
Sauvons la recherche ! Collectif local de La Rochelle

« Pas de retour sans avenir, pas d’avenir sans recherche »1

Constat : De nombreux docteurs français partent travailler à l’étranger (notamment
aux États-Unis) à l’issue de leurs études doctorales.

• Ceci démontre tout d’abord la qualité des formations doctorales du système
d’enseignement supérieur français ainsi que le formidable potentiel de re-
cherche qu’il génère mais dont on se passe.
→ Cette « migration » résulte d’une mode installée en France du « stage »
post-doctoral ainsi que d’une politique dynamique d’attractivité des jeunes
chercheurs (salaires, conditions de travail) au sein des systèmes anglo-saxons
notamment.

« Pourquoi préparer un retour en France pour un salaire plus faible
et des conditions de travail déplorables ? »

• En France, manque de reconnaissance de la formation doctorale et du
statut de docteur à tous les niveaux (politique, industriel).
→ Absence de docteurs dans les secteurs clés sités, certainement à cause
de la non-unicité du système d’enseignement supérieur (clivages entre écoles
d’ingénieurs et de commerce et l’université).
→ 2 conséquences :
– Déconnection des industriels avec la culture de la recherche, se

privant ainsi d’une activité propre de recherche en coopération avec les la-
boratoires de recherche publique, pourtant certainement bénéfique pour la
prospérité de leurs entreprises.

– Abandon par l’État du secteur de la recherche publique civile (c’est-
à-dire non militaire, aérospatiale ou nucléaire) car pas suffisamment rentable
à court terme.

• Conséquences désastreuses : Départ massif des chercheurs et des indus-
triels vers les État-Unis notamment (400.000 européens y travaillent dans
le secteur de la R&D2, et 700.000 recrutements de chercheurs y sont prévus
d’ici 20103).
→ Pourtant, avec une volonté politique forte, la tendance peut être
inversée. Exemple du pôle de nanotechnologies à Grenoble où la recherche
publique de pointe sur les semi-conducteurs a décidé Motorola à y transférer
plusieurs centaines de chercheurs et investir avec ST Microelectronics près de
2 milliards d’euros4.
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