aux budgets des organismes ; 

- ce budget global, de même que celui de l’ANR, doit être accompagné 
d’une programmation suffisamment détaillée pour donner confiance 
aux acteurs de la recherche fondamentale sur les perspectives qui 
s’offrent à eux ; 

- la dotation de l’ANR doit être complétée pour financer des 
« overheads »  destinés aux laboratoires ou établissements d’accueil 
des équipes dont les projets ont été retenus ; 

- au vu de l’évaluation des nouvelles fondations privées l’Etat devra 
décider du maintien de son effort en faveur de telles fondations ; 

- Enfin l’effort des entreprises devrait augmenter de 40 à 50 % pour 
atteindre l’objectif de Lisbonne. 

 
* 

* * 
 

CONCLUSION 

Depuis deux ans la France a incontestablement pris conscience de la gravité 
de la situation de la recherche et de l’innovation ainsi que de l’importance des 
enjeux économiques et sociaux qui y sont liés. 

Le projet gouvernemental soumis à l’avis du Conseil économique et social 
exprime une vision qui ambitionne de mobiliser les secteurs public et privé et 
c’est bien à ce niveau qu’il devait se situer. Mais ce n’est qu’un premier pas. 

La volonté exprimée n’est que partiellement traduite en terme de croissance 
des dépenses publiques, rapportées au PIB. 

Il s’agit davantage d’une loi d’orientation que d’une loi de programme et un 
éclairage et un engagement quantifié sur cinq ans sont maintenant nécessaires. 

Les recherches fondamentales de long terme doivent être majoritairement 
financées par l’Etat. 

L’université n’est que partiellement concernée par ce projet alors que c’est 
l’une des clés d’une recherche bien organisée et efficace. Les gouvernements ne 
devront pas tarder à traiter la question car des choix essentiels sont à faire. 
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Quant au secteur privé, il est indispensable de l’aider à renforcer ses 
positions technologiques et de l’inciter à augmenter le montant de ses dépenses 
de recherche, à renforcer ses relations avec la recherche publique et à faire bien 
davantage appel à des doctorants et des chercheurs pour ses recrutements. 

Les dispositions annoncées, législatives ou d’une autre nature, si elles 
soulèvent des critiques, constituent le plus souvent une avancée. Elles devront 
être impérativement complétées, prolongées ou accentuées. Les préconisations du 
Conseil économique et social, dont certaines pourront déjà se traduire dans le 
débat parlementaire à venir, apportent des éléments en ce sens. 

Il est sans doute plus efficace de créer en un premier temps, comme le 
gouvernement le propose, de nouvelles instances s’articulant au système déjà 
complexe existant. Mais très vite il faudra simplifier, pour limiter les coûts de 
transaction, les frottements et les lenteurs d’un ensemble trop foisonnant et de ce 
fait lourd et parfois peu lisible. 

La mise en œuvre sera cruciale. La plus grande attention devra être portée 
aux textes d’application de la loi dès lors qu’il convient d’avancer à un rythme 
soutenu, tant le retard accumulé sur certains pays est important, et ce sans 
compliquer inutilement des dispositions intrinsèquement bonnes. Pour réussir, un 
accompagnement fort et pertinent des changements sera indispensable - et cela 
demandera des moyens, faute de quoi les résultats ne seront pas au rendez-vous. 

Enfin, si l’approche menée est restée très nationale, ce qui est certes normal 
pour présenter un projet de loi, elle devra être relayée par une volonté et une 
contribution de la France au niveau européen. En effet, il convient de construire 
un véritable projet européen de la recherche, de l’innovation et du 
développement, pour fédérer, animer et compléter les actions menées au niveau 
national. C’est une condition nécessaire pour que l’Europe soit compétitive face 
aux grands ensembles économiques du monde d’aujourd’hui et de demain et, 
équilibrée pour la paix et le bien de l’humanité. 
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Annexe 1 : Personnalités rencontrées individuellement par le rapporteur 

- M. François Goulard, ministre délégué à l’enseignement supérieur et à 
la recherche ; 

- M. François Guinot, Président de l’Académie des technologies ; 
- Mme Marion Guillou, Présidente exécutive de l’INRA ; 
- MM les professeurs Etienne-Emile Baulieu et Edouard 

Brezin, membres du Comité national d’initiative et de proposition 
pour la recherche (CIP) ; 

- Les membres du cabinet du Premier ministre et du Ministre délégué 
de l’enseignement supérieur et à la recherche ; 

- M. Stéphane Andrieux, Directeur d’un laboratoire de recherche mixte 
CNRS-Entreprise ; 

- M. Jean-Louis Beffa, Président du groupe Saint-Gobain ; 
- M. Jean-Philippe Touffut, Secrétaire général du Centre Cournot pour 

la recherche en économie ; 
- MM. Michel Mabile et Patrick Schmitt, représentant le MEDEF 
- Plusieurs membres du Conseil économique et social . 
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Annexe 2 : Liste des avis rendus par le Conseil économique et social sur le thème 
de la recherche 

- Projet de loi d’orientation et de programmation pour la recherche et le 
développement technologique – avis – M. George Beauchamp, 24 
mars 1982 ; 

- Projet de loi relatif à la recherche et au développement technologique 
– avis – M. Jean Teillac, 29 mai 1985 ; 

- L’économie française souffre-t-elle d’une insuffisance de la recherche 
– avis – M. Jean Teillac, 26 avril 1989 ; 

- Les transferts de technologie en matière de recherche industrielle 
- étude -  M. Michel Charzat, 5 juillet 1994 ; 

- Pluridisciplinarité et synergie : une nécessité pour la recherche 
- avis - M. Alain Pompidou, 27 mars 2002 ; 

- Economie de la connaissance : la recherche publique française et les 
entreprises – avis – M. François Ailleret, 17 décembre 2003. 
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TABLE DES SIGLES 

AER  Agence pour l’évaluation de la recherche (organisme créé) 
AII  Agence pour l’innovation industrielle 
ANR  Agence nationale de la recherche (organisme créé) 
ARIdoc Aide au recrutement (de docteurs) pour l’innovation dans les 

PME 
ATER  Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 
CER  Conseil européen de la recherche 
CIFRE  Convention industrielle de formation par la recherche 
CIP  Comité national d’Initiative de proposition 
CIPRE Contrats d’insertion de post-doctorants pour la recherche en 

entreprise (mesure nouvelle) 
CIR  Crédit impôt recherche 
CNE  Conseil national d’évaluation (organisme supprimé) 
CNER Conseil national d’évaluation de la recherche 

(organisme supprimé) 
CNRS  Centre national de la recherche scientifique 
CNRT  Centre national de recherche technologique (« technopôle ») 
CNS  Conseil national de la science (organisme supprimé) 
CNU  Conseil national des universités 
CNR  Conseil national de la recherche (organisme supprimé) 
CoCNRS Comité d’évaluation du CNRS 
CPU  Conférence des présidents d’université 
CRITT  Centres régionaux d’innovation et de transfert de technologie 
CSRT  Conseil supérieur de la science et des technologies 
EPA  Etablissement public administratif 
EPCS Etablissement public de coopération scientifique (type 

d’organisme créé) 
EPIC  Etablissement public à caractère industriel et commercial 
EPSCP Etablissement public à caractère scientifique, culturel et 

pédagogique 
EPST  Etablissement public à caractère scientifique et technique 
ERC  European Research Council (cf. CER) 
ETP  European Technology Platform 
FCPI  Fonds communs de placement pour l’innovation 
FNS  Fonds national de la science (organisme supprimé) 
FPR  Fonds des priorités de recherche (organisme supprimé) 
FRT  Fonds de la recherche technologique (organisme supprimé) 
GIP  Groupement d’intérêt public 
HCST  Haut Conseil des sciences et des technologies (organisme crée) 
INED  Institut national d’études démographiques 
INRA  Institut national de la recherche agronomique 
ISFIC  Indemnité spécifique pour fonctions d’intérêt collectif 
IUF  Institut universitaire de France 
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JEI  Jeunes entreprises innovantes 
LOLF  Loi organique relative aux lois de finances 
MIRES Mission interministérielle pour la recherche et l’enseignement 

supérieur 
OPECST Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques 
OSEO(-ANVAR) Société anonyme issue du rapprochement de l’ANVAR et de 

la BDPME 
PCRD Programme cadre de recherche, de développement et de 

démonstration technologique 
PEDR  Prime d’encadrement doctoral 
PRES Pôles de recherche et d’enseignement supérieur 

(type d’organisme créé) 
RRIT  Réseau national de recherche et d’innovation technologique 
SAIC  Services d’activités industrielles et commerciales 
SBA  Small Business Administration (US) 
SBIR  Small Business Innovation Research (US) 
SUIR  Société unipersonnelle d’investissement à risque 
UMR  Unité mixte de recherche 
 


