Motion présentée au Conseil Scientifique de l’Université du Havre le 9 mars 2005


Les membres du Conseil Scientifique de l’Université du Havre, réunis le 9 mars 2005, considèrent que certaines des dispositions prévues par la loi d’orientation et de programmation pour la recherche et l’innovation (LOPRI) compromettent, sur plusieurs aspects, l’avenir du système public de recherche. Des propositions très constructives et largement partagées faites lors des Etats Généraux de la Recherche à Grenoble (EGR) en vue de la préparation de cette loi ne sont pas prises en compte.

Ils s’inquiètent des risques que ses dispositions font peser sur des pans entiers de la recherche jugés sans rentabilité immédiate. et  rappellent que le soutien public à l’innovation dans les entreprises doit se faire en même temps qu’un soutien à la recherche fondamentale source de toutes les innovations.

Ils estiment que la version ministérielle des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), vise à concentrer les moyens dans quelques centres, sur des thèmes très spécialisés, avec une gestion de droit privé contrairement à celle de EGR (outils d’aménagement du territoire, d’optimisation de moyens, d’harmonisation de l’offre de formation, interface recherche-acteurs socioéconomiques etc.). 

Ils estiment également que les PRES ne doivent en aucun cas servir à introduire une coupure entre enseignement et recherche qui remettrait en cause les missions des universités et impliquerait à terme leur démembrement.

Ils constatent qu’il résulte des propositions du projet, un pilotage, un financement et une évaluation de la recherche par des instances entièrement ou principalement composées de membres nommés par le ministère (Haut Conseil de la Recherche, Agence Nationale de la Recherche, etc.). Les scientifiques seraient de ce fait mis à l’écart des orientations de la politique de recherche. 

Ils soulignent leur attachement à la participation de la communauté scientifique dans les instances de décision et d’évaluation à travers ses élus. 

Ils s’étonnent du très faible nombre d’emplois statutaires programmés par rapport à l’évaluation des besoins et s’inquiètent de l’augmentation induite des emplois précaires, en particulier pour les jeunes docteurs. Cette précarisation accrue de l’emploi scientifique ne peut qu’affaiblir la recherche et amplifier le phénomène de fuite des cerveaux.

En conséquence, les membres du Conseil Scientifique demandent l’abandon du projet de loi actuel et l’élaboration d’un nouveau projet discuté et articulé autour des recommandations et la programmation budgétaire faites dans le texte des Etats Généraux de la Recherche.  

