
Quelles sont les Missions
de l’Université ?

Progression des savoirs

Formation Professionnelle

Transmission des savoirs



Ces trois missions exigent

à la fois 

Une Recherche de qualité Un Enseignement de qualité

Une excellente connexion entre
 Recherche et Enseignement

Une Université c’est donc

de l’enseignement, de la recherche, et de l’administration



La Recherche Fondamentale
est un moteur de l’économie

Applications industrielles

Recherche 
fondamentale

Innovation
technologique 

Recherche 
appliquée

Croissance économique
(Emplois, augmentation du niveau de vie…)



Pour les pays industrialisés, le retour sur
investissement de la recherche fondamentale est
énorme (~70% du PIB d’un pays développé est issu des

découvertes de la recherche fondamentale)

Cette découverte va rapporter des milliards d’Euros si
elle aboutit à la fabrication et à la vente d’un nouveau

médicament

Par exemple, la découverte d’un nouveau mécanisme
biologique fondamental va coûter de l’ordre du million

d’Euros (salaires compris) à la société, soit le prix d’une
dizaine de km d’autoroute…

En plus de ces bénéfices immédiats et chiffrables, les
retombées humaines en matière d’emploi, de bien être et
de santé publique sont colossales,  même si leur évaluation

quantitative est moins immédiate



Les dirigeants des USA, du Japon, mais aussi de l’Inde, de la Chine
et de la Corée l’ont compris et ils ont considérablement augmenté les

budgets de la Recherche publique ces dix dernières années.

Dans un contexte international aussi compétitif, il est inefficace de
vouloir faire-faire du développement technologique aux chercheurs, ou

de demander au privé de prendre en charge la recherche
fondamentale

Pour ces pays, la compétitivité dans la recherche fondamentale aujourd’hui 
donne un avantage décisif dans la compétition économique de demain

Le Contexte International



En France, _ des unités de recherche sont à la fois universitaires et
rattachées à un grand organisme de recherche

(CNRS, INSERM, INRA, ….)

Dans le monde entier, les laboratoires de recherche fondamentale sont
essentiellement installés sur les sites Universitaires

Et le personnel de ces unités est constitué environ de :
          25 % enseignants-chercheurs
          25 % chercheurs (CNRS, INSERM, …)
          25 % doctorants et post-doc
          25 % personnels techniques



C’est donc sur les sites Universitaires que se fait la
création de savoirs nouveaux

La présence des étudiants sur ces sites fait que ces nouveaux savoirs
leurs sont transmis de la  façon la plus directe et immédiate possible

par les enseignant qui sont aussi des chercheurs

Etudier à l’Université c’est donc faire le choix de se former là où on
dispense les savoirs les plus récents, afin d’acquérir les compétences les

plus pointues pour réaliser son projet professionnel

La valeur de vos diplômes repose sur la qualité de
la recherche fondamentale menée dans les

Universités



Ne plus donner de moyens à la recherche
fondamentale revient à vous délivrer à

terme des diplômes sans valeur.

En raison de lEn raison de l’é’évolution rapide des connaissances, volution rapide des connaissances, àà tr trèès courts court
terme terme  vos vos enseignants-chercheurs ne seront plus en mesure de enseignants-chercheurs ne seront plus en mesure de

dispenser un enseignement moderne ni de choisir lesdispenser un enseignement moderne ni de choisir les
connaissances connaissances àà  transmettretransmettre. . Les Les rrééformes formes de de ll’’UniversitUniversitéé  (LMD)(LMD)

se se trouveront fortement trouveront fortement compromisescompromises

Aujourd’hui la recherche publique
 fondamentale est menacée



Pourquoi la recherche est enPourquoi la recherche est en
dangerdanger

 Car Car une partieune partie des cr des créédits votdits votéés par ls par l’’assemblassembléée nationale ene nationale en
2002 n2002 n’’a toujours pas a toujours pas ééttéé vers verséée au CNRS.e au CNRS.

 Les crLes créédits 2003 dits 2003 éétaient taient 30 %30 % inf inféérieurs aux crrieurs aux créédits 2002. dits 2002. CeCe
sera sera aussi aussi le le cas cas pour les pour les crcréédits dits 2004 et 20052004 et 2005

 550 550 Postes Postes de de chercheurs ont chercheurs ont ééttéé  supprimsupprimééss dans  dans les les organismesorganismes
de de rechercherecherche..

 La La politique mise politique mise en place en place conduiraconduira  àà  attribuerattribuer au  au mieuxmieux des des
CDDsCDDs  (1500 (1500 àà 2000 Euros/ 2000 Euros/moismois) aux ) aux jeunes chercheursjeunes chercheurs, qui , qui ontont
un un BacBac+8 et +8 et ont ont pour la pour la plupart travaillplupart travailléé  au au moins deux ans dansmoins deux ans dans
les les meilleurs laboratoires meilleurs laboratoires éétrangerstrangers..

 Aucun poste nouveau dAucun poste nouveau d’’enseignant-chercheur n'est enseignant-chercheur n'est crcréééé  en 2004,en 2004,
et et cece pour  pour toutestoutes  les les UniversitUniversitéés Frans Franççaisesaises..



Pour prPour prééserver et rserver et rééformer leformer le
dispositif de recherche, nousdispositif de recherche, nous

demandons :demandons :
   Le versement Le versement intintéégralgral des cr des créédits 2002dits 2002

 Que lQue l’’on on rréétablisse tablisse le le recrutement recrutement de de jeunesjeunes
chercheurschercheurs, , enseignantsenseignants--chercheurs chercheurs  et de et de
technicienstechniciens..

 Que lQue l’’on on organise des organise des éétats gtats géénnéérauxraux de de
ll’’enseignement supenseignement supéérieur rieur et de la et de la rechercherecherche,,
pilotpilotééeses par les  par les chercheurs chercheurs et pas par leset pas par les
politiquespolitiques. . Ceci devra aboutir Ceci devra aboutir àà  une loi une loi dede
financement permettantfinancement permettant un  un ddééveloppementveloppement
durable de la durable de la recherche fondamentalerecherche fondamentale..



Si comme nous, vous pensez queSi comme nous, vous pensez que
votre formation et votre avenir  sontvotre formation et votre avenir  sont

en jeu, vous pouvez :en jeu, vous pouvez :

Signer la pSigner la péétition en lignetition en ligne
SAUVONS LA RECHERCHESAUVONS LA RECHERCHE

http://recherche-en-danger.apinc.org/http://recherche-en-danger.apinc.org/

En En discuter discuter avec les avec les gens autour gens autour de de vousvous

VenirVenir  àà la  la Manif prManif préévue vue le 9 Mars le 9 Mars àà 10h 15 10h 15
devant Valrosedevant Valrose


