
Le (dis)fonctionnement du ministère de la Recherche

Quelques extraits du rapport 2003 de la Cour des comptes.
A l'heure où le gouvernement tente d'attaquer les organismes de recherche sur leur gestion des
financements publics et les chercheurs sur leur productivité et leur réactivité, un rapport1 de la Cour
des comptes2 fait un état des lieux du fonctionnement du ministère de la Recherche sur les vingts
dernières années.

Absence de continuité dans l'action. 
Vingt-cinq ministres de la recherche se sont succédé depuis 1958, soit une durée moyenne de
fonctions inférieure à deux ans. (p166)
le dispositif central de pilotage de la recherche française souffre d’une instabilité des structures,
d’une discontinuité dans l’action et d’une absorption par la gestion au détriment de l’orientation
et de l’impulsion stratégiques. (p165)

On constate que le système, soit-disant réactif, des postes contractuels, sans visibilité à long terme,
que le ministère tente de nous imposer montre ses limites en son sein même.

Une expertise scientifique confuse. Pas moins de 5 conseils scientifiques assurent le suivi des
politiques de recherche pour le ministère. 

Ainsi, l’organisation des conseils du gouvernement sur la recherche scientifique apparaît-elle
éclatée et stratifiée.(p170)
Une telle confusion est regrettable au moment où chacun s’accorde à reconnaître la nécessité
d’une réorganisation dans un environnement profondément modifié par l’apparition d’acteurs
nouveaux. (p170)

Une mauvaise gestion des ressources humaines.
La recherche publique française ayant fortement recruté dans les années soixante et soixante-
dix, à l’inverse des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les chercheurs publics français sont
aujourd’hui parmi les plus âgés du monde avec un âge moyen de 47 ans. Entre 2005 et 2012,
environ 50 % des chercheurs actuellement en poste quitteront leurs fonctions. (p 171)

En dépit de ce constat, le ministère se désengage des plans de gestion à long terme de l'emploi
scientifique.

le conseil des ministres du 24 octobre 2001 a adopté un plan décennal de gestion prévisionnelle
et pluriannuelle de l’emploi scientifique : 1000 créations d’emplois dans les EPST dont la
moitié d’emplois chercheurs ont été annoncées pour la période 2001 à 2004. Cinq cents
créations ont été effectivement inscrites aux budgets 2001 et 2002. Le plan a été ensuite
abandonné. (p 172)

Une politique contractuelle incohérente. La tutelle du ministère est exercée sur les organismes de
recherche sous forme de contrats d'objectifs et de moyens de quatre ans.

Or, il faut souligner que sur ce point le ministère de la recherche n’a pas une position très
affirmée. Ainsi, en 2001, dans le cadre du débat budgétaire, il indiquait que ces contrats «
donnent aux établissements les moyens d’atteindre ces objectifs en leur assurant une réelle
visibilité pluriannuelle en termes (…) de crédits ». En 2002, il indiquait à l’inverse que «
contrairement aux contrats passés avec les établissements d’enseignement supérieur, [les
contrats] ne comprennent pas d’engagements sur les moyens ; la négociation (…) se fait
annuellement dans le cadre de la discussion de la loi de finances ».

1 Disponible à l'adresse suivante : http://www.ccomptes.fr/Cour-des-
comptes/publications/rapports/rp2003/chapitreV.pdf 

2 Qui a compétence pour contrôler : l'Etat, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques (depuis
1976), les organismes de sécurité sociale (depuis 1950). 


