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Le projet européen soutenu par José Manuel Barroso comme celui du français d'IET piétinent, faute de soutien. 
 
La commission européenne aimerait en faire «l'étendard» de sa politique de recherche. Mais quinze mois après avoir proposé l'idée aux 25 chefs d'État et de gouvernement, le projet de création d'un Institut européen de technologie (IET) reste toujours aussi nébuleux. Hier, le commissaire à l'Éducation, Jan Figel a dressé un maigre bilan des consultations engagées entre Bruxelles et les États membres, visant à préciser la future physionomie de cet organisme.
 
Ce dernier n'a ni nom définitif, ni budget propre, ni ressources humaines. Le lieu de son implantation géographique est encore plus incertain : sous forme de boutade, des eurodéputés hostiles à la présence du Parlement européen à Strasbourg avaient suggéré d'en faire «cadeau» à la capitale alsacienne, en guise de lot de conso lation. 
 
Devant la méfiance de plusieurs États membres, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suède, Bruxelles a dû revoir ses ambitions à la baisse. Car, si certains États membres comme la France soutiennent l'initiative, pour renforcer la capacité d'innovation du Vieux Continent – son point faible –, l'IET cristallise l'opposition d'une partie de la communauté scientifique, qui craint qu'il ne détourne des fonds pouvant être affectés à des laboratoires de recherche existants.
 
Certes, Figel a réitéré le souhait que cet institut puisse délivrer ses propres diplômes, ce à quoi la France est opposée. Il a affirmé qu'un conseil d'administration sera chargé de définir un agenda stratégique, de préférence dans des domaines technologiques jugés prometteurs, comme les nanotechnologies, en coopération avec des «communautés de la connais sance» organisées. Mais la structure doit être «souple et légère», a insisté Figel, pour ne pas effaroucher la majorité des États membres. Surtout, le commissaire renonce à doter l'IET d'une équipe permanente de chercheurs, idée contre laquelle s'étaient liguées de nombreuses universités. «Toutes les options existent», soulignait prudemment hier la Commission : l'affiliation «double» (IET, organisme national), le détachement temporaire... En principe, après d'ultimes concertations, le projet devrait être définitivement adopté à l'automne.
 
Manque de concertation
 
Dans ce contexte, le projet français d'Institut européen de technologie de Paris, qui a espéré, un temps, être choisi pour incarner le futur IET européen, va devoir se contenter d'une place de maillon dans un réseau. D'autant que le projet hexagonal est tout aussi polémique que son homologue européen. Lancé à l'initiative de Philippe Pouletty, président du Conseil stratégique de l'innovation (CSI), il a vocation à devenir un pôle d'excellence, grâce au recrutement de 3 000 chercheurs, dont la moitié d'étrangers. Selon son promoteur, le gouvernement pourrait, «dans les semaines qui viennent», sélectionner ce projet parmi la dizaine de projets de RTRA (réseaux thématiques de recherche avancée) prévus par la loi sur la recherche. Pourtant, au ministère de la Recherche, on assure qu'aucun dossier n'a encore été déposé et on précise qu'«il faudrait que le projet soit adapté, car un RTRA s'appuie sur des équipes existantes et n'est pas créé ex nihilo». 
 
«L'idée n'est pas inintéressante, à condition d'y associer tous les acteurs», insiste Pierre Lasbordes, député de l'Essonne et président de la commission recherche de l'UMP. Or le manque de concertation avec les universités d'Orsay-Paris-Sud et Versailles-Saint-Quentin a déjà fait échouer le projet d'implantation à Saclay, prévu initialement, pour un repli dans l'Est parisien. Et les réactions virulentes à ce sujet sur le site du comité Sauvons la recherche montrent qu'il ne fait pas l'unanimité. Or il n'est pas certain que le ministre délégué à la Recherche, François Goulard, soit prêt à un nouvel affrontement avec la communauté scientifique. 
 
Quant aux partenaires du projet – quatre présidents d'université, huit grandes écoles et l'Inserm –, ils sont dans l'expectative. Plusieurs réunions prévues avec le ministère de la Recherche ont été repoussées. «Ce n'est pas mon schéma idéal, mais si le projet se fait, j'aime autant être dedans, car il peut nous permettre d'attirer des chercheurs étrangers. Mais pour l'instant, j'attends de savoir si l'État y apporte son soutien, et la dynamique de départ n'est plus là», explique Benoît Eurin, président de Paris-VII. En attendant, le conseil scientifique de l'université, dubitatif, a rejeté le projet, tout comme celui de Paris-V.
 
Une seule chose est sûre : si ces deux projets – européen et franco-français – voient le jour, ils n'auront plus grand-chose à voir avec les projets initiaux.
 

