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Avant-propos

Ce mémoire a été réalisé durant l’année universitaire 2009-2010, dans le cadre de la troisième

et dernière année de formation du Corps des Mines. Il a été élaboré en grande partie grâce à
des entretiens qui ont porté sur les thèmes de la stratégie de recherche française, du « pilotage »
de la recherche et de la structuration du système de recherche, et plus généralement de tous les
aspects d’un travail de recherche, y compris le financement, l’évaluation, les activités connexes

d’enseignement et d’administration. Ces entretiens nous ont permis d’étudier le fonctionnement

des laboratoires de recherche aussi bien que des instances chargées d’organiser et d’encadrer le
système.

Nous tenons donc à remercier vivement toutes les personnes qui ont accepté de nous rencontrer
ou de s’entretenir avec nous au cours de notre travail, qui nous ont consacré un temps précieux
pour nous permettre d’élaborer notre mémoire, de construire notre réflexion, de confronter des

points de vue et d’approfondir certains exemples. La liste complète des personnes consultées est
reprise à la fin de ce mémoire.

Nous souhaitons remercier tout particulièrement notre pilote de mémoire, le Dr Thierry Weil,
ingénieur général des mines et professeur associé au centre d’économie industrielle de l’École des
Mines de Paris, ainsi que M. Jean-Richard Cytermann, inspecteur général de l’Administration
de l’Éducation nationale et de la Recherche et directeur adjoint à la Direction générale pour la
recherche et l’innovation au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Tous deux

nous ont soutenus tout au long de notre travail et nous ont reçus régulièrement pour nous aider à

structurer notre démarche et à approfondir notre étude. Nous remercions également les membres
de la Commission des Travaux Personnels du Corps des Mines (hauts fonctionnaires, experts,
industriels) qui ont suivi notre travail tout au long de l’année et nous ont fait profiter de leur
expérience et de leurs conseils.
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Synthèse

La recherche est souvent présentée comme la clé de la compétitivité future, en particulier dans le

contexte actuel de crise financière, économique et sociale. En effet, T investissement en recherche est

une condition de l’innovation et du progrès, contribuant à la création d’emplois et à la prospérité

économique, mais aussi à la création et la transmission de connaissances et à la formation. Pourtant,

à l’heure actuelle, subsiste une impression de rupture entre les différents mondes impliqués dans

la recherche, en particulier les chercheurs et le monde industriel. Le progrès technique fait l’objet

d’une méfiance tenace des citoyens, comme le montrent les récents débats nationaux sur les OGM ou

les nanotechnologies. Les acteurs agissent selon une logique locale, dans une indépendance relative

que les réformes récentes n’ont pas réussi à résorber. Nous évoquons quelques pistes de réflexion

sur ces sujets.

Un pilotage du système de recherche fondé sur des contraintes ou des incitations économiques

se révèle peu efficace, et lourd à mettre en œuvre : même si le contrôle de la dépense publique

de recherche est légitime, les chercheurs ont l’impression que le système, trop rigide, étouffe leur

créativité. En revanche, lorsqu’ils sont bien informés des enjeux sociaux et économiques, la plupart

des chercheurs orientent spontanément une part de leur créativité vers ces défis. Ce partage des
enjeux se fait en lien avec de multiples acteurs : il s’agit plutôt de catalyse que d’un pilotage au
sens traditionnel.

En ne limitant pas l’évaluation du chercheur à la qualité académique de ses travaux, mais en

prenant aussi en compte leur pertinence et l’implication du chercheur dans ses autres missions de

formation, d’expertise, de valorisation, de dialogue avec la société, on encourage ces interactions

fructueuses. Le chercheur entrevoit alors, grâce à ces échanges, des applications de ses réflexions

que des systèmes de « programmation » auraient probablement négligées : l’évaluation est ainsi une

clé du partage des enjeux, reconnaissant le bien-fondé de l’action du chercheur hors du cadre strict

de son laboratoire, sans qu’on ait besoin de lui imposer des contraintes thématiques ou structurelles
fortes.

Le lien entre les acteurs recouvre un éventail de possibilités allant de nombreuses rencontres

informelles à des mobilités entre les institutions. Diverses pistes peuvent ainsi être explorées pour
favoriser les interactions des chercheurs avec les autres acteurs. Si nombre de mesures institu

tionnelles favorisant la mobilité existent, peu sont utilisées, à cause d’obstacles culturels, ou tout

simplement de leur méconnaissance. Il pourrait être utile de promouvoir des mesures comme le

doctorat-conseil ou la possibilité pour un chercheur d’exercer des missions en entreprise. Donner

aux chercheurs une formation - continue - tournée vers les entreprises, et sensibiliser celles-ci à l’ap

port des chercheurs, permettrait peut-être de rendre les deux univers plus perméables. L’examen

des conventions collectives, qui ne valorisent actuellement pas le doctorat, ou la modulation des

missions d’enseignement et de formation, pourraient inciter à des parcours variés entre recherche,

enseignement et entreprises, parcours atypiques pour l’instant, et qui sont cependant très favor

ables aux échanges entre les différents milieux.

Trois pistes de réflexion nous semblent particulièrement importantes :

• utiliser l’évaluation pour mettre la recherche en contexte, et faciliter son appropriation,

• catalyser la recherche en facilitant les interactions fécondes plutôt que la piloter,

• inciter les acteurs à partager les enjeux liés à la recherche, par le dialogue ou la mobilité.
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Introduction

« À budget comparable, un chercheur français publie de 30 à 50 % en moins qu’un
chercheur britannique dans certains secteurs. »

Nicolas Sarkozy, président de la République, 22 janvier 2009, lors du lancement de la SNRI.

« [Ceux qui] ne sont pas à Paris, qui pensent que la pêche aux moules c’est merveilleux...
eh bien c’est fini. »

Didier Lombard, président de France Télécom, 20 janvier 2009, sur l’innovation chez Orange.

« Les laboratoires privés ont tout intérêt à faire ainsi prendre en charge leur recherche

par les organismes publics. »

Jean-Luc Mazet, secrétaire général du syndicat SNCS-FSU, 4 juin 2010, à propos de l’Alliance
nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan).

Le sujet initial du mémoire administratif que nous devions traiter était « les priorités de la
recherche en France ». En élèves studieux, nous avons tout d’abord examiné l’historique du système

de recherche public français, et nous avons rencontré des acteurs très variés de ce système. Ceux-ci

nous ont apporté des points de vue très divers : les citations en supra, que nous n’analysons pas ici

sur le fond car cela appellerait à des développements subtils, montrent que les acteurs, au moins

sur la forme, ne se comprennent pas toujours. De ce constat, nous avons conclu que le sujet tel quel

était confus, délicat à évoquer, tout en nuances, et que ce nœud gordien ne pouvait être tranché

brutalement par quelques propositions révolutionnaires. Beaucoup s’y sont déjà essayés, avec plus

de moyens et d’expérience que nous, sans toujours rencontrer le succès qu’ils espéraient. Le monde

de la recherche ne changera pas en un jour.

Cependant, nous n’avons pas renoncé à présenter une analyse de la situation et du système,

ainsi qu’à exposer les pistes de réflexion qui nous paraissent pertinentes au regard de ce que nous
avons identifié comme une série de problèmes essentiellement culturels. Comme nous l’ont expliqué

plusieurs de nos interlocuteurs au cours de ce mémoire, il est parfois préférable d’avancer à petits
pas et de pouvoir ainsi espérer être entendus.

Avant de présenter notre travail, nous souhaitons préciser comment nous avons centré le sujet.
En effet, nous traitons dans ce mémoire principalement de la recherche publique française, même

si nous évoquons en plusieurs endroits le rôle des entreprises et la recherche dans d’autres pays à

titre de comparaison. Nous nous posons la question de l’organisation de cette recherche publique

française, notamment dans la perspective initiale de lui définir des priorités, et de ses liens avec
l’extérieur. Nos sensibilités et nos sources personnelles nous conduisent à traiter essentiellement

de recherche en sciences dites « dures » ou « exactes », c’est-à-dire sciences formelles (mathéma

tiques, logique, informatique) et sciences de la nature (physique, chimie, sciences de la vie, de la

Terre et de l’univers), bien que nous faisions référence aux sciences humaines et sociales à plusieurs
reprises. Enfin, compte tenu du cadre de ce mémoire, nous nous intéressons plus spécifiquement
aux réformes, mesures administratives et détails d’organisation du système de recherche français.

Dans le premier chapitre, nous exposons une perspective historique de la recherche et de l’en

seignement supérieur en France, et nous en dressons un état des lieux comparatif. Ce chapitre a
pour but de montrer comment la longue histoire de l’enseignement supérieur conditionne la façon
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10 INTRODUCTION

dont sont abordés les problèmes d’organisation du système de recherche public français. Nous nous

sommes plus particulièrement intéressés aux évolutions récentes, depuis la fin des années 1990

jusqu’à aujourd’hui, et avons tenté d’en dégager les tendances générales.
Le deuxième chapitre présente les points de vue contrastés des acteurs en présence, ainsi qu’une

analyse plus formelle du système. L’objectif est de brosser à gros traits les différentes visions qui

s’opposent dans le milieu de la recherche, avec d’un côté les décideurs politiques, de l’autre les
chercheurs, et à la croisée des chemins les administratifs gérant le système, et les industriels qui

tentent d’interagir avec ce système. Deux descriptions du système de recherche, par fonction et par
structure, tentent de formaliser cette vision un peu chaotique pour planter le décor. Des compara

isons avec les systèmes de recherche étrangers permettent de faire ressortir les spécificités françaises.
Enfin, un focus particulier est accordé à l’évaluation, arme sous-estimée, mais potentiellement très

efficace pour conduire une révolution culturelle sans grève générale.
Dans le troisième chapitre, nous présentons une notion qui nous paraît essentielle pour bien

penser le système de recherche : la catalyse. Cette notion ne se borne pas à un mode d’organisation,
mais décrit les enjeux auxquels doit répondre un système de recherche. Après avoir expliqué en quoi

l’organisation de la recherche est un mal nécessaire, et quels sont les enjeux d’une telle organisation,
nous détaillerons les nœuds du système, liens et dialogues essentiels pour une diffusion efficace des
connaissances.

Enfin, le dernier chapitre sera l’occasion de briser quelques idées reçues, et de proposer des

pistes de réflexion qui nous paraissent particulièrement pertinentes dans ce contexte, au niveau
administratif ou au niveau des échanges entre le système de recherche et les entreprises. Ces pistes
de réflexion ne prétendent pas résoudre en peu de temps les problèmes que peut rencontrer le
système français public de recherche actuel, mais simplement donner quelques directions nous

semblant à même de l’améliorer, fût-ce modestement.



Chapitre 1

Perspective historique et
situation actuelle

Ce chapitre introduit une vision historique du système de recherche français, suivie d’une présen

tation et d’une discussion des réformes récentes, et enfin d’un état des lieux du système actuel qui

fait le bilan de ces réformes et replace le système de recherche français dans un contexte plus

général.

1.1 Un peu d’histoire : spécificités du système de

recherche français

Résumé

Cette section donne une perspective historique des évolutions du système français de

recherche et d’enseignement supérieur. Cette remise en contexte est particulièrement in
téressante pour comprendre les enjeux des réformes en cours ou récentes, et les difficultés

que celles-ci peuvent rencontrer. On observe notamment plusieurs essais de réforme in

fructueux ou non suivis d’effet, ainsi qu’une influence importante des aspects politiques
et sociaux.

Cette partie s’inspire de plusieurs ouvrages d’histoire [1, 2, 3, 4].

'

1.1.1 Les origines

r \

L’antiquité

L’enseignement supérieur est né dans la Grèce antique du besoin de préparer les futurs citoyens

sans s’appuyer uniquement sur la tradition, enseignement oral au sein de la famille. Si les femmes et

les esclaves (pédagogues) pouvaient enseigner la lecture, le calcul, le sport et la musique, la philoso
phie et la rhétorique n’étaient dispensées qu’aux jeunes adultes, par des maîtres. La rhétorique,

jugée vitale pour prendre part aux affaires de la cité, était ainsi enseignée par les grands sophistes,

tels Protagoras ou Gorgias. Ces derniers faisaient payer leurs étudiants : il s’agissait pour eux d’un

investissement. A contrario, l'Académie fondée par Platon en 388 avant Jésus-Christ était gratuite.

D’autres écoles essaiment rapidement en Grèce, tels le Lycée d’Aristote (335 avant Jésus-Christ),
le Jardin d’Épicure (310 avant Jésus-Christ) ou encore le Portique de Zénon de Citium (301 avant
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12 PERSPECTIVE HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE

Jésus-Christ, fondateur du stoïcisme). En 288 avant. Jésus-Christ, Ptolémée 1er, général d’Alexan
dre le Grand, fait construire à Alexandrie un musée1, qui a pour objectif de rassembler tous les
manuscrits du monde antique. Ce musée devient un centre culturel, traduisant, massivement, tous

les manuscrits d’alors en grec 2, et abritant des mathématiciens, des astronomes, des biologistes
ou des lettrés. Le centre universitaire de l’époque rassemble ainsi des chercheurs, qui accroissent

les connaissances disponibles sans aucune visée pratique. Ils forment des étudiants qui utilisent ce

savoir à l’extérieur du centre. La puissance de la bibliothèque d’Alexandrie fait naître des jalousies :

la bibliothèque de Pergame tente de contester l’hégémonie de celle d’Alexandrie, en reproduisant
le même modèle.

Les Romains continuent d’envoyer leurs jeunes patriciens dans les écoles grecques. Cependant

les innovations romaines, telles la grue, le ciment, ou le moulin à eau, rie sont pas issues des centres

académiques mais des ateliers d’artisans. Et les machines et les automates d’Héron d’Alexandrie ne

franchiront pas les murs du musée éponyme... Deux modèles distincts de création se juxtaposent,

alors : d’une part, des artisans qui perfectionnent leur art et forment des apprentis, d’autre part,

des érudits qui ont. accès aux bibliothèques et rédigent de nouveaux textes.

La conversion de l’Empire romain au christianisme sonne la fin des centres d’éducation an

tiques : la bibliothèque d’Alexandrie disparaît, suite aux affrontements entre chrétiens et païens,

tout comme celle de Pergame. Justinien, empereur romain d’Orient, ferme en 529 après Jésus-
Christ les écoles de philosophie d’Athènes, notamment l’Académie.

—

Le Moyen-Age

1. Museîon : le palais des Muses.

2. À son apogée, la bibliothèque rassemblait 700 000 -volumes.
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Après la chute de l’Empire romain d’Occident, en 476, Constantinople devient le centre culturel

de la Méditerranée pour un millénaire : les manuscrits grecs et les savants d’Alexandrie y trou

vent refuge. La science byzantine comporte ainsi des contributions importantes en géographie, en
médecine, en astronomie ou en architecture. Pendant ce temps, dans l’ancienne partie occidentale

de l’Empire, l’Église organise la formation de ses clercs. À partir du VIème siècle apparaissent en
Irlande et en Espagne les embryons du modèle éducatif du Moyen Âge : des écoles fondées sur le
savoir religieux, hébergées dans des monastères, des écoles épiscopales (au sein d’une cathédrale)
ou paroissiales. Les missions des moines irlandais développent ce modèle : l’éducation devient un

privilège des clercs.

Charlemagne, en réorganisant l’empire, a besoin de fonctionnaires lettrés, les rnissi. Il impose

par conséquent l’ouverture d’une école dans chaque évêché ou monastère 3 afin d’apprendre aux
enfants à lire, compter, chanter, et de leur enseigner la grammaire latine. Le règne de Charlemagne
tentera de faire appliquer cette règle, en rappelant à l’Église ses devoirs d’instruction, et aux par
ents l’obligation de scolarisation. Cette œuvre est perpétuée par Louis Ier le Pieux, qui décide en
817 de scinder les écoles monastiques en deux, une pour les oblats 4, une pour les laïcs. Charles II
le Chauve continue dans cette lignée en développant les écoles publiques, et en attirant les lettrés

à sa cour. Cette renaissance carolingienne permet de sauvegarder le latin et impose le modèle des
écoles religieuses, hébergées par l’Église.

Certains centres particulièrement réputés finissent par attirer des étudiants et des érudits de

toute l’Europe. À la fin du XIIème siècle, des collèges sont créés pour héberger les étudiants étrangers
ou défavorisés. Les collèges, parfois financés par des mécènes, sont indépendants du chancelier de
l’école épiscopale. L’association des collèges fait naître les universités5, que ce soit à Bologne
(1088), à Oxford (1096) ou à Paris (1200). Ces universités seront reconnues à la fois par le pouvoir
royal et par le pape, en sorte qu’elles jouissent d’une relative indépendance. Elles sont organisées

autour de quatre facultés : les arts, la médecine, le droit et la théologie. Il s’agit initialement de

lieux d’enseignement ; mais en se dotant d’une bibliothèque pour pallier la rareté des ouvrages, les
universités se transforment en lieux de conservation, puis de production du savoir.

L’Université de Paris devient progressivement une autorité morale indépendante, très contes

tataire. Elle appuie le parti des Bourguignons et des Anglais pendant la guerre de Cent Ans, elle

approuve l’exécution de Jeanne d’Arc (1431). Elle se met en grève dès qu’un des écoliers est arrêté
par le prévôt de Paris6, ou dès que son exemption fiscale est menacée. Le pouvoir royal finit par
être agacé et soumet l’Université à la juridiction du parlement de Paris en 1446, puis crée le Collège

des lecteurs royaux, futur Collège de France, en 1530. L’objectif est d’enseigner des disciplines que

l’Université de Paris ignore alors : grec, hébreu, puis droit français, latin ou mathématiques.

r '

De la Renaissance aux Lumières

4

La diffusion des textes par le développement de l’imprimerie à partir du milieu du XVeme siècle

ébranle le monopole de l’Université en rendant accessible à tous ce qui était autrefois protégé en

ses bibliothèques. Les institutions universitaires sont de plus en plus contestées suite à la chute de

l’empire byzantin et à l’arrivée en Europe occidentale des manuscrits antiques. L’humanisme de

la Renaissance a une vision de l’éducation beaucoup plus large que celle de l’Université : Rabelais

entre autres critiquera vivement l’enseignement des sorbonnards. En 1600, Henri IV supprime les

privilèges de l’université de Paris. Face à des sciences nouvelles, se pose de plus en plus la question

de l’utilité des enseignements dispensés par l’Université. A-t-elle pour ambition de partager des

compétences profitables à tous ou se borne-t-elle à assurer à ses diplômés un rang social élevé?

Le manque d’assiduité des étudiants autant que des professeurs devient de notoriété publique, la

qualité et la valeur des diplômes délivrés sont mis en doute, des cas de fraude et de complaisance

entachent la réputation de l’Université...

3. Admonitio generalis de 789, chapitre 72.
4. Un oblat, du latin oblatus, offert, désigne dans le monachisme chrétien un membre accueilli au sein d’une

communauté religieuse, dont il n’est pas canoniquement membre.
5. Universitates : corporation.

6. Les membres de l’Université dépendaient de la juridiction ecclésiastique.



14 PERSPECTIVE HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE

En parallèle, notamment à travers l’œuvre de Francis Bacon, commence à apparaître l’idée d’une

recherche scientifique institutionnalisée. Bacon affirme en effet l’intérêt de la science pour l’économie

et la politique, qu’il formule en 1597 : « Savoir, c’est pouvoir » 7. Bacon préfigure également les
établissements scientifiques en décrivant la « Maison de Salomon », sorte de collège de scientifiques

dévoués à la vérité et où l’on trouve toutes sortes d’équipements visant à explorer le monde et à

éclairer les esprits.

Après des velléités d’indépendance au cours de la Fronde (1648-1653), l’Université se soumet
à Louis XIV. Conservatrice, elle condamne les idées de Descartes, puis celles des philosophes des

Lumières. Divers cercles savants émergent et concurrencent l’Université dans la production du

savoir : en 1699, Louis XIV fonde l’Académie royale des sciences, en 1751, la société des gens de

lettres commence à rédiger l’Encyclopédie sous la direction de Diderot et d’Alembert, les salons
artistiques ou littéraires fleurissent...

—

1.1.2 Le système français à partir de la Révolution
s -

—

De la Révolution française au début du XXeme siècle

En 1789, la France compte 22 universités. En 1790, la majorité des maîtres et des étudiants

refusent la Constitution civile du clergé qui supprime les bénéfices ecclésiastiques qui déterminent
leur carrière. Suite à cela, et conformément à l’esprit révolutionnaire qui souhaite faire disparaître

les corporations de l’Ancien Régime, le corps universitaire est très surveillé et ses activités se

réduisent progressivement jusqu’à la suppression des universités par la Convention nationale en

septembre 1793.

L’Académie des sciences est également dissoute le 8 août 1793, à la suite de tentatives in

fructueuses pour rester en dehors du débat politique. En 1795, on crée un Institut national des

sciences et des arts, mais ce n’est qu’en 1816 que l’Académie recouvre son autonomie. C’est à cette

période que l’Académie perd son rôle d’expert technique auprès de l’État, au profit notamment
des corps techniques d’experts (« hauts fonctionnaires »), dont certains sont organisés à partir de

la Révolution : le Corps des Mines est organisé par un décret impérial de 1810, mais existait déjà
depuis une quinzaine d’années; le Corps des Ponts et Chaussées, apparu au début du XVIIIeme

siècle, voit ses prérogatives renforcées suite à la Révolution.

Plusieurs grandes écoles existent déjà à cette période, essentiellement militaires ou de service
public : l’École des ingénieurs-constructeurs des vaisseaux royaux, fondée en 1741 et qui deviendra
l’École nationale supérieure des travaux avancés en 1970, l’École royale des ponts et chaussées,
fondée en 1747, l’École des mines de Paris, fondée en 1783. En 1794, trois nouvelles écoles sont

7. En latin : « Nam et ipsa scientia poiestas est ».



COMMENT DYNAMISER LA RECHERCHE ? 15

fondées : le Conservatoire national des arts et métiers, l’École centrale des travaux publics, rebap
tisée École polytechnique en 1795, et l’École normale dite « de l’an III », qui donnera naissance à
l’École normale en 1830, puis à l’École normale supérieure en 1845. Ce sont les « écoles scientifiques
de l’an III » qui sont chargées à la fois de faire émerger la France du chaos révolutionnaire en for

mant des ingénieurs et des cadres supérieurs pour remettre à niveau les infrastructures du pays
(c’est notamment la mission de l’École centrale des travaux publics), et de répandre l’instruction
en France (c’est notamment la mission de l’École normale).

Ces grandes écoles sont craintes par le pouvoir politique : ainsi, Napoléon Ier donne en 1805

un statut militaire à l’École polytechnique, qu’il déplace dans les locaux de la Montagne Sainte-
Geneviève, et crée en 1808 un « pensionnat normal » soumis à une stricte discipline. Les deux

écoles seront d’ailleurs dissoutes, la première par Louis XVIII en 1816, la seconde par l’évêque
Frayssinous en 1822, puis renaîtront pour se développer fortement à partir de la Monarchie de

Juillet (proclamée en 1830) et devenir les institutions renommées que l’on connaît aujourd’hui.

C’est également Napoléon Ier qui réorganise l’Université : il crée en 1808 l’Université impériale,
qui englobe l'ensemble de renseignement supérieur sur le territoire français et qui est composée
de facultés : théologie, droit, médecine, sciences et lettres... À la Restauration, en 1815, certaines
facultés sont fermées et l’Université devient « royale ». S’ensuivent plusieurs dizaines d’années

où l’organisation est trouble; en parallèle, apparaissent de nouvelles grandes écoles tournées vers

l'agronomie (celles qui seront regroupées en 2007 au sein d’Agro ParisTech) et vers l’industrie
(les écoles centrales). Des institutions d’enseignement supérieur parallèles apparaissent; en 1875,
une loi met fin au monopole d’État dans l’enseignement supérieur, mais en 1880, on interdit aux
établissements privés de se nommer « universités » ou de délivrer des diplômes d’État (baccalauréat,
licence, doctorat).

À partir de 1896, l’Université se reconstruit. La Troisième République fait de l’instruction
publique, visant à promouvoir le progrès technique et à développer l’industrie, une grande priorité.
On assiste ensuite à une augmentation progressive du nombre d’étudiants, qui explosera après la
seconde guerre mondiale suite au baby boom. L’enseignement, les structures administratives et la

pédagogie évoluent peu dans la première moitié du XXème siècle, et le système des grandes écoles
se renforce.

Du Front Populaire aux débuts de la Cinquième République
y ,

Léon Bluin, le premier, tente en 1936 d’instituer un secrétariat d’État à la recherche scientifique,
où siègent successivement les scientifiques renommés Irène Joliot-Curie et Jean Perrin. Mais ce
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secrétariat d’État, fragile, ne survit pas à la démission de son créateur. Cependant, le physiologiste
Henri Laugier prend en 1936 la direction du Service central de la recherche scientifique, choisi par

Jean Perrin ; ce service a pour but de pérenniser les budgets de la recherche au sein du ministère de
l’Éducation nationale. Henri Laugier, suffisamment bon politique pour se maintenir, suffisamment
bon universitaire pour être légitime au sein de la communauté scientifique, prépare la constitution

d’un organisme de recherche autonome et doté d’un budget propre [5].
En octobre 1939 naît le CNRS (Centre national de la recherche scientifique), de la fusion entre

une agence de moyens (la Caisse nationale de la recherche scientifique) et une grande institution
de chercheurs organisés en laboratoires (le Centre national de la recherche scientifique appliquée).
Le premier directeur du CNRS est Henri Laugier lui-même, d’octobre 1939 à juin 1940 (Laugier
part pour l’Amérique du Nord après l’armistice de 1940). Le but de la création du CNRS est de

coordonner les recherches des différents laboratoires pour créer des synergies et tirer un rendement
plus élevé de la recherche française. La création du CNRS passe inaperçue puisqu’elle a lieu au

début de la seconde guerre mondiale ; le CNRS sera d’abord le lieu de recherches servant l’effort

de guerre, puis il sera réorganisé à la Libération.

La fin de la seconde guerre mondiale voit également la création de plusieurs grands organismes

de recherche. Le CEA (Commissariat à l’énergie atomique), créé en octobre 1945 par Charles de
Gaulle, est destiné à poursuivre des recherches en vue de l’utilisation de l’énergie nucléaire pour

des applications scientifiques, industrielles et militaires. L’INED (Institut national d’études dé
mographiques) est également créé en 1945 pour étudier les problèmes démographiques. En 1946,

l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) est créé dans un contexte de reconstruction
nationale pour répondre au projet de modernisation de l’agriculture française.

Lorsque Pierre Mendès France est candidat à l’investiture à la présidence du Conseil, en

juin 1953, sa déclaration ministérielle contient déjà l’idée d’une recherche scientifique puissante.

Lorsqu’il devient président du Conseil en juin 1954, il crée un secrétariat d’État à la Recherche
scientifique, reprenant l’idée de Léon Blum. Pierre Mendès France propose le poste à un homme

qu’il estime beaucoup, et qui est probablement responsable en partie de l’intérêt qu’il porte à la

recherche : Henri Laugier. Celui-ci a continué à être très actif, défendant notamment dès 1942 l’idée
d’un Ministère de la Recherche ; il a été écarté de la direction du CNRS en 1944 par de Gaulle pour

des raisons purement politiques, puis a présidé de 1953 à 1954 une commission de la recherche

scientifique et technique dans le cadre du deuxième Plan. Cette commission est notamment la

source de l’introduction du doctorat de troisième cycle dans la formation universitaire. Cependant,

Laugier refuse le poste de secrétaire d’État et recommande pour celui-ci Henri Longchambon, qui
organise avec Pierre Mendès France le colloque de Caen en novembre 1956, malgré le renversement

du gouvernement de Mendès France en février 1955 sur des questions liées au statut de l’Algérie et
la démission en mai 1956 de Mendès France du poste de ministre d’État du gouvernement de Guy
Mollet, qu’il avait pris en février 1956 [5, 6].
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Le colloque de Caen, suite à des réunions de travail en comité restreint, a donc lieu du 1er au

3 novembre 1956. La ville de Caen est choisie pour plusieurs raisons symboliques : une volonté

d’isolement relatif pour que les travaux se soustraient aux préoccupations mondaines, le choix
de mettre en avant une ville autre que Paris, le fait que l’université de Caen ait été la première
reconstruite après la guerre, symbole de la renaissance universitaire. Les participants y travaillent en
petits groupes, un mode d’organisation peu répandu à cette époque. La séance plénière finale, sous

la présidence de Pierre Mendès France, permet d’élaborer et d’approuver en quelques heures des

conclusions connues sous le nom de « douze points de Caen ». Il s’agit essentiellement de donner une
forte impulsion politique à la recherche, en prévoyant un plan décennal, la création d’un ministère

de la recherche, l’expansion et la refonte de la formation scientifique du secondaire et du supérieur,
la revalorisation des carrières de recherche, l’élaboration de statuts pour les personnels du CNRS

et la création d’un Fonds National de la Recherche pour la recherche appliquée [6, 7].
L’une des contributions les plus significatives du colloque de Caen est le rapport rédigé par

Jacques Monod, André Lichnérowicz et Edmond Bauer. Celui-ci insiste sur deux éléments ex

trêmement importants et inquiétants : le manque d’ingénieurs et de chercheurs en France et la

désaffection des jeunes pour les formations scientifiques d’une part, la sclérose et le manque de
moyens de la recherche fondamentale d’autre part. La conclusion en est donc la nécessité d’étendre

la formation et de donner aux universités plus d’autonomie [6].
Même si le colloque de Caen n’est pas très apprécié du gouvernement en place de Guy Mollet,

il a de nombreuses conséquences concrètes : la prime de recherche est instituée en 1957 par le
ministère de l’Éducation nationale, les décrets de décembre 1959 créent les corps de personnels
contractuels techniques et administratifs (fonctionnaires) du CNRS, et un colloque sur les relations
entre université et industrie se tient à Grenoble en 1957, au moment même où les Russes lancent le

premier satellite Spoutnik. Pierre Mendès France s’opposera ensuite régulièrement à de Gaulle sur
le plan politique8, mais le général de Gaulle et son premier ministre de 1959 à 1962, Michel Debré,
appliquent une politique très favorable à la recherche dans les années où ils sont au pouvoir.

Au début de la Cinquième République, en 1958, le président de Gaulle réunit autour de lui un

« Conseil des sages » chargé de la prospective scientifique. Les plans successifs pour améliorer la
recherche et le développement de technologies conduisent à la création de nouveaux établissements

de recherche. Ainsi, en 1961, le Centre national d’études spatiales (CNES) est créé pour que la
France ne soit pas en reste dans la course aux étoiles. En 1964 naît l’INSERM (Institut national de
la santé et de la recherche médicale), qui émane de l’Institut national d’hygiène (INH) créé en 1941,
en s’axant plus fortement sur la recherche. Enfin, le Plan Calcul conduit à la création de l’Institut

de recherche en informatique et automatique (IRIA, qui deviendra ensuite INRIA) en 1967.

-,

De mai 1968 aux années 1990

Les critiques à l’égard de la sclérose de l’organisation administrative de l’Université, hiérarchique
et centralisée, et de la pédagogie traditionaliste, ainsi que le problème des effectifs croissants que
l’Université peine à absorber, vont constituer les principales revendications des mouvements de mai

1968. Ces mouvements spontanés, désorganisés et inattendus conduisent à de nombreuses propo
sitions de réformes. Après les élections législatives, cela aboutit à la loi Faure du 12 novembre
1968. Cette loi intègre une autonomie universitaire renforcée ainsi que plus de participation des
acteurs (étudiants, enseignants) à la gestion des universités ; elle entraîne un morcellement très
important des universités entre 1968 et 1971, traduisant des scissions politiques et idéologiques
qui rendront les relations entre universités difficiles dans les années qui suivront. C’est avec la loi

Faure qu’apparaissent des universités dotées de la personnalité morale, car depuis Napoléon, les

facultés étaient sous l’autorité d’une administration centrale appelée université. Le développement
des universités à partir des années 1970 se fera de façon très inégale, et l’appellation d’université

cache aujourd’hui encore des réalités très différentes en fonction de la localisation géographique, de
la population environnante, de l’intensité de la recherche hébergée par l’université...

8. Notamment à Toccasion du vote des pleins pouvoirs en juin 1958 et du référendum sur l’élection du Président
au suffrage universel direct en 1962.
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Les années 1970 sont aussi l’occasion d’une refonte des diplômes universitaires. En 1973, le

premier cycle est rénové avec la création du diplôme d’études universitaires générales (DEUG).
En 1974 la réglementation du doctorat est unifiée pour toutes les disciplines, sauf les disciplines

de santé. Tl existe alors deux grands types de doctorat le doctorat d’État d’un côté, le doctorat
de troisième cycle et le diplôme de docteur-ingénieur de l’autre. Le doctorat d’État sanctionne la
reconnaissance d’un travail de recherche de haut niveau et de plusieurs années. Indispensable pour

accéder à un poste de maître de conférences ou de professeur titulaire, il pouvait être entrepris dès

l’obtention d’une maîtrise, mais faisait souvent suite à un doctorat de troisième cycle; en cela, on

peut le voir comme un prédécesseur de l’actuelle habilitation à diriger les recherches (HDE,). Le
diplôme de docteur-ingénieur ou le doctorat de troisième cycle durait trois ans après une formation

d’ingénieur ou une maîtrise, dont une année pour préparer le diplôme d’études avancées (DEA).
En 1976, le second cycle est rénové il comprend la licence en un an et la maîtrise en un an après
la licence.

Lorsque François Mitterrand est élu Président de la E.épublique en mai 1981, Pierre Mauroy

est nommé Premier ministre, Jean-Pierre Chevènement ministre d’État, ministre de la E.echerche
et de la Technologie et Alain Savary ministre de l’Éducation nationale.

Les Assises nationales de la E.echerche de janvier 1982 à Caen sont organisées à l’initiative du

gouvernement et marquées par l’intervention du président François Mitterrand en personne, le 13

janvier 1982 à Caen. Ces assises aboutissent à la « loi d’orientation et de programmation pour la

recherche et. le développement technologique de la France » du 15 juillet 1982. La loi de 1982 a

l’ambition de relancer l’effort, de recherche public tout, en mettant en place un dispositif d’ensemble

cohérent et durable, capable d’élaborer une stratégie et de se mobiliser autour de grandes priorités

nationales. Elle homogénéise les statuts des organismes de recherche, crée le statut de chercheur

et titularise les personnels de recherche. Le processus remarquable qui conduit à la loi de 1982

permet de décloisonner recherche industrielle et. recherche publique; Jean-Pierre Chevènement,

ministre de la Eecherche et de la Technologie depuis 1981, est d’ailleurs nommé le 29 juin 1982

ministre de la E.echerche et de l’Industrie. Cependant, ces attributions ministérielles excluent tout

l’enseignement supérieur du champ de la recherche, et le processus d’élaboration de la loi n’inclut

pas les universités dans la réflexion globale sur la recherche. Par ailleurs, les organismes comme

les universités prennent après 1982 des dispositions complémentaires qui conduisent à un repli de

chaque structure sur elle-même, ne permet tarit pas de favoriser la mobilité des chercheurs entre les

différents organismes, ni entre les organismes et les universités [8, 9].

Jean-Pierre Chevènement démissionne en même temps qu’une bonne partie du gouvernement
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de Pierre Mauroy en mars 1983 pour protester contre le virage libéral de la gauche 9. Le nouveau
ministre de l’Industrie et de la Recherche est Laurent Fabius, qui se préoccupera plus de l’industrie
que de la recherche au cours de son mandat, tandis qu’Alain Savary reste ministre de l’Éducation
nationale.

La « loi Savary » du 26 janvier 1984 se place dans la lignée de la loi Faure de 1968 et opère
une large réforme de l’enseignement supérieur, et en particulier des universités. Elle crée la notion

de « service public d’enseignement supérieur » qui unifie les missions des universités, des grandes
écoles et des autres formations du supérieur. La loi crée notamment la notion d’établissement

public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), adaptée de rétablissement public
à caractère scientifique et culturel (EPSC) de la loi Faure, et qui recouvre les universités, certains
instituts, la plupart des grandes écoles (certaines ayant de plus le statut de « grand établissement »)
dont les écoles normales supérieures. La loi Savary définit aussi les quatre missions de l’enseignement
supérieur : formation, recherche, diffusion des connaissances, coopération internationale. Enfin, elle
renforce la démocratie au sein des établissements et elle crée un Comité national d’évaluation pour
les établissements d’enseignement supérieur.

La loi Savary réforme également le troisième cycle, « formation à la recherche et par la recherche »,
et il ne subsiste plus alors qu’un seul type de doctorat de recherche dont la durée est de trois ans

environ après l’année de DEA. La loi Savary crée également la notion d’habilitation, qui sanctionne
l’aptitude à diriger des recherches, de façon postérieure au doctorat.

Cette loi de 1984 introduit aussi l’expression « enseignant-chercheur », définie dans le décret
du 6 juin 1984 qui crée le statut d’enseignant-chercheur et fixe la charge d’enseignement à 192
heures d’équivalent TD 10. Ce statut, dont la dénomination est très spécifique au système français,
s’explique par deux particularités françaises : l’existence de chercheurs titulaires au sein des EPST

(établissements publics à caractère scientifique et technologique, dont le statut est défini en 1982 et

qui recouvre plusieurs grands organismes de recherche dont le CNRS) et l’existence d’enseignants
du second degré affectés dans le supérieur (notamment au sein des IUT, instituts universitaires de
technologie; des classes préparatoires; plus tard, des IUFM, instituts universitaires de formation
des 11...).

La loi Savary suscite de nombreuses oppositions parmi les chercheurs, car elle est jugée dé
magogique et néfaste. Le mathématicien Laurent Schwartz, impliqué depuis longtemps dans la
réflexion sur le système français de recherche et d’enseignement supérieur, devient à cette occa
sion président de l’association QSF (Qualité de la science française) qui critique la complexité des
instances de gestion universitaires et le refus de la sélection à l’entrée en premier et second cycle
de l’Université. Laurent Schwartz juge que le seul aspect positif de la loi Savary est la création
en mai 1985 du Comité national d’évaluation des universités (CNE), dont la présidence lui échoit
d’ailleurs. Laurent Schwartz rédige l’évaluation de l’université Louis Pasteur de Strasbourg, la pre
mière à avoir demandé son évaluation ; s’il se dit très heureux de l’intérêt des universités pour ces
travaux et de l’usage qu’elles font des recommandations du CNE, il déplore l’absence de réaction

de la part de l’administration, qui ignore largement les rapports du CNE [10].
Le projet de loi Savary de 1984 (à ne pas confondre avec la loi Savary de janvier 1984 dont il

est question ci-avant) prévoyait de rapprocher les établissements d’enseignement privés et publics.
Suite à d’importantes manifestations ayant pour objet de défendre la liberté d’enseignement, le
projet de loi est retiré et Alain Savary démissionne, suivi par le Premier ministre Pierre Mauroy.

En 1986, dans le cadre de la première cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac,
le projet de loi Devaquet prévoit de donner plus d’autonomie aux universités en autorisant pour
la première fois la sélection des étudiants à l’entrée et la mise en concurrence des universités. Cela

déclenche de violentes protestations étudiantes, notamment contre la sélection à l’entrée en pre-

9. Il lance à cette occasion sa célèbre phrase assassine : « Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l’ouvrir, ça
démissionne. »

10. La définition d’une heure équivalent TD (Travaux Dirigés) correspondait, en 1984, à 1,5 heure équivalent TD
pour 1 heure de cours et 1 heure équivalent TD pour 1,5 heure de TP (Travaux Pratiques). Un décret d’avril 2009
a entériné l’équivalence d’une heure de TD et une heure de TP.

11. Les IUFM ont été créés par la loi d’orientation sur l’Éducation du 10 juillet 1989, dite « loi Jospin ».
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mier cycle universitaire, jusqu’à ce qu’une manifestation se termine par la mort de l’étudiant Malik

Oussekine. Alain Devaquet démissionne et le projet de loi est retiré.

Dans les armées 1990, de vastes plans de modernisation des universités sont lancés pour améliorer

les structures d’accueil des étudiants et rénover les locaux (plan Université 2000). Lionel Jospin,

alors ministre de l’Education nationale, fait adopter la loi d’orientation sur l’éducation (dite loi

Jospin), qui crée les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM), le découpage de
la scolarité en cycles et qui officialise le statut des groupements d’établissements (Greta), spé
cialisés dans la formation continue. Néanmoins, aucune grande réforme de fond du système de

recherche n’intervient, malgré la Consultation nationale sur la recherche réalisée en 1993-1994 par

François Fillon, alors ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Les conclusions de
cette consultation restent sans suite, puisque le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la

Constitution la proposition de loi parlementaire, autorisant les universités à adopter leurs propres

statuts, en juillet 1993. François Fillon renonce aussi à sa réforme de la filière technologique.
Avec les élections présidentielles de 1995, François Bayrou devient ministre de l’Éducation na

tionale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ruais aucune réforme notable n’intervient.

La dissolution de l’Assemblée nationale par Jacques Chirac en 1997 et les élections législatives

anticipées qui s’ensuivent entraînent une nouvelle cohabitation, et Claude Allègre est nommé en
juin 1997 ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie.

1.2 Présentation des réformes et évolutions récentes

\

Résumé

On présente ici les évolutions nombreuses durant ces vingt dernières années en termes
de recherche et d’enseignement supérieur, et notamment la crise de 2004, suivie d’une

vague de réformes très importante et relativement complexe, en ce qu’elle multiplie les
structures en jeu dans le système de recherche.

(

1.2.1 De la fin des années 1990 à 2004 : prémisses des réformes
récentes

Le 25 mai 1998, les quatre ministres chargés de renseignement supérieur d’Allemagne, de France,
de Grande-Bretagne et d’Italie se retrouvent lors d’un colloque à la Sorbonne, pour lancer un

appel à la construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur. Lancé à l’initiative de

Claude Allègre, ce processus cherche à favoriser les échanges universitaires (étudiants, enseignants et

chercheurs) et à faire converger les systèmes universitaires vers des niveaux de référence communs.

Claude Allègre commence aussi la mise en place de la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat),
en conformité avec le processus de Bologne décidé par l’Union européenne à partir de juin 1999.

Claude Allègre a fait voter la loi du 12 juillet 1999 qui porte son nom, dont la préparation

avait été initiée par les précédents gouvernements, notamment sous l’égide de François d’Aubert.

Il s’agit d’une loi sur l’innovation et la recherche qui permet notamment aux universitaires et aux

chercheurs de créer des start-ups et de déposer des brevets. Plus précisément, la « loi Allègre »

autorise les EPST à assurer des prestations de service, exploiter des brevets et licences et commer

cialiser les produits de leurs activités. Les chercheurs fonctionnaires sont autorisés à participer à

la création d’une entreprise pour valoriser leurs travaux de recherche et à y rester jusqu’à quatre

ans en conservant la possibilité de réintégrer leur corps d’origine ; à défaut de participer à une

création d’entreprise, les chercheurs fonctionnaires peuvent apporter leur concours scientifique à

une entreprise qui valorise leurs résultats de recherche dans le cadre d’un contrat public-privé.

Par ailleurs, Claude Allègre et son directeur de la recherche, Vincent Courtillot, reprennent et

renforcent certains programmes gérés auparavant par la MRT (Mission de la Recherche et de la
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Technologie). Ils prennent des mesures visant à donner plus d’autonomie aux jeunes chercheurs :

ainsi sont créées des actions concertées incitatives (ACI) spécifiques qui permettent en deux ans
à 200 jeunes chercheurs d’obtenir une dotation d’environ un million de francs pour démarrer un

programme qu’ils ont eux-mêmes choisi sans contrainte thématique. Le ministère donne également

une impulsion qui conduit à la création de programmes dédiés aux jeunes chercheurs dans les

plus grands organismes de recherche. Les ACI ne se limitent pas aux jeunes chercheurs : des ACI

thématiques, correspondant à cinq grandes priorités définies par le ministère (sciences de la vie,

notamment génomique, sciences et technologies de l’information et de la communication, sciences

humaines et sociales, sciences de la planète et de l’environnement, matériaux), sont attribuées par
le Fonds national de la science (FNS), doté de 885 millions de francs en 2001. Le FNS a un analogue

pour la recherche technologique, le Fonds de la recherche technologique (FRT), doté de 467 millions
de francs en 1997 et un milliard de francs en 2001.

La contractualisation entre le ministère et les organismes de recherche démarre également à

cette période, avec notamment le contrat de quatre ans avec l’INRIA dirigé par Bernard Lar-

routurou, signé en juillet 2000. Les années 1997-2000 voient le développement des unités mixtes de

recherche (UMR) entre les universités et les organismes autres que le CNRS (ce dernier ayant déjà

de nombreuses UMR depuis plus de vingt ans). Les écoles doctorales, lancées vers 1990, prennent
leur essor à la fin des années 1990.

Vincent Courtillot, interrogé à la fin de son mandat par l’université Paris VII, récapitule ces

réformes et conclut sur les dossiers mis en route, mais inachevés au moment de son départ : les très

grands équipements et les équipements mi-lourds, les départs en retraite de nombreux chercheurs

dans les années 2000, la mobilité (encore trop faible malgré les efforts faits par le ministère, en

particulier la loi Allègre) et l’Europe de la recherche [11].

Claude Allègre démissionne en mars 2000 à la suite de manifestations s’opposant à sa politique,

surtout en matière d’éducation nationale ; il s’était notamment attiré les foudres des syndicats

d’enseignants à la suite de ses propos très critiques, dont la désormais célèbre affirmation « Il

faut dégraisser le mammouth ». Roger-Gérard Schwartzenberg lui succède comme ministre de la
Recherche, poursuivant la plupart des actions engagées et contractualisées entre 1997 et 2000, sans

opérer de réformes notables, tandis que Jack Lang est nommé ministre de l’Éducation nationale
(y compris l’enseignement supérieur). Il y a donc une séparation ministérielle temporaire entre
recherche et enseignement. En avril 2002 paraît le décret relatif aux grades et titres universitaires

et aux diplômes nationaux, qui représente le texte fondateur en France de la réforme LMD, dite

aussi réforme du « 3-5-8 ». Néanmoins, l’application de la réforme s’est étalée depuis avec la mod

ification progressive des différents types de formations.

En avril 2002, suite à la présence du Front National au second tour des présidentielles et à

l’élection de Jacques Chirac, le gouvernement Jospin démissionne, remplacé par le premier gou

vernement Raffarin. Les portefeuilles de la recherche et de l’enseignement sont à nouveau réunis :
Luc Ferry devient ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche du gouverne
ment de Jean-Pierre Raffarin. François Loos est temporairement ministre délégué à l’enseignement

supérieur et à la recherche; en juin 2002, la droite remporte aisément la majorité aux élections

législatives, et Claudie Haigneré devient ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles tech

nologies. Luc Ferry propose notamment une réforme de l’éducation vers une décentralisation de
la gestion des personnels de l’Éducation nationale, qui suscite des grèves massives et soutenues
parmi les enseignants au printemps 2003. Il propose également, au même moment, une réforme

des universités visant à leur accorder une plus grande autonomie et à modifier en conséquence

leur évaluation, ainsi qu’à mettre en place des partenariats entre les universités et les collectivités

territoriales [42]. Le projet de loi d’autonomie des universités est cependant retiré en raison de
l’agitation étudiante.

Suite à la défaite de la droite aux élections régionales de 2004, le gouvernement est remanié ;

Dominique de Villepin est nommé Premier ministre et François Fillon devient à nouveau ministre de

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec auprès de lui François
d’Aubert en tant que ministre délégué à la Recherche.



22 PERSPECTIVE HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE

' '

1.2.2 La révolte des chercheurs

-

En 2004, le dossier de la recherche devient brûlant. Suite notamment aux baisses de budget

des organismes de recherche, en particulier l’INSERM, un mouvement de révolte des chercheurs
débute en 2003. Le 7 janvier 2004, le collectif Sauvons la Recherche (SLR) lance un appel signé par
150 chefs d’équipe de recherche : dans une lettre ouverte au gouvernement, ils dénoncent la gravité

de la situation pour la recherche française, se prononçant contre la définition d’axes prioritaires
et le délaissement de la recherche fondamentale par l’État, les baisses de crédits notamment des
organismes, l’exclusion des chercheurs de la définition d’une stratégie de recherche. Ils demandent
aussi la hausse du nombre de postes proposés aux jeunes chercheurs et appellent à une mobilisation

générale de tous les chercheurs. Des démissions massives de principe des directeurs de laboratoire
dans les semaines qui suivent et une mobilisation énorme (325 000 signataires de la pétition de

SLR, dont 75 000 personnels de la recherche) poussent le gouvernement à réagir dès avril 2004, en
adoptant des mesures demandées par les chercheurs : rétablissement des 550 postes titulaires (200
chercheurs et 350 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs) qui avaient été supprimés,
et ajout de 1000 nouveaux postes à l’université.

Par ailleurs, pour sortir de l’impasse, les professeurs Baulieu et Brézin, président et vice-

président de l’Académie des sciences, mettent en place un débat exceptionnel : les États généraux de
la recherche, qui ont lieu de mars à octobre 2004, aboutissant à une série de conclusions adoptées le

29 octobre 2004 à Grenoble. À cette occasion, le député Claude Birraux, premier vice-président de
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), prononce
un discours qui met l’accent sur l’inconstance des politiques en matière de recherche et d’interaction

entre science et société, sur le thème de la chanson connue « J’y pense et puis j’oublie ». Claude

Birraux observe en particulier qu’outre les trois grands rendez-vous qui ont marqué des tournants

dans la vision politique du monde de la recherche (Colloque de Caen en 1956, Assises nationales
de la recherche en 1982 et États généraux de la recherche en 2004), aucune mesure réelle n’a été
prise, aucune réflexion de fond menée par le monde politique [12]. En cela, il exprime une opinion
répandue parmi les chercheurs et qui constitue un des grands motifs de mécontentement à l’origine
de la crise de 2004.

Par rapport au débat de 1981-1982, le débat de 2004 a fait appel aux moyens de communication

modernes pour élargir le public pouvant participer aux discussions. Surtout, le débat de 2004 a

considéré de façon centrale l’activité de recherche dans les universités, ce qui n’était pas le cas en

1981, et si le débat de 1981 avait été décidé et mis en œuvre (et ses recommandations suivies)

par le gouvernement, le débat de 2004 est parti de la base et a été entièrement organisé par des
scientifiques, qui ont remis le document final aux ministres, François Fillon et François d’Aubert,

le 9 novembre 2004 [13].

Les propositions essentielles de ce rapport final visent, de façon globale, à améliorer les relations

entre la société et les acteurs de la recherche, ces derniers remplissant cinq missions essentielles :

augmenter les connaissances, les diffuser, former la population, valoriser les connaissances et assurer
des missions d’expertise. Pour cela, les chercheurs réclament une augmentation régulière et garantie

des moyens, la reconnaissance de l’importance de la connaissance scientifique, la mise en place de

structures au niveau politique (ministère dédié à l’enseignement supérieur et à la recherche, Haut
Conseil de la Science capable d’auto-saisine et placé auprès de l’autorité politique, comité d’éval

uation de tous les opérateurs de recherche, organismes comme universités), un renforcement des
universités (rapprochement avec les grandes écoles, clarification au niveau des organismes, création

de Pôles de recherche et d’enseignement supérieur - PRES - permettant à l’université d’assurer

ses missions territoriales). Ils demandent également l’allègement des mécanismes de gestion, une
évaluation systématique de la recherche au niveau national, pour tous les personnels, ainsi qu’un

financement sous deux formes : soutien de base accordé pour 4 à 5 ans et renouvelé sur évaluation

du projet scientifique de chaque structure de recherche, et Comité de Financement des Projets

Scientifiques ayant un budget propre, interlocuteur unique pour l’attribution de financements sur

des projets « blancs » et des projets thématiques d’intérêt national. Sont également demandés un

plan pour l’emploi scientifique visant à promouvoir les carrières de recherche, la revalorisation du
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doctorat et l'amélioration de la situation des post-doctorants, des mesures d’encouragement à la
mobilité, une meilleure perméabilité des statuts de chercheur et d’enseignant-chercheur et une plus
grande modulabilité de la charge d’enseignement, surtout pour les jeunes. Enfin, les aspects eu
ropéens de la recherche sont évoqués.

Ces événements de 2004 sont l’élément déclencheur d’une série de réformes très importantes
dans le domaine de renseignement supérieur et de la recherche, que nous allons détailler dans

la partie 1.2.3. En parallèle, en ce qui concerne renseignement primaire et secondaire, François
Fillon met en place en avril 2005 la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, dont
deux articles seront censurés par le Conseil constitutionnel. L’objectif affiché de cette loi est la

réussite pour tous, avec des mesures d’appui aux meilleurs élèves comme des bourses au mérite et

des mesures de soutien pour les plus faibles. L’article 3 du projet de loi, qui n’a pas été adopté à
l’Assemblée Nationale, prévoyait d’insérer au début du code de l’Éducation un nouvel article :

« La Nation fixe au système éducatif l’objectif de garantir que 100 % des élèves aient
acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une qualification reconnue, et
d’assurer que 80 % d’une classe d’âge accède au niveau du baccalauréat. Elle se fixe en

outre comme objectif de conduire 50 % de l’ensemble d’une classe d’âge à un diplôme
de l’enseignement supérieur. »

La loi Fillon explicite aussi le partenariat école-commissariat où chaque école possède un correspon
dant dans la police ou la gendarmerie. La loi suscite un mouvement étudiant qui dure plusieurs mois.

Par ailleurs, suite au renouvellement du gouvernement après l’échec du référendum français sur le
traité établissant une Constitution pour l’Europe, plusieurs mesures de cette loi sont ajournées et

seront appliquées peu à peu dans les années qui suivront.

\

1.2.3 Les réformes depuis 2004
< . - - - J

Création de l’ANR et des pôles de compétitivité

À l’occasion de la présentation des orientations du projet de budget de la recherche pour 2005,
en septembre 2004, le ministre délégué à la recherche François d’Aubert annonce la création de

l’Agence nationale de la recherche ( ANR) sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) doté
d’un budget de 350 millions d’euros [14]. Le 7 février 2005, FANR est créée officiellement. L’ANR
est une agence de moyens fonctionnant sur la base de financements par projets. Ces projets sont
choisis sur la base de thématiques pré-déterminées pour la plus grande part, le restant des projets

étant « blancs », c’est-à-dire choisis sur la seule base de leur excellence scientifique. Les projets

financés par l’ANR ont généralement une durée de 3 ou 4 ans. Les crédits incitatifs précédemment

distribués par le ministère au travers du FNS et du FRT sont transférés à l’ANR à partir de

2005 ; le ministère abandonne ainsi son rôle d’attribution directe des financements sur projets. La
création de l’ANR suscite des réactions de méfiance parmi les chercheurs, compte tenu du montant

important alloué par l’ANR et du peu de réflexion stratégique préalable, notamment sur la place

de l’ANR au sein du système français de recherche [43]. Beaucoup craignent que l’ANR ne se
développe au détriment de la dotation de base des organismes de recherche, réduisant ainsi leur
marge de manœuvre stratégique.

Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin démissionne le 31 mai 2005 suite à la victoire du

« non » lors du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe. Dominique de

Villepin est nommé Premier ministre, Gilles de Robien devient ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et François Goulard ministre délégué à l’Enseigne
ment supérieur et à la Recherche.

A la suite d’une proposition de la Datar (Délégation interministérielle à l'aménagement du
territoire et à l’attractivité régionale) dans une étude prospective publiée en 2004 [15], les pôles
de compétitivité sont mis en place en juillet 2005. Un pôle de compétitivité est, sur un territoire
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Figure 1.7 - Carte des pôles de compétitivité en septembre 2010 (source DGCIS/DATAR).

donné, l’association d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes de formation, engagés

dans une démarche partenariale (stratégie commune de développement), destinée à dégager des
synergies autour de projets innovants conduits en commun en direction d’un (ou de) mardié(s)
doririé(s). Cela vise notamment, à rapprocher recherche publique, universités et entreprises.

Loi de programme pour la recherche de 2006

La loi de programme pour la recherche, dont la préparation avait, été initiée par le gouvernement
Raffarin, est votée en 2006 et promulguée le 18 avril 2006 par le gouvernement Villepin. Cette loi

est la plus importante dans le domaine de la recherche depuis la loi de 1982. Elle apporte des
modifications substantielles, notamment à l’organisation du système de recherche. Les principales
dispositions de la loi sont reprises ci-après. On observera que beaucoup des propositions issnes des
États généraux de la recherche de 2004 (voir partie 1.2.2) ont été reprises et adaptées dans la loi
de 2006.

Moyens : La loi de 2006 prévoit que les moyens consacrés par l’État à la recherche augmenteront
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de manière à atteindre un montant cumulé de 19,4 milliards d’euros supplémentaires pendant

les années 2005 à 2010 par rapport aux moyens consacrés en 2004.

HCST : La loi de 2006 crée un Haut Conseil de la science et de la technologie placé auprès

du Président de la République et chargé d’éclairer celui-ci ainsi que le gouvernement sur
« toutes les questions relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique

de recherche scientifique, de transfert de technologie et d’innovation », en cohérence avec

le contexte de l’espace européen de la recherche. Le Haut Conseil est doté d’une capacité

d’auto-saisine et doit publier un rapport annuel. Le président du premier Haut Conseil et

ses membres sont nommés par décret le 22 septembre 2006. Le HCST dans cette première

formation est composé essentiellement de personnalités du monde académique.

PRES : Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur consistent en l’association de plusieurs

établissements ou organismes de recherche (au sens large, publics ou privés, français ou eu
ropéens) qui regroupent tout ou partie de leurs activités et moyens pour mener ensemble des

projets d’intérêt commun. Chaque PRES doit comprendre au moins un EPSCP.

RTRA : Les réseaux thématiques de recherche avancée (et leur équivalent pour le monde de la
santé, les centres thématiques de recherche et de soins ou CTRS) sont des regroupements
visant à conduire un ou plusieurs projets d’excellence scientifique dans un ou plusieurs do

maines de recherche (la recherche biomédicale pour les CTRS).

EPCS et FCS : Les PRES, les RTRA et les CTRS peuvent s’ils le souhaitent prendre soit la

forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), soit une des nouvelles formes juridiques créées
par la loi de 2006 : établissement public de coopération scientifique (EPCS) ou fondation de
coopération scientifique (FCS). L’EPCS est une nouvelle forme d’établissement public dont

les statuts doivent être fixés par décret, tandis que la FCS est de droit privé et soumise aux

mêmes règles que les fondations reconnues d’intérêt public.

Allocations : Afin de faciliter l’accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles

spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l’État et
les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. Avant la loi de 2006, ces
allocations ne pouvaient être attribuées que par l’État ou les organismes de recherche ; de
plus, la loi de 2006 prévoit que ces allocations sont indexées sur l’évolution des rémunérations

de la fonction publique, et que toute personne morale publique ou privée peut abonder ces

allocations par une indemnité.

Docteurs : Afin d’encourager l’emploi des docteurs dans les secteurs régis par des conventions
collectives ou des accords professionnels, le ministère peut convoquer par arrêté une commis

sion de délégués des signataires de la convention ou de l’accord pour discuter des conditions
de la reconnaissance du titre de docteur dans ces conventions et accords.

Aères : La loi de 2006 crée l’Agence d’évaluation de la recherche et de renseignement supérieur

(Aères), sous la forme d’une autorité administrative indépendante. L’Aères est chargée d’é
valuer tous les établissements de recherche (ou d’enseignement supérieur et de recherche)
ainsi que l’ANR, les activités de recherche des unités (en s’appuyant éventuellement sur les
établissements selon des procédures validées par l’Aères), les formations et diplômes des étab
lissements d’enseignement supérieur. L’Aéres doit également valider les procédures d’évalua

tion des personnels de tous ces établissements et organismes et donner un avis sur la façon

dont elles sont mises en œuvre. Elle peut également participer à l’évaluation de structures

de recherche à l’étranger. L’Aéres doit prendre en compte la valorisation dans son évaluation

des établissements. Enfin, l’Aéres est administrée par un conseil et composée de sections ;

les membres de ses comités sont nommés. L’agence remplace le Comité national d’évalua

tion des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (CNE), la

Mission scientifique, technique et pédagogique (MSTP) et le Comité national d’évaluation de
la recherche (CNER). Par ailleurs, elle a repris les compétences d’évaluation des unités de

recherche jusqu’alors assurées par les commissions internes de chaque organisme de recherche
(qui restent compétentes pour l’évaluation des personnels).

ANR : L’Agence nationale de la recherche devient un établissement public. Elle conclut avec

l'État un contrat pluriannuel d’objectifs et d’engagements réciproques. L’ANR doit réserver
une part « significative » de ses crédits aux projets non thématiques ; une partie des aides
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allouées par l’ANR peut revenir à l’établissement du porteur du projet (s’il y a plusieurs

établissements, cette part est répartie entre eux en fonction de leur engagement financier

dans le projet).

Mobilité : Des modifications de détail sont apportées au Code de la Recherche pour favoriser

la mobilité des chercheurs vers le privé et la création de jeunes entreprises innovantes ; par

exemple, la participation maximale du chercheur dans le capital d’une entreprise qu’il a

contribué à créer est relevée de 15 % à 49 %. Les personnels de recherche sont aussi autorisés

à exercer des missions en entreprise en même temps que leur activité de recherche.

Valorisation : Les établissements publics de recherche peuvent, sous certaines conditions, confier

des activités de valorisation de leurs résultats à des entités de droit privé.

Académie des technologies : Elle devient un établissement public.

CIR : Le Crédit Impôt Recherche, dispositif datant de 1983, prévoyait initialement de donner un

crédit d’impôt de 25 % de l’augmentation des dépenses de recherche des entreprises. La loi
de 2006 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2006, un

rapport établissant l’évaluation économique du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche

effectuées par les entreprises et proposant, le cas échéant, des moyens pour améliorer son

rendement, notamment en direction des petites et moyennes entreprises.

La loi de 2006 fait aussi preuve d’une plus grande ouverture sur l’intégration d’autres missions

que la recherche pure dans l’évaluation des chercheurs et enseignants-chercheurs. Parmi les critères

d’évaluation, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte.

La mission d’expertise est officiellement intégrée aux objectifs de la recherche.

Le dispositif Carnot, s’il n’est pas inscrit explicitement dans la loi, fait partie du Pacte pour la

recherche annoncé en 2005 par le ministère de renseignement supérieur et de la recherche (MESR)
et dont la loi de 2006 est la traduction législative. Le label d’excellence Carnot, décerné par le

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur proposition de l’ANR, permet à la

structure de recherche (qui doit être clairement identifiable, posséder une stratégie de recherche et

une organisation interne) de bénéficier d’un abondement financier (environ 10 %) de ses recettes
de recherche partenariale. Cela permet aux chercheurs de ne pas se consacrer exclusivement aux

contrats, mais de pouvoir continuer leurs activités de recherche scientifique et technologique. La

première vague de labellisation Carnot a été lancée à la mi-2005 et concrétisée en avril 2006. Le
dispositif Carnot est inspiré de l’exemple allemand des instituts Fraunhofer, mais avec des taux

d’abondement plus faibles.

Suite aux élections présidentielles de mai 2007, François Fillon est nommé Premier ministre et

Valérie Pécresse ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le nouveau Président de

la République, Nicolas Sarkozy, avait manifesté avant son élection un vif intérêt pour les probléma

tiques de recherche et d’enseignement supérieur : dans un discours à Saclay, le 18 janvier 2007, il

affirme l’importance de projets structurants de grands pôles d’excellence scientifique dynamiques et

attractifs. Il propose déjà l'affirmation de Saclay comme pôle universitaire de renommée mondiale,

à la condition que le gouvernement prenne le projet en main. Il attribue le constat de l’érosion de
la recherche à un triple déficit, d’investissement, d’évaluation et de réformes, et se prononce à cette

occasion en faveur du financement par projets (puisque le déficit d’évaluation est lié pour lui au

fait que l’attribution des financements se fasse dans une logique de reconduction des moyens) et de
l’autonomie des universités. Nicolas Sarkozy dit vouloir définir des priorités thématiques pour la

recherche, par exemple la nécessité de ne pas manquer le virage des biotechnologies. Il affirme aussi

la nécessité de mieux rémunérer les chercheurs (en particulier les jeunes) et de favoriser l’embauche

de docteurs par les entreprises [16].
SLR critique ce discours en pointant le sous-financement de la recherche fondamentale qui

pourrait en résulter, le lien fait entre le déficit d’évaluation et la nécessité d’un financement sur

projets, les dangers d’injustice liés au système de primes, le caractère peu crédible des promesses de

Nicolas Sarkozy en termes d’augmentation des moyens ; SLR dénonce aussi la contradiction entre
le discours de Nicolas Sarkozy et le fait que l’UMP n’ait pas accepté la mesure proposée par SLR

en 2006 de conditionner au moins une partie du crédit impôt recherche à l’embauche de jeunes

docteurs [44].
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Après son élection, Nicolas Sarkozy continue néanmoins à se montrer préoccupé des questions

de recherche et d’enseignement supérieur, ce qui entraîne une suite de réformes engagées dès 2007.

,

Loi LRU de 2007 et Plan Campus

Figure 1.8 - Carte des sites de l’opération Campus (source MESR).

Suite à une concertation nationale ouverte en mai 2007, est adoptée la loi du 10 août 2007

relative aux libertés et responsabilités des universités, dite « loi LRU » ou « loi Pécresse », qui

prévoit que d’ici 2013, toutes les universités accèdent à une plus grande autonomie budgétaire, en

particulier en matière de gestion de leur masse salariale. La loi LRU modifie également la gouver
nance des universités, permet la création de fondations et facilite les recrutements. Un avant-projet

de loi présenté en juin 2007 prévoyait la sélection à l’entrée au niveau master et une autonomie

optionnelle ; ces éléments ont été refusés par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de

la recherche (Cneser). La loi LRU soulève un mouvement de protestation parmi les étudiants en
novembre 2007 ; ce mouvement, qualifié par beaucoup d’essentiellement politique, est calmé par

une intervention de Valérie Pécresse le 27 novembre devant les organisations étudiantes où elle
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annonce une augmentation de budget des universités et affirme le refus de la sélection à l’entrée
des universités.

En février 2008, le Président de la République annonce que la cession par l’État d’une partie
de sa participation dans le capital d’EDF, à hauteur de 3 %, soit 5 milliards d’euros, permettra
de financer massivement le développement de campus sous l’égide de Valérie Pécresse : c’est le

« Plan Campus » ou « Opération Campus » en faveur de l’immobilier universitaire [17]. Le but est
de rénover et de redynamiser les campus existants, de fédérer les grands campus français et d’ac

croître leur visibilité internationale. La procédure visant à sélectionner 10 grands projets débute

au printemps 2008. 6 projets sont sélectionnés en première phase, en novembre 2008 : Bordeaux,

Grenoble, Lyon, Montpellier, Strasbourg et Toulouse. 4 autres projets sont sélectionnés en seconde

phase, en février 2009 : Aix-Marseille, Condorcet-Paris Aubervilliers, Saclay et Toulouse (revu suite

à la première phase). À ceux-ci s’ajoutent un projet de campus pour Paris intra-muros (pour lequel
Bernard Larrouturou est missionné par Valérie Pécresse en janvier 2009), ainsi que deux projets

supplémentaires financés de façon distincte à hauteur de 178 millions d’euros dans le cadre du

plan de relance (universités de Lille et de Lorraine). Enfin, 9 autres campus sont retenus pour être
accompagnés par l’État : 5 « campus prometteurs » à fort potentiel scientifique et pédagogique
(Créteil-Marne-la-Vallée, Rennes-Bretagne, Nantes, Nice-Sophia Antipolis et Clermont-Ferrand)

et 4 « campus innovants » (Valenciennes, Le Havre, Cergy, Dijon). Ces 9 campus sont financés à
hauteur de 250 millions d’euros. Enfin, 75 millions d’euros ont été dégagés sur le plan de relance

pour le financement des études préalables à la mise en œuvre du Plan Campus.

—

Stratégie nationale de recherche et d’innovation

Le 3 septembre 2008, Valérie Pécresse présente en Conseil des ministres le projet de Stratégie

nationale de recherche et d’innovation (SNRI), conçue comme une vision globale des défis à relever
dans les domaines de la recherche et de l’innovation, pour établir des priorités, coordonner l’action

des acteurs et allouer au mieux les financements publics. Le 22 janvier 2009, Nicolas Sarkozy

prononce un discours de lancement de la SNRI qui est très mal perçu par les chercheurs : Nicolas

Sarkozy y critique violemment le système de recherche français dans des affirmations telles que

« Nulle part dans les grands pays, sauf chez nous, on n’observe que des organismes de recherche
sont à la fois opérateurs et agences de moyens, à la fois acteurs et évaluateurs de leur propre

action. Je vois que cela peut être confortable. [...] C’est un système assez génial d’ailleurs, celui
qui agit est en même temps celui qui s’évalue. » ou encore (sur la comparaison avec la Grande

Bretagne) « Plus de chercheurs statutaires, moins de publications et (pardon, je ne veux pas être
désagréable) à budget comparable, un chercheur français publie de 30 à 50 % en moins qu’un
chercheur britannique dans certains secteurs. ».

La SNRI est un processus de concertation entre 600 personnalités issues du monde de la

recherche académique, des entreprises petites ou grandes et du monde associatif, réunies en groupes

de travail ; le processus dure six mois et aboutit à de nombreuses conclusions au sein de chaque

groupe et en commun. L’exercice de SNRI permet notamment de définir cinq principes (recherche
fondamentale indispensable, impératif de compétitivité, objectif de maîtrise des risques, rôle des

sciences humaines et sociales, pluridisciplinarité) et trois axes prioritaires (santé, bien-être, alimen

tation, biotechnologies ; urgence environnementale et écotechnologies ; information, communication,

nanotechnologies) repris dans le rapport général en juillet 2009 [18]. La SNRI a été largement cri
tiquée, pas tant comme processus (même si certains représentants de syndicats de renseignement

supérieur se sont déclarés gênés par le fait que les commissions de réflexion étaient très majoritaire

ment nommées), mais surtout dans ses conclusions, dont le manque d’originalité et le caractère de
synthèse plutôt que de stratégie ont été soulignés.

—

Création des Alliances

\ . , .y

La volonté du gouvernement de coordonner et de réorganiser le paysage de la recherche en France

conduit, à partir d’avril 2009, à la création de plusieurs Alliances thématiques qui regroupent des
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acteurs-clés dans un secteur donné, dans un objectif de partenariats, de programmation conjointe
et de propositions communes. Ainsi, le 8 avril 2009, Valérie Pécresse annonce la création de l’Al

liance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan). Cela fait suite notamment à
une intervention de Valérie Pécresse en février 2008 à l’INSERM, qui rappelle la volonté du Gou

vernement de faire de l’institut le véritable pivot de la recherche biomédicale française, dans un

rôle renforcé de coordination et d’agence de moyens, et à l’évaluation de l’INSERM en novembre
2008 par un comité international missionné par l’Aéres et présidé par Elias Zerhouni, directeur des

National Instituées of Health des États-Unis. Ce rapport concluait notamment à la nécessité pour
la France de « rationaliser et unifier son mode de pilotage de la recherche dans le domaine des
sciences de la vie et de la santé ».

Un décret de mars 2009 modifie l’organisation et le fonctionnement de l’INSERM, introduisant

ce rôle de coordination et faisant de l’expertise et de la veille scientifiques des missions officielles de

l’Institut. L’Alliance Aviesan regroupe lors de sa création l’INSERM, le CNRS, le CEA, l’INRA,

l’INRIA, l’IRD (Institut de recherche pour le développement), la Conférence des Présidents d’U-
niversité (CPU) et l’Institut Pasteur. Elle a un objectif de programmation conjointe, de visibilité

pour l’établissement de partenariats (au sens large) et de proposition auprès de l’ANR.

D’autres Alliances voient le jour par la suite. En juillet 2009 est créée l’Alliance nationale de

coordination de la recherche pour l’énergie (Ancre) dont les membres fondateurs sont le CEA,
le CNRS et l’IFP (Institut français du pétrole). En décembre 2009 est lancée l’Alliance pour les

sciences et technologies de l’information (Allistene) dont les membres fondateurs sont le CNRS,
l’INRIA et le CEA. Enfin l’Alliance pour l'environnement (AllEnvi) naît en février 2010; ses mem
bres fondateurs sont le BRGM (anciennement Bureau de recherches géologiques et minières), le
CEA, le Cemagref (Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement),
le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement),
le CNRS, la CPU, l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), l’INRA,
l’IRD, le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC), Météo France et le Muséum national
d’histoire naturelle. Enfin, en juin 2010, une cinquième Alliance est lancée : Athéna, l’Alliance thé

matique nationale des Sciences Humaines et Sociales, qui implique le CNRS, la Conférence des

Grandes Écoles (CGE), la CPU et l’INED.
Valérie Pécresse a rappelé, lors de la création d’AUEnvi puis d’Athena, que la France se dotait

ainsi d’une Alliance dans chacun des axes prioritaires définis par la SNRI et que le but de ces

Alliances était d’améliorer la réactivité du système de recherche français.

s

Emprunt national
, ,

En juin 2009, Nicolas Sarkozy annonce pour 2010 la mise en place d’un grand emprunt national
pour relancer notamment les industries françaises. En décembre 2009, il en dévoile les détails : 35

milliards d’euros, dont 22 levés sur les marchés et 13 provenant des remboursements des banques
à l’État, et cinq grands chantiers, détaillés ci-dessous.

Enseignement supérieur et formation : 11 milliards d’euros, dont 1,3 milliard dédié à l’Opéra
tion Campus pour atteindre les 5 milliards promis par le chef de l’État 12, 1 milliard débloqué
immédiatement pour le campus de Saclay et 7,7 milliards pour les « campus d’excellence »

(sous forme de dotation en capital).

Recherche : 8 milliards d’euros, dont 3,5 milliards consacrés à la valorisation de la recherche

publique, le reste étant réparti grâce aux priorités définies dans la SNRI.

Filières industrielles et PME : 6,5 milliards d’euros, dont 2,5 milliards pour les PME (petites
et moyennes entreprises).

Développement durable : 5 milliards d’euros, dont 1 milliard pour le nucléaire (génération IV)
et 2,5 milliards pour l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) qui
sélectionnera les meilleurs projets présentés par les laboratoires dédiés aux énergies renouve
lables et décarbonées.

12. La mise sur le marché massive des actions EDF destinées à financer le Plan Campus a fait chuter le cours de

l’action, ce qui explique que la rentrée d’argent ait été moins importante que prévu.
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Numérique : 4,5 milliards d’euros.

La recherche, renseignement supérieur, le développement du tissu industriel prennent donc une

très grande place dans cet emprunt national lancé progressivement sur l’année 2010.

1.3 État des lieux

Résumé
> j

Cette partie présente un bilan succinct des évolutions récentes, qui montre les améliora

tions réelles, amorcées ou tentées du système de recherche, ruais aussi les difficultés que
connaît la mise en application des réformes, liées en partie à leur multiplicité et à une

relative superposition de leurs effets, et les points sur lesquels il reste encore beaucoup

à réaliser. On expose ensuite un état des lieux du système, en particulier des aspects

d’échelle géographique et des différences qui existent en fonction des domaines et des dis
ciplines. Enfin, certaines tendances actuelles se révèlent quelque peu inquiétantes, surtout

dans une perspective internationale : le niveau de financement de la recherche est faible,
notamment le financement par les entreprises, le diplôme de doctorat est peu reconnu,

et le système souffre d’insuffisances concernant la gestion des personnels contractuels et
des personnels d’accompagnement de la recherche.

—

1.3.1 Bilan des réformes et évolutions récentes

Loi de programme pour la recherche de 2006

Un bilan succinct des réformes et évolutions ayant eu lieu autour de 200G est présenté ci-après.

Moyens : L’effort public de recherche est effectivement en augmentation depuis quelques années,

ruais cette hausse peine à compenser le désengagement des entreprises concernant leurs in

vestissements en R&D. Ces points seront détaillés dans la partie 1.3.3.

HCST : Suivant les recommandations du Conseil de modernisation des politiques publiques du

11 juin 2008, le Haut Conseil de la Science et de la Technologie a été réformé. Un décret du

19 mars 2009 met fin au mandat du premier HCST (nommé en 2006) et modifie certaines
caractéristiques du Haut Conseil : désormais placé auprès du Premier ministre et non plus du

Président de la République, le Haut Conseil comporte aussi à peu près moitié de personnal

ités issues du monde de l’entreprise (alors qu’il ne comportait auparavant que des membres

désignés en fonction de leur compétence scientifique ou technologique). Le décret de 2009
donne aussi l’obligation au gouvernement de donner suite aux avis et recommandations du

Haut Conseil, publiquement et dans un délai d’un an ; cela fait écho à l’un des principaux

échecs du HCST, dont les avis entre 2006 et 2009 n’ont pas été utilisés par les pouvoirs

publics malgré la publication de quatre rapports 13. Le HCST dans sa nouvelle composition
a été nommé le 15 octobre 2009, et mis en place officiellement par le Premier ministre le 15

janvier 2010. Depuis, aucun avis ni aucune mission n’ont été rendus publics par le HCST.

PRES et EPCS : Depuis leur création en 2006 par le Pacte sur la Recherche, 17 pôles de

recherche et d’enseignement supérieur ont été constitués dont 2 nouveaux en 2010. Ils re

groupent au total 51 universités et 51 établissements (écoles d’ingénieur, grands établisse
ments, centres hospitaliers). Certains PRES ont même prévu une fusion de leurs établisse
ments à l’horizon 2012 : Lille, Nancy-Metz, Aix-Marseille, Montpellier. Les membres des

PRES ont souvent choisi l’option d’une délégation de compétences sur des sujets à grande

13. Avis du HCST sur l’effort scientifique et technologique de la France en matière énergétique, sur la désaffection
des jeunes pour les études scientifiques, sur les très grandes infrastructures de recherche et sur la situation de la
France en matière de calcul scientifique intensif.
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Pâles de recherche et d'enseignement supérieur [PRES]

PRES-EPCS existants

PRES-FPCS en projet

Etablissements membres fondateurs du PRES

B Universités et assimilés

M 0 Universités multipolaires

Wk Universités de technologie

pj Instituts nationaux polytechniques

Grands établissements

Ecoles normales supérieures

0 Autres établissements d'enseignement supérieur

*** Organismes de recherche

Centres hospitaliers régionaux universitaires

i# Centres hospitaliers régionaux

Établissements autonomes

m

**

É
u

Figure 1.9 - Carte des pôles de recherche et d’enseignement en mars 2010 (source MESR)

visibilité tels que la délivrance des diplômes et la signature des publications. Les PRES ont
également été sélectionnés en fonction de leur gouvernance : de ce point de vue, le choi>: clair
du statut d’EPCS a constitué un critère déterminant pour le ministère car c’est, notamment

le seul statut à permettre la délégation au PRES de la capacité à délivrer des diplômes.

RTRA et FCS : En 2007, treize PTR.A et neuf CTP.S ont été sélectionnés par les comités d’é
valuation et experts internationaux mandatés par le ministère. Ces P,TP,A et CTP.S ont été

créés sous forme de FCS, ce qui leur donne plus de souplesse et de réactivité. L’État a apporté
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au total environ 200 millions d’euros pour les RTRA et 35 millions pour les CTRS, sur la

base de contrats d’objectifs qui contiennent des indicateurs spécifiques.

Allocations : En octobre 2007, un arrêté fixe le montant brut mensuel de l’allocation de recherche

à 1 650 euros. Cependant, les allocations de recherche et le monitorat d’initiation à l’enseigne

ment supérieur sont remplacés, par décret du 23 avril 2009, par le contrat doctoral, qui prévoit

qu’un EPSCP, un EPST, ou tout autre établissement public administratif ayant une mission

statutaire d’enseignement supérieur ou de recherche, peut recruter des doctorants dans le

cadre d’un contrat de trois ans (prolongeable de façon exceptionnelle pour une durée d’un

an maximum). Le doctorant peut, soit se consacrer exclusivement aux activités de recherche,
soit effectuer d’autres services pour un sixième de son temps (enseignement, diffusion des
connaissances, valorisation, missions d’expertise dans le public ou le privé). Un arrêté fixe,
à la même date, la rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels à 1 663,22

euros brut s’ils n’exercent que des activités de recherche et 1 998,61 euros brut s’ils exercent

des missions complémentaires.

Docteurs : Dans le privé, en France, sur 369 conventions collectives, seules 61 mentionnent le

doctorat et seules 9 lui donnent un avantage, dont 6 hors des conventions relatives à la

médecine et aux métiers vétérinaires, pour lesquels la thèse est particulière et obligatoire

pour exercer. Cette reconnaissance encore très faible du doctorat est à mettre en regard de

la situation globale des docteurs en France qui sera évoquée dans la partie 1.3.3.

Aères : Le fonctionnement de l’Aéres a évolué depuis sa création en 2007, avec un processus mod

ifié à chaque nouvelle vague d’évaluation 14. L’Aéres a commencé à évaluer les organismes et
les unités de recherche en 2008. Depuis la campagne d’évaluation 2008-2009, chaque équipe

et chaque unité se voient attribuer quatre notes allant de A+ à C sur quatre critères (produc

tion scientifique, rayonnement et attractivité, stratégie et gouvernance, projet à 4 ans) ainsi

qu’une note globale. Ces notes sont rendues publiques, de même que les rapports d’évalua
tion. La notation est faite à l’issue de l’ensemble des visites, par les présidents des comités

de visite et les délégués scientifiques de l’Aéres réunis en panels disciplinaires.

Cette procédure est encore très critiquée : elle paraît souvent floue aux chercheurs, qui la

perçoivent parfois comme arbitraire. Par ailleurs, comme l’ANR, l’Aéres est constituée de
membres nommés et vivement désapprouvée à ce sujet. Enfin, le principe d’une notation ren

due publique est très critiqué car, même si la lecture des rapports d’évaluation doit permettre

de relativiser les notes, les chercheurs ont souvent peur que leurs notations conditionnent très

fortement leur attractivité vis-à-vis de potentiels doctorants qui feraient une recherche super

ficielle, leur capacité à obtenir des financements (si les experts évaluant leur projet, pressés

par le temps, doivent choisir un critère d’élimination rapide)...

ANR : Le budget de l’ANR (capacité d’engagement) était de 690 millions d’euros en 2005, à sa
création ; il a augmenté progressivement, atteignant 825 millions en 2007 et 840 millions en

2008 et en 2009. Le pourcentage de projets blancs, de 25 % en 2007, est passé à 35 % en
2009 et s’élèvera à 50 % en 2010, sur demande expresse de Valérie Pécresse. Après 5 ans

d’existence, les processus de l’ANR ne semblent pas encore stabilisés : en 2008, avec la fin de

la première vague de projets financés, ont été organisés des colloques bilans thématiques, en

2008 encore l’ANR a amélioré son mode de financement avec des préciputs (montants reversés

à la structure d’hébergement) de 50 millions d’euros, dont la moitié pour les universités.

L’ANR étend également son réseau en construisant des partenariats avec d’autres agences

à l’international et en finançant une partie du programme ERC jeunes chercheurs (ERC :

European Research Council).
L’ANR fait depuis sa création l’objet de nombreuses critiques, notamment de la part des

membres de Sauvons la recherche (SLR) : en novembre 2008, à l’occasion d’une manifestation

qui a conduit à une occupation du siège de l’ANR par 200 chercheurs, Isabelle This Saint-
Jean, porte-parole de SLR, avait protesté contre la manière dont les moyens étaient répartis et

disait vouloir « alerter sur la situation catastrophique des jeunes chercheurs » 15. On reproche
aussi à l’ANR de mener une politique finalisée (ces critiques ont diminué avec l’augmentation

du pourcentage de programmes blancs, d’autres réactions sceptiques s’élevant en parallèle sur

14. Les évaluations se font pour 4 ans et en 4 vagues : A, B, C, D.

15. Le Figaro, 27 novembre 2008.
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l’efficacité de ces programmes non ciblés), d’encourager la précarité (par le financement de
CDD, par exemple), de faire perdre beaucoup de temps aux chercheurs (le taux de sélection
étant plutôt faible et les dossiers assez lourds, d’une part, et les évaluations des projets soumis
demandant beaucoup de temps pour des montants parfois faibles, d’autre part), de ne pas être
assez réactive (pas de financement d’opportunité qui permettrait par exemple de recruter un
excellent post-doctorant immédiatement), d’être composée de membres nommés et de mener
une évaluation des projets décorrélée de l’évaluation des unités par l’Aéres et des évaluations

individuelles par les établissements [45, 46].

Mobilité : La mobilité des chercheurs reste, malgré les mesures prises et les dispositifs existants,
assez faible. Il existe encore un grand nombre d’obstacles, notamment culturels, aux parcours
atypiques qui comportent des passages dans le privé.

CIR : Fin 2006, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche remet comme prévu
au Parlement un rapport sur le crédit impôt recherche (CIR). Ce rapport rappelle les mod
ifications du CIR : jusqu’en 2003, le CIR était égal à 50 % de l’accroissement de l’effort de
R&D dans la limite de 6,10 millions d’euros par entreprise et par an. En 2004, une part en
volume égale à 5 % de l’effort de R&D est introduite et la part en accroissement passe à
45 %, avec un plafond de 8 millions d’euros. En 2006, le taux en volume est porté à 10 % et
le taux en accroissement à 40 %, avec un plafond de 10 millions d’euros.
D’autres mesures autour de ce crédit d’impôt ont pour but de modifier le comportement
des entreprises : ainsi les dépenses confiées à des organismes publics de recherche comptent
double pour le calcul du CIR (depuis 2004), de même que les dépenses relatives aux jeunes
docteurs (depuis 2006). Une analyse économétrique fait état de 2,41 euros de financement

supplémentaire généré pour un euro de dépenses fiscales [19].
Depuis 2008, l’assiette de calcul est uniquement le volume de la dépense de R&D et le taux
est passé à 30 % dans la limite de 100 millions d’euros et 5 % au-delà, avec des taux majorés
pour la première année (50 %) et la deuxième année (40 %) où l’entreprise bénéficie du CIR.
Le coût du CIR pour l’État a atteint 5,8 milliards d’euros en 2009 [20], dont 16 % pour des
PME indépendantes.

Suite à la critique du dispositif par la Cour des comptes en octobre 2009, nombreux sont
ceux qui dénoncent le coût de la mesure, jugé trop élevé au regard de son efficacité, et l’effet
d’aubaine que représente le CIR pour les grandes entreprises qui en sont les principales béné
ficiaires. Le rapport de Christian Gaudin, sénateur et vice-président de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, publié en mai 2010, estime que le dis
positif n’engendre pas d’abus manifestes, mais gagnerait à être recentré sur les projets de
R&D véritablement novateurs ; il demande également qu’il soit possible de vérifier quelle pro
portion du CIR finance des projets situés hors de France 16 et dans quelle mesure le CIR peut
conduire certaines entreprises à transférer de la recherche menée en interne à des structures

de recherche publiques. Le CIR constituant la niche fiscale la plus importante du côté des
entreprises, Christian Gaudin propose également de supprimer la réduction d’impôt de 5 %
prévue au-delà de 100 millions d’euros [21]. Nicolas Sarkozy a défendu le 15 juin le crédit im
pôt recherche, tout en refusant que celui-ci bénéficie à l’avenir essentiellement aux PME car

il estime bénéfique que les grands groupes aussi maintiennent ou implantent leur recherche
en France.

Enfin, le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de l’Assemblée nationale,
rendu public le 30 juin 2010, établit que le CIR, n’a pas permis d’atteindre l’objectif de Lis
bonne de 3 % du PIB pour la dépense nationale de R&D et qu’il a bénéficié énormément aux
grandes entreprises (en 2008, vingt grandes entreprises ont capté 1,2 milliard d’euros, soit
28,5 % du CIR), avec des cas de grandes entreprises ayant racheté des PME pour gonfler le
montant du CIR. La MEC déplore aussi que le CIR soit attribué au niveau de l’entreprise
mère et non des filiales menant les programmes de R&D. Elle propose un déplacement de la
mesure vers les filiales dotées de R&D et la réduction de la masse salariale des chercheurs

éligibles au CIR pour limiter l’effet d’aubaine [20].

16. Depuis 2005, pour mettre le dispositif en conformité avec le droit communautaire, il n’y a plus de condition de
réalisation en France des dépenses de R&D pour pouvoir bénéficier du CIR; toutes les dépenses au sein de l’Union
européenne y sont éligibles.
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Pôles de compétitivité : L’État, a, entre 2005 et 2008, financé ces pôles à hauteur de 1,5 milliard
d’euros (à comparer aux 16 milliards d’euros de dépense intérieure de recherche et développe

ment - DIRD - publique annuelle), pour 1400 projets. La deuxième phase pour 2009 à 2012
prévoit l’affectation d’une enveloppe de 1,5 milliard d’euros à nouveau entre 2009 et 2011,

avec un accent particulier mis sur les plate-formes d’innovation qui seront financées au travers

d’appels à projet spécifiques. Sur les 71 pôles labellisés entre 2005 et 2008, une évaluation a

montré en juin 2008 que 39 avaient atteint les objectifs fixés, 19 étaient en bonne voie et 13

devaient être reconfigurés. Le Comité interministériel pour l’aménagement et le développe
ment du territoire (Ciadt) a décidé le 10 mai 2010 de renouveler sept de ces treize pôles et

de délabelliser les six autres ; aucune nouvelle création de pôle n’est prévue, sauf pour le cas

particulier des éco-technologies où le Ciadt a décidé de labelliser six nouveaux pôles. Enfin,
les pôles de compétitivité seront impliqués dans la mise en œuvre de l’emprunt national.

Instituts Carnot : 33 Instituts Carnot ont été labellisés, et ils génèrent en tout 530 millions d’eu

ros de recettes sur des projets de recherche partenariale avec des entreprises. L’Association

Bernard Grégory, qui promeut la formation par la recherche dans le monde socio-économique
et aide à l’insertion professionnelle des jeunes docteurs en entreprise, est partenaire de l’As

sociation des instituts Carnot et fait la promotion des thèses proposées par ceux-ci.

—

Autres évolutions

—

Il est difficile de faire un bilan complet et nuancé des réformes et évolutions plus récentes

(loi LRU de 2007, Plan Campus, SNRI, Alliances, emprunt national) car ces mesures, encore en
développement, n’ont probablement pas pris toute leur ampleur à ce jour. Nous tentons néanmoins

ici d’apporter quelques idées et éléments de débat sur ces évolutions.

En ce qui concerne la SNRI, nous avons déjà dit qu’elle avait été vivement critiquée dans ses

conclusions pour leur manque d’originalité et de précision. Cependant, beaucoup reconnaissent les

mérites du processus utilisé (concertation et réflexion en partant de la base) et surtout du fait que
l’on amorce ainsi une réflexion prospective pour laquelle la France s’avérait jusque-là en retard par
rapport à des pays comme les États-Unis, la Corée... Les critiques adressées à la SNRI peuvent
donc être envisagées comme des éléments qui permettront une amélioration du procédé, et ne

doivent pas laisser penser qu’il faut arrêter ici tout exercice de prospective nationale qui devrait

permettre de connaître les forces et les faiblesses de la recherche française et les leviers sur lesquels

on peut agir pour mettre le système en mouvement dans la bonne direction. Bien au contraire, la

SNRI n’a de sens que si elle est rééditée régulièrement.

L’Académie des technologies a également émis en 2009 un avis critique sur la SNRI [22], qui
ne constitue pas selon elle une véritable stratégie mais plutôt des choix : en effet, pour définir

une stratégie, il aurait fallu analyser les forces et faiblesses du système français de recherche et
d’innovation, définir des objectifs quant aux relations entre la recherche et le tissu économique,

s’intéresser aux moyens dont on dispose, se positionner par rapport aux autres systèmes (coordina
tion, alliances, compétition...). Par ailleurs, la SNRI ne se préoccupe pas de ce qu’il doit advenir
des secteurs qui n’ont pas été choisis comme prioritaires. L’Académie des technologies recommande

de réadapter la SNRI chaque année, sur le principe d’un plan pluriannuel révisé annuellement,

de mettre en place un haut conseil auprès du Premier ministre, de soutenir la R&D au sein des

entreprises et de réfléchir à une harmonisation européenne des recherches.

D’un point de vue politique, la SNRI a néanmoins été un élément déterminant dans la capacité

du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à rebondir à l’annonce de l’emprunt

national ; en effet, les résultats d’un tel processus aident à défendre politiquement l’intérêt d’investir

dans l’enseignement supérieur et la recherche, et le fait qu’une telle réflexion ait déjà été engagée

permet d’envisager la mise en œuvre de l’emprunt national comme une déclinaison de la SNRI.

Au sujet de la loi LRU, les premières universités ayant choisi d’accéder aux responsabilités

et compétences élargies ont effectué cette transition fin 2008. Les responsables du suivi et du

pilotage de la recherche à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC, Paris 6) ont fait début 2010
le bilan de cette transition dans le cas précis de leur université, qualifiée d’université de recherche
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D’autres pointent les difficultés causées par la superposition des structures : ainsi, Louis Castex

a démissionné le 25 mars de son poste de président du PRES de Toulouse, regrettant le manque

de cohésion entre les établissements et la perte de temps qui en découle dans la préparation du

dossier pour l’emprunt national (à rendre en septembre 2010 pour espérer bénéficier des sommes
promises aux campus d’excellence).

Un rapport de mars 2010 de l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale
et de la Recherche (IGAENR) [24] fait le bilan de la mise en place des PRES : malgré certaines
réalisations jugées intéressantes, les PRES ont une intervention limitée en matière de recherche et
inégale en matière de formation, et les relations partenariales notamment avec l’État ne sont pas
optimales. En s’appuyant sur l’exemple des universités de Strasbourg qui ont fusionné et sur celui
de l’intercommunalité, le rapport propose cinq chantiers d’action à mener rapidement : politique de
structuration territoriale menée par l’État, évolution du cadre juridique pour les PRES, élaboration
d’un schéma de développement ambitieux par les PRES volontaires, construction de liens en termes

de recherche et développement de structures intégrées de recherche et d’enseignement supérieur,

engagement de l’État à la fois administratif et financier.

L’IGAENR préconise une évolution des PRES en matière de structure administrative et envis

age quatre scénarios : le modèle de gouvernance universitaire, la solution du grand établissement,

l’EPCS de deuxième génération (« PRES 2 ») doté des compétences élargies, et enfin l’EPCS de
coopération actuel (qui ne doit pas être promu ni soutenu par l’État). Le SNESUP (syndicat na
tional de l’enseignement supérieur) a condamné ce rapport, qui pousse les universités à abandonner

leur statut et leurs compétences élargies fraîchement acquises pour fusionner et se regrouper dans
le but d’être plus visibles et mieux classées à l’international ; selon le SNESUP, cela va à l’encontre

des fondements démocratiques de l’université, car la structuration se fait sous la contrainte poli

tique et par la pression des moyens, niant les principes égalitaires et de développement équilibré

du territoire préconisés par le syndicat [48].

Henri Audier, quant à lui, dénonce la mise en œuvre du grand emprunt à travers la mise en place

de campus d’excellence, structures qu’il juge « hyper élitistes » et « pouvant couper horizontale
ment les PRES, voire les universités » : ces campus d’excellence brouillent encore plus le paysage

et pour Henri Audier, les sommes en jeu ne sont qu’une « carotte » qui pousse les universités à se

plier à la politique gouvernementale. Par ailleurs, Henri Audier critique la position de la CPU qui

veut négocier seule et progressivement avec le gouvernement [49].

Enfin, les Alliances sont considérées comme des objets très politiques et leur fonctionnement est

peu connu de ceux qui, parmi les chercheurs, ne sont pas particulièrement impliqués dans la réflex
ion sur les structures du système. Néanmoins, on ne peut nier qu’une coordination des recherches

des différentes structures s’intéressant aux mêmes problématiques permettrait des synergies et évit

erait des redondances jugées globalement handicapantes, à la fois du point de vue de la recherche

elle-même et du point de vue de la visibilité de la recherche française auprès des entreprises et à
l’international.

De façon générale, les questions autour des projets de rassemblement et de fédération des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche font beaucoup débat ces temps-ci. Le

campus de Saclay est peut-être le plus discuté car il regroupe au sud de Paris 23 acteurs (organismes

de recherche, écoles d’ingénieur et de commerce, universités...) et constitue ainsi un projet colossal,
du point de vue tant des infrastructures que de l’action scientifique et de formation.

La superposition des structures est en tout cas vivement critiquée par de nombreux acteurs du

monde de la recherche, ainsi que le manque de stabilité du système de recherche, les réformes mises

en œuvre précipitamment alors qu’elles constituent des engagements importants sur le long terme,

et le rythme trop rapide auquel se succèdent des opérations dont le recouvrement fait perdre en

cohérence - par exemple la combinaison des PRES, du Plan Campus et des campus d’excellence

de l’emprunt national. Certains envisagent une reconfiguration complète du système à horizon de

quelques années, qui éclorait du foisonnement d’outils apportés par les réformes récentes, par une
sorte de sélection naturelle où seules les mesures les plus utiles et efficaces perdureraient.
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intensive [23]. Concernant la structure des universités, l’UPMC a fait le choix d’une structure
de type centralisé, privilégiant le pouvoir universitaire à celui des composantes, et le choix d’une
stratégie scientifique globale, mise en oeuvre grâce à un directoire de la recherche qui propose des
orientations scientifiques, des évolutions et qui participe à la définition d’une politique incitative.
L’UPMC s’appuie énormément sur ses partenariats, que ce soit avec les grands organismes de
recherche (CNRS, INSERM), l’AP-HP 17 ou les grands établissements du Quartier Latin à Paris.

L’UPMC a aussi choisi de restructurer sa recherche en diminuant le nombre et augmentant la
taille des unités de recherche pour faciliter les synergies. Elle constate également la multiplication
des structures pour répondre à de nouveaux besoins ou pallier les lacunes des organisations exis
tantes ; tout en s’impliquant dans leur mise en place, l’UPMC réaffirme le rôle des établissements et

la nécessité d’une politique scientifique universitaire. Par ailleurs, au sein de l’UPMC, un service est

chargé des activités industrielles et contractuelles, c’est-à-dire qu’il gère l’ensemble des contrats de
recherche; l’université souhaite aussi pouvoir héberger en son sein des entreprises spin-uff jusqu’à

ce que celles-ci aient la maturité suffisante pour quitter les locaux de l’université. Les responsables
de l’UPMC plaident également pour une diversité des sources de financement et une meilleure prise
en compte des coûts indirects et de masse salariale, en particulier dans le cadre du financement

par projets ; cela pourrait passer par un financement en coûts complets ou par un renforcement des

dispositifs soutenant les structures d’accueil, du même type que le préciput de l’ANR.

Au sujet plus précisément de l’accès à l’autonomie des universités, dans ce même bilan, les

responsables de l’UPMC expliquent pourquoi et comment ils se sont saisis de ces responsabil
ités et compétences élargies. Les raisons de cette transformation sont d’abord l’observation des

systèmes étrangers dans lesquels les universités de recherche assument leur autonomie avec des

conséquences très positives ; le passé de l’UPMC en faisait par ailleurs une université préparée à

cette transition et la volonté de maintenir et d’améliorer la place de l’UPMC parmi les universités

mondiales poussait à ce changement d’organisation. Le premier signe du passage à l’autonomie est
la prise en main du budget ; l’UPMC a mis en œuvre ce changement, mais les auteurs du bilan
déplorent néanmoins la réticence de l’État à prendre en compte la diversité des universités et les
règles d’attribution des moyens qui défavorisent les universités de recherche. Par ailleurs, l’UPMC

a mis en œuvre une politique scientifique avec des programmes tels que « Émergence UPMC »
qui accompagne, par des financements sur projets blancs, le démarrage de projets de recherche

qui pourront ensuite être soumis à l’ANR, et « Convergence UPMC », appel à projets visant à
encourager la fertilisation croisée et l’interdisciplinarité des recherches. Concernant le chantier des

ressources humaines, l’UPMC s’est appropriée une politique de primes dès 2009 pour remédier à
l’insuffisance des rémunérations; elle doit encore apprendre à gérer les affectations de personnel;
l’une des difficultés importantes que rencontrent les universités dans le passage à l’autonomie tient
au fait que les compétences disponibles en interne ne sont pas forcément adaptées à tout ce que

recouvre le passage aux compétences élargies (pilotage budgétaire, relations avec les entreprises...).
Enfin, la transition recouvre aussi un chantier de développement des partenariats avec la société,
en particulier avec les entreprises, que ce soit en termes de recherche contractuelle, de mécénat...

Il reste donc encore beaucoup à faire pour relever le défi de l’autonomie.

D’autres points de vue sur la LRU sont beaucoup plus critiques, comme celui de Jean-François
Mêla, professeur des universités, mathématicien, ayant eu en deuxième partie de carrière des fonc

tions d’administration, d’évaluation de la recherche et d’expertise sur les questions universitaires,

qui a été président de l’université Paris 13 de Seine-Saint-Denis de 1992 à 1997, puis membre de

la mission ministérielle « Seine-Saint-Denis » en 1998-99 [47]. Jean-François Mêla souligne qu’une
majorité de professeurs ne croient pas à rautonomie, soit parce qu’ils croient seulement à la liberté

individuelle des professeurs, soit parce qu’ils croient en un management étatique qui garantirait
l’égalité ; il dénonce aussi la dérive possible vers une toute-puissance du président de l’univer

sité « autonome » et surtout le « marécage institutionnel » occasionné par la multiplication des

réformes : PRES, Plan Campus, emprunt national avec les 7,7 milliards promis aux « campus
d’excellence », opération de Saclay... En particulier, les PRES peuvent être perçus comme des

super-structures qui rendent l’autonomie des universités sans objet ou qui servent uniquement à

espérer récupérer une partie de l’argent promis aux campus.

17. L’AP-HP est l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
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,

1.3.2 Dimension sectorielle, dimension géographique

Dans le cadre de l’état des lieux du système de recherche français, on ne peut pas éluder les

questions de géographie et de vision par domaine ou par discipline, qui font qu’il n’est pas néces

sairement possible de considérer « la recherche française » comme un tout indivisible et homogène.
Néanmoins, cette analyse ne constitue pas le cœur de notre travail ; nous donnerons donc quelques
éléments de réflexion sur la vision sectorielle et disciplinaire du système, puis nous dresserons un

bilan rapide des différentes échelles dans lesquelles s’inscrit la recherche française.

—

Une amorce de vision sectorielle

«. .

L’expression « recherche française » recouvre différentes réalités en fonction des domaines et

des disciplines que l’on considère. Notre vision étant celle du système, et en particulier de son
organisation, qui s’applique partout même si elle peut se décliner différemment en fonction des

thématiques abordées, la question des différences sectorielles n’est pas au cœur de notre étude,

mais il est utile de reprendre ici quelques éléments à ce sujet, pour donner une idée de la façon
dont pourront ensuite se mettre en place l’organisation, les mesures administratives, les réformes
dans la réalité du monde de la recherche.

Une première grande distinction souvent décrite est celle des sciences humaines et sociales

(SHS) par opposition aux sciences dites « dures ». En effet, la formation est très différente entre

les deux champs, de même que l’organisation de la recherche au quotidien. Le montant des projets
en sciences humaines et sociales est globalement très inférieur à celui des projets scientifiques, et
on reproche souvent aux SHS de consommer beaucoup en déplacements et frais de séminaire, par
opposition aux moyens de fonctionnement et même aux besoins en masse salariale des sciences

dures (en particulier les sciences expérimentales, mais pas uniquement). La recherche en SHS est
beaucoup plus solitaire : à titre d’exemple, un doctorant en sciences voit son directeur de thèse

très régulièrement (dans la plupart des cas, souvent chaque jour, en tout cas chaque semaine) alors
qu’un doctorant en SHS ne le consulte que quelques fois pendant la durée de sa thèse. L’évaluation

en SHS est une tache extrêmement lourde, car il n’y a pas de consensus sur les publications : la
seule évaluation pertinente est l’évaluation par les pairs, comme en sciences « dures », mais en SHS

celle-ci doit se faire en lisant l’intégralité des travaux du chercheur évalué, qui sont souvent des

livres. Par ailleurs, dans les conditions d’obtention de certains financements, il peut arriver que les
travaux collaboratifs soient préférés ; on peut alors assister à des regroupements d’opportunité, de
pure forme, entre plusieurs chercheurs en SHS, dans le seul but d’obtenir un financement, ce qui
est très rare en sciences « dures » 18.

Pour parler de recherche, on distingue aussi généralement entre expérimental et théorique, et
entre recherche appliquée et recherche fondamentale. Ces deux distinctions sont différentes : une

recherche peut être expérimentale et fondamentale (comme dans le cas du LHC 19 ) ou bien théorique
et appliquée (en économie ou en finance par exemple). La recherche expérimentale est généralement
beaucoup plus coûteuse que 1a. recherche théorique car elle demande des infrastructures et des

moyens de fonctionnement plus sophistiqués, et souvent une main d’œuvre plus importante pour
conduire les expériences ; l’organisation de la recherche est donc différente, par exemple en termes de
nombre moyen de doctorants par chercheur permanent. La distinction entre recherche fondamentale

et recherche appliquée fait parfois débat ; certains parlent d’un continuum, d’autres le récusent.

On peut définir la recherche appliquée, de façon simple, comme la recherche ayant une finalité
économique, comme la recherche s’intéressant à des questions d’usage pratique, comme la recherche
partant de concepts bien établis, par opposition à la recherche fondamentale qui vise à découvrir de

nouveaux concepts, à repousser les frontières de la connaissance, à bien poser les questions plutôt
qu’à les résoudre.

18. Il arrive cependant bien sûr qu’il y ait de véritables projets collaboratifs en SHS, comme en sciences « dures ».

19. Le LHC est le grand collisionneur de hadrons du CERN.
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Ces oppositions, présentées ici de façon simplifiée, voire caricaturale, seront étudiées plus avant

dans la suite de ce mémoire. Mentionnons cependant dès à présent la notion, intermédiaire entre

recherche fondamentale et recherche appliquée, de « recherche orientée », définie par Pierre Laffitte
dans les années 1960 comme la « charnière entre connaissance et action », c’est-à-dire un lien fort

et bilatéral entre la connaissance et la pratique. Ce concept recouvre le dialogue entre théoriciens

et industriels ; il est animé par des personnes qui ont à la fois la connaissance scientifique et la
pratique du milieu industriel. Les Écoles des Mines ont appliqué ces principes à la constitution de
leurs centres de recherche dans les années 1960, et la recherche orientée était l’un des objectifs de

la création de Sophia Antipolis en 1969 [50].

Pour parler plus spécifiquement de domaines et de disciplines, on peut remarquer qu’en France,

les mathématiques ont une place particulière. L’école mathématique française possède une renom

mée mondiale exceptionnelle et renseignement secondaire et supérieur français fait la part belle

aux mathématiques, par opposition aux sciences expérimentales qui sont plutôt moins approfondies.

Malgré tout, cette prédominance de la France semble s’atténuer avec le temps, et un certain nom

bre de mathématiciens français déplorent le fait que l’on n’exploite pas suffisamment ce point fort
national. Concernant le reste des disciplines, il n’y a pas réellement de matière où la France est

particulièrement performante ou présente.

Si l’on considère les statistiques provenant de l’ISI ~°, sur 10 ans, sur le nombre total de ci
tations des publications par pays et par discipline, les États-Unis sont premiers - et de loin - en
mathématiques, chimie, physique et biologie ; la France est deuxième en mathématiques, quatrième

en physique, cinquième en biologie et sixième en chimie ; l’Angleterre est troisième en biologie (à
quasi-égalité avec le Japon, deuxième) et cinquième partout ailleurs. Mais le nombre total de publi
cations en mathématiques est à peu près quatre fois inférieur à la physique ou la chimie, et trois fois

inférieur à la biologie ; le nombre moyen de citations par article en mathématiques est d’environ 4,
soit deux à trois fois inférieur à la physique ou à la chimie (de 10 à 12 citations par article) et quatre
à cinq fois inférieur à la biologie (environ 18 citations par article). Cela ne signifie pas que les math
ématiques sont moins importantes ou moins utiles que d’autres sciences : il s’agit surtout d’une

question d’usages en ternies de publications, de durée de maturation des recherches... Cependant,
ces différences et une certaine tendance actuelle à juger la biologie particulièrement importante

(on pourrait même parler de mode) rendent les talents anglais en sciences de la vie beaucoup plus
visibles, et plus significatifs en termes de financements et de valorisation possible, que les talents

français en mathématiques.

Si on considère non plus les disciplines mais les grands domaines, on sait que la France, du fait de
son histoire et des infrastructures existantes, possède une recherche spatiale et aéronautique, ainsi

qu’une recherche sur l’énergie, en particulier nucléaire, très développées par rapport à d’autres pays
ou d’autres secteurs. Ces dominantes attirent de nombreuses critiques, de la part de ceux qui ne

comprennent pas pourquoi on investit massivement dans le spatial alors que d’autres domaines sont

jugés prioritaires d’un côté, de la part des associations anti-nucléaires et de ceux qui préféreraient
une recherche tournée vers les énergies nouvelles de l’autre.

La forte spécialisation française sur ces domaines pointus produit des résultats en termes de

position française dans les industries nucléaire et aérospatiale, mais au détriment de secteurs ayant

plus d’impact sur le renouvellement du tissu économique, comme les biotechnologies ou les TIC.

Cela maintient une configuration de l’industrie française où quelques secteurs ont une forte intensité

technologiques, mais la plupart sont des industries traditionnelles à faible intensité technologique,
et les industries d’intensité technologique intermédiaire sont sous-représentées ; ces aspects sont

également développés dans la partie 1.3.3.

Pour conclure sur ces aspects thématiques, on peut tout d’abord remarquer que la recherche est

de plus en plus pluridisciplinaire et transdisciplinaire et que les distinctions entre disciplines ont
donc tendance à devenir de plus en plus difficiles à identifier. Il n’en reste pas moins que certains

domaines occupent une place à part en France, et que les différents types de recherche que l’on

peut distinguer n’appellent pas le même traitement ni la même organisation. Dans notre travail,

20. Institute for Scientific Information (q) Thomson Reuters
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nous nous intéresserons surtout aux sciences « dures » plutôt qu’aux sciences humaines et sociales.

' >

Dans quelle géographie la recherche française s’inscrit-elle ?
^ ,

Notre travail porte sur la recherche en France, et de nombreuses raisons justifient que l’échelle

nationale est particulièrement importante du point de vue de la recherche ; en particulier, tous

les développements qui précèdent cette partie montrent que la France, en tant qu’État unitaire et
entité culturelle, historique et politique, est un échelon pertinent pour étudier l’organisation du
système de recherche et les évolutions que celle-ci a connues, y compris récemment. Néanmoins,

nous développerons ici plusieurs idées qu’il nous paraît important de conserver à l’esprit, : les mis

sions territoriales, la notion de pôle d’excellence et de regroupement territorial, l’espace européen
de la recherche et les projets multi-nationaux.

Tout d’abord, lorsqu’on parle de l’université comme lieu de recherche et d’enseignement supérieur,
il est naturel de considérer ses missions territoriales ; en effet, l’université est le lieu de la formation

post-baccalauréat, déclinée en licence, master et doctorat depuis la réforme LMD, et à ce titre, elle

accueille les étudiants et irrigue le tissu d’emploi local. Souvent, les étudiants en licence restent à

l’université dans la région où ils ont effectué leurs études secondaires et ce n’est que pour le master,

voire le doctorat, qu’ils recherchent des formations plus spécialisées ou mieux cotées et changent
de région, souvent pour se déplacer vers la région parisienne.

Dans les débats sur l’université, les questions de mission territoriale sont centrales : en effet, la

crainte exprimée par les fervents partisans de l’égalitarisme repose sur le raisonnement selon lequel
une sélection à l’entrée à l’université et une distinction entre universités de recherche et universités

de « formation de proximité » entraîneraient le dépouillement de certaines universités de province

dans lesquelles la recherche diminuerait, le niveau des étudiants baisserait et un cercle vicieux se

mettrait en place où les étudiants de premier cycle universitaire n’auraient plus aucun contact avec

la recherche et le niveau global des diplômés serait de plus en plus faible, ne permettant plus le

développement économique de la région. À l’inverse, les partisans de la sélection à l’entrée et d’une
compétition entre universités défendent le modèle d’universités différenciées, certaines possédant

une recherche abondante et de qualité et attirant donc plutôt les étudiants en master recherche

et en doctorat sans que la formation de premier cycle ne consomme trop de ressources (puisque
la sélection permettrait de ne prendre que les étudiants motivés et de bon niveau y compris pour

la licence), et d’autres proposant des formations plus courtes, sans lien fort à la recherche, ce qui
permettrait de satisfaire le besoin national en formations professionnalisantes et d’alimenter le

marché du travail dans la région.

Un tel système fonctionne bien, par exemple en Californie, comme le montre une étude de

Bernard Belloc [25], grâce à de multiples interactions entre les trois piliers du système public
californien de recherche et d’enseignement supérieur, comparable au système public français :

• l’université de Californie (University of California), répartie sur dix campus dont le plus
prestigieux est Berkeley, qui est l’unique université de recherche de Californie et seule habilitée

à délivrer le diplôme de doctorat (en dehors des universités privées comme Stanford ou Caltech

qui s’appuient sur leur seule réputation) ; l’université de Californie délivre aussi les autres
diplômes du supérieur et opère une rigoureuse sélection à l’entrée;

• l’université d’État de Californie (California State University), qui délivre des diplômes jusqu’au
niveau master, mais pas au-delà; en pratique, il existe de nombreuses collaborations de

recherche entre l’université de Californie et l’université d’État ;
• les collèges des communautés de Californie (Californian Community Colleges) qui fournissent

une formation professionnelle en deux ans après l’enseignement secondaire, sans possibilité
de sélection à l’entrée ; l’université et l’université d’État de Californie sont tenues d’accueillir
en premier cycle les étudiants issus des Community Colleges qui satisfont à un certain niveau

d’exigence académique.

Ce système repose donc sur une diversité organisée de filières, entre lesquelles existent des

passerelles, et qui sont hiérarchisées, ce qui se traduit également dans la sélection opérée parmi
les étudiants. Les universités françaises, au contraire, assurent une diversité importante de mis

sions adressées à tous les étudiants sans discernement, alors qu’un cloisonnement fort des filières
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existe dans l’enseignement supérieur français. Par ailleurs, l’organisation du système californien se

fonde sur une dualité entre concertation externe très large sur le rôle et la place de renseignement

supérieur, en tant que service public, dans l’économie et dans la société d’une part, fonctionnement

interne très autonome des structures d’enseignement supérieur d’autre part.

L’échelle locale recouvre aussi la question des pôles d’excellence et des synergies territoriales,

question sensible à l’heure actuelle car beaucoup de mesures récentes s’appuient sur cette idée :

Plan Campus, pôles de compétitivité, PRES... Cependant, l’idée que le regroupement sur un même

territoire permettra l’émergence de pôles d’excellence de renommée mondiale est vivement discutée.

D’abord, la majorité des acteurs de la recherche s’accordent à dire que le regroupement formel ne

suffit pas : on peut vivre longtemps à côté de quelqu’un sans lui adresser la parole, surtout si on a été

placé là de force et que la création du pôle ne nous a rien apporté. Il faut donc que le développement

des pôles s’accompagne de la mise en place des infrastructures qui rendront les pôles attractifs et

vivants, et en particulier de lieux de dialogue et de vie : vie étudiante avec les logements, les

lieux de travail (en particulier les bibliothèques), les installations sportives, vie des chercheurs avec
les laboratoires et les infrastructures de recherche, vie collective avec la restauration, l’immobilier

et les transports. Cette question est essentielle, par exemple, dans le rapport Larrouturou sur la

rénovation de renseignement supérieur parisien [26]. Bernard Larrouturou préconise de structurer le
dispositif d’enseignement supérieur parisien autour de quelques grandes « universités confédérales »
sur le modèle des grandes universités étrangères, en s’appuyant sur les PRES et les campus déjà

initiés, et de faire de la vie étudiante une grande priorité ; il explicite aussi un schéma directeur
pour l’immobilier, qui était un des objectifs essentiels de la mission que la ministre lui avait confiée.

Au-delà de ces aspects essentiels dans tous les projets de regroupement ou de fédération, l’idée
même de constituer des pôles est parfois critiquée. En effet, certains refusent ce qu’ils considèrent

comme une action purement politique, une réaction épidermique déclenchée par les aspects vexa-

toires pour la France de grands classements internationaux comme le classement de Shanghai (où
parmi les 100 premières universités mondiales, seules figurent en 2009 l’Université Pierre et Marie

Curie - Paris 6, l’université Paris Sud - Paris 11 et l’École Normale Supérieure) ou le classement
du Times Higher Education (où parmi les 200 premières universités mondiales, seules figurent en
2009 l’École Normale Supérieure, l’École polytechnique et l’Université Pierre et Marie Curie - Paris
6). La structure du système français est historique et culturelle, et la conservation d’une identité
propre paraît très importante à certains acteurs, notamment au sein des écoles les plus anciennes.

Si l’on considère à présent les échelles supra-nationales, dont on connaît l’importance dans un

contexte très mondialisé où la compétition est internationale et les projets de plus en plus consid

érables et coûteux dans certains secteurs, un échelon apparaît immédiatement : celui de l’Europe.

En effet, la construction d’un espace européen de renseignement supérieur et de la recherche a

connu une forte impulsion autour de 2000.

L’espace européen de l’enseignement supérieur a été initié par le colloque de la Sorbonne en

1998 (voir 1.2.1), et surtout par la déclaration de Bologne du 19 juin 1999, signée par 29 pays, et
qui initie le processus de Bologne qui comporte en particulier la réforme LMD, le système ECTS

(pour European Crédit Transfer System) et la mise en place du supplément au diplôme, dans le
but de définir un cadre universitaire commun pour améliorer la mobilité européenne des étudiants,

l’intégration des diplômés à un marché du travail européen et la compétitivité internationale du

système d’enseignement supérieur européen. Aujourd’hui, le processus de Bologne compte 47 pays
participants dont les 27 États membres de l’Union européenne. Une des actions les plus connues
dans la réalisation de cet espace européen de l’enseignement supérieur est le programme Erasmus,

qui favorise la mobilité des étudiants, mais aussi des enseignants, et facilite la coopération entre

établissements d’enseignement supérieur. On peut noter que le programme Erasmus existait depuis
1987 et a été intégré a posteriori au projet d’espace européen de renseignement supérieur; le

programme a pris un essor considérable depuis les années 2000.

L’espace européen de la recherche a quant à lui été lancé nommément par la Commission

Européenne en 2000. La politique de recherche et développement est au cœur des préoccupa

tions de l’Union européenne depuis longtemps. La stratégie de Lisbonne, axe majeur de politique

économique et de développement de l’Union européenne pour la période de 2000 à 2010, avait été

décidée au Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, par les quinze États membres de l’Union
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européenne d’alors. L’objectif affiché de cette stratégie était de faire de l’Union européenne « l’é
conomie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à 2010 ». En

particulier, l’objectif était d’investir 3 % du produit intérieur brut (PIB) européen dans la recherche
et développement, dont 1 % de dépense publique et 2 % de dépense privée des entreprises. Faute
d’avoir atteint cet objectif aujourd’hui, il a été reporté dans la stratégie dite « UE 2020 ».

Les programmes-cadres de recherche et développement (PCRD), qui sont des programmes pluri
annuels de financement de la recherche dans des domaines variés à l’échelle européenne, existent
depuis 1984. Néanmoins, depuis quelques années, les budgets alloués à la R&D sont particulière
ment importants ; ainsi le 7ème PCRD pour 2007-2013 possède un budget de plus de 50 milliards
d’euros, tandis que le 6eme PCRD pour 2002-2006 possédait un budget de 16,7 milliards d’eu
ros. Le 7eme PCRD est organisé en quatre grands programmes : Coopération (32,4 milliards pour
le financement de projets de recherche coopératifs), Idées (7,5 milliards pour l’ERC), Personnes
(4,7 milliards pour soutenir la mobilité et le développement de carrière des chercheurs à travers

des actions dénommées « Marie Curie »), Capacités (4 milliards pour renforcer les infrastructures
de recherche et le lien science-société), auxquels s’ajoute la recherche nucléaire (programme-cadre
Euratom qui représente 2,7 milliards d’euros de budget pour 2007-2011). Les pays éligibles au
financement du PCRD sont les membres de l’Union européenne, mais aussi les États associés (Is
lande, Israël, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Monténégro), ainsi que les pays candidats à l’adhésion
à l’Union européenne (Turquie, Croatie, Macédoine), des pays méditerranéens et d’Europe de l’Est
(notamment la Russie)...

L’ERC appuie la recherche fondamentale de pointe en soutenant des individus qui apparaissent
comme les meilleurs scientifiques et les plus créatifs, et en les encourageant à prendre des risques.
L’ERC sélectionne sur le seul critère de l’excellence scientifique et n’applique aucune restriction de
thématique, de nationalité21, d’âge ou d’institution d’origine. Les bourses attribuées sont réparties
en Starting Grants, pour les scientifiques ayant 2 à 10 ans d’expérience après la thèse, et Advanced
Grants, pour ceux ayant plus de 10 ans d’expérience. Les bourses peuvent s’élever à 2 millions d’eu
ros pour une Starting Grant et 3,5 millions pour une Advanced Grant pour une période pouvant
aller jusqu’à 5 ans. L’indépendance scientifique est une condition impérative d’éligibilité.

On voit qu’avec les espaces européens de la recherche et de renseignement supérieur, les fron
tières de l’Union européenne sont déjà dépassées. En réalité, les projets multi-nationaux dans un
cadre plus large que le cadre européen sont encouragés, y compris au travers du PCRD ; le volet
« recherche nucléaire » de l’espace européen de la recherche contient notamment le projet ITER ( In
ternational Thermonuclear Experimental Reactor) de recherche sur l’énergie de fusion, qui implique
l’Union européenne, mais aussi la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis.

Pour conclure sur ces aspects géographiques, notre travail porte largement sur le système de
recherche français avec toutes ses spécificités et s’inscrit donc essentiellement dans un cadre na

tional ; cependant, il est souhaitable d’avoir à l’esprit le contexte géographique à la fois plus local
et plus global dans lequel la recherche française se place nécessairement. Nous tenterons, dans la
suite de ce mémoire, d’identifier les rôles des différentes instances à chaque échelle.

C ______ ..

1.3.3 Tendances générales dans une perspective internationale
- ^

Nous donnons ici, sur le mode du constat uniquement 22, de grandes tendances observées pour
la recherche française, que l’on replace dans la perspective d’une comparaison internationale. Nous

avons présenté plus haut la structure du système de recherche français et les grandes lignes de son
mode de fonctionnement, en nous intéressant plutôt aux aspects historiques, politiques et contro
versés. Il s’agit ici de compléter ce panorama par une vision plus comparative et plus synthétique
de l’état des lieux de la recherche française aujourd’hui, en se focalisant sur les aspects de niveau

21. La recherche financée par une bourse ERC doit tout de même être conduite dans un pays de l’Union européenne
ou un pays partenaire (Islande, Israël, Norvège, Suisse, Turquie).

22. Pour une discussion sur ces sujets, voir la partie 2.1 et l’analyse qui suit.
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Figure 1.10 - Dépense intérieure de recherche et développement entre 2003 et 2008, par zone

géographique, en pourcentage du PIB (source : Eurostat).

de financement, de stratégie de recherche et. de place des docteurs dans la société.

—

Niveau de financement

On présente ici une comparaison rapide des niveaux de financement, de la R&D en France, en
Allemagne, dans l’Union européenne à 27, au Japon, aux États-Unis et en Chine. L’Allemagne
sert, de pays de référence pour la R&D au sein de l’Union européenne, le Japon et les États-Unis
sont, des exemples de pays développés ayant, une recherche forte, et la Chine, en tant que pays

émergent., sert, de référence pour la croissance du niveau de financement. La figure 1.10 montre
plusieurs éléments inquiétants : tout d’abord la France, loin derrière le Japon, les États-Unis, mais
aussi l’Allemagne dont, la dépense de R&D talonne en valeur relative celle des États-Unis, présente
une dépense intérieure de R&D (en pourcentage du PIB) à peine supérieure à celle de l’UE à 2 7,
qui comporte pourtant des pays dont la recherche était jusqu’à récemment très faible à cause de la

domination russe ; par ailleurs, la dépense intérieure de R&D de la France est la seule, parmi tous
ces pays, dont, la tendance est à la stagnation, voire à la baisse. E,appelons que le niveau de 3 %
du PIB de dépense intérieure de R&D était fixé comme objectif pour l’Europe dans la stratégie de
Lisbonne.

La figure 1.10 montre la dépense intérieure totale de R&D, c’est-à-dire en cumulant dépense
publique et dépense privée. La figure 1.11 montre, à titre de comparaison, la dépense intérieure des

entreprises uniquement, dans les mêmes pays sauf la Chine (faute de données fiables disponibles

sur les entreprises chinoises). On voit que les tendances sont tout à fait, similaires à celles de la
dépense intérieure totale. Là encore, on rappelle que le niveau de 2 % du PIB de dépense intérieure
de E.&D des entreprises était fixé comme objectif pour l’Europe dans la stratégie de Lisbonne.

En réalité, la baisse de la dépense intérieure totale de E.&D s’explique par la baisse de la dépense

intérieure des entreprises, que l’État français tente de compenser par une hausse récente de la
dépense publique de recherche, dépassant légèrement l’objectif de Lisbonne de 1 % du PIB pour la

dépense publique de recherche. Au-delà du niveau global des dépenses de recherche, c’est, la part

que prennent les entreprises dans la R&D qui est en cause. Il existe en effet une sorte de dilemme du

prisonnier, dans lequel, si toutes les entreprises investissaient en E.&D, elles en retireraient toutes

un bénéfice, mais si une seule investit dans de la R&D qui ne tombe pas nécessairement sous le coup

de la propriété intellectuelle, toutes les autres en retirent, un bénéfice et l’entreprise qui a investi

paie pour ses concurrents ; en conséquence, aucune entreprise ne prend le risque d’investir, et l’État
assume alors le rôle d’investir en E.&D, et doit pour cela mettre en place des taxes globales.

Un autre facteur explicatif du peu de dépense de E.&D des entreprises est, repris dans le rap-
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Figure 1.11 - Dépense intérieure de recherche et développement des entreprises entre 2003 et

2008. par zone géographique, en pourcentage du PIB (source : Eurostat).
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Figure 1.12 - Intensité de la dépense totale de E.&D mesurée en euros par habitant, par rapport
au nombre de chercheurs par million d’habitants, dans quatre pays. Chaque droite représente une
dépense en euros par chercheur constante, indiquée près de la droite.

port de Jean-Louis Beffa sur la politique industrielle française en date de janvier 2005 [27]. Ce
dernier souligne que la faiblesse de la dépense de R&D industrielle n’est, pas liée à l’insuffisance
de R&D de chaque entreprise, mais à une spécialisation générale de la France dans des secteurs
de faible intensité technologique, plus exposés à la concurrence internationale. Pour Jean-Louis

Beffa, il faut une politique industrielle de soutien tournée essentiellement vers les entreprises de

haute technologie. L’ancienne formule utilisée en France, qui consistait à soutenir l’industrie par de
grands programmes accompagnés de commandes publiques et qui a conduit au développement de

secteurs forts (aéronautique, spatial, nucléaire civil, électronique), ne peut plus fonctionner dans
le cadre des nouvelles règles européennes de la concurrence et. de la mondialisation de l’économie.

Jean-Louis Beffa préconisait la mise en place de programmes partenariaux de long terme, avec
finaricernent partagé de la R&D entre l’Etat et les entreprises, pour motiver les entreprises et les
encourager à prendre des risques.

La figure 1.12 propose une vision synthétique de l’intensité de la dépense de E.&D et du système
de recherche de quatre pays : États-Unis, Japon, Allemagne, France. En abscisse figure le nombre
de chercheurs par million d’habitants, qui représente le choix effectué par rapport, au système de

recherche : chercheurs nombreux ou non au regard de la population totale. En ordonnée figure la
dépense de E.&D ramenée au nombre d’habitants, autrement dit. l’intensité de la dépense de R&D
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par rapport à la population totale. Chaque droite représente une « iso-dépense par chercheur »,

c’est-à-dire que le long d’une droite, la dépense par chercheur est constante, égale respectivement
à 116, 153, 198 k€ par chercheur.

On voit sur cette figure qu’en termes d’intensité de la dépense par chercheur, les États-Unis
se situent nettement au-dessus de l’Allemagne et du Japon, qui eux-mêmes se situent nettement

au-dessus de la France. L’Allemagne et le Japon ont une dépense par chercheur sensiblement

identique, mais des modes d’organisation de la recherche très différents : l’Allemagne a peu de
chercheurs par rapport à sa population totale, là où le Japon en a énormément. La France quant à

elle a un nombre de chercheurs par million d’habitants relativement élevé, mais les moyens qu’elle

leur accorde sont beaucoup plus faibles. La dépense représentée ici agrège toutes les dépenses de

recherche, en particulier 1a. masse salariale et les dépenses de fonctionnement ; le graphique signifie
donc soit que la France paie moins bien ses chercheurs que les autres pays, soit qu’elle leur donne

moins de moyens pour travailler, soit les deux. Dans tous les cas, cela ne paraît pas très positif et

relativise les revendications des syndicats et associations de chercheurs qui militent pour une forte

augmentation du nombre de postes de titulaires.

Orientation stratégique

Nous avons présenté plus haut la SNRI (voir 1.2.3) et les critiques dont elle a fait l’objet (voir

1.3.1). Nous présentons ici, en nous appuyant sur les travaux de FutuRIS [28], une comparaison in
ternationale du système de choix des priorités et des instances de conseil qui permettent d’élaborer

une politique nationale de recherche et d’innovation. Cette étude concerne en 2008 l’Allemagne, la
Corée du Sud, le Japon et le Royaume-Uni, choisis pour leur taille et leur niveau de développement
comparables à ceux de la France.

Dans ces quatre pays, la structure globale des acteurs participant à l’orientation de la recherche

et de l’innovation est semblable, et en apparence proche de la structure française : un ministère

chargé de la recherche est au centre du dispositif, en relation avec d’autres ministères concernés

(industrie, santé, environnement, défense) et en interaction avec le ministère chargé des finances ;
un haut conseil composé de personnalités nommées joue un rôle de proposition et de conseil auprès

du gouvernement ; différentes instances participent à la concertation (industriels, groupes de réflex
ion, académies...) ; enfin, le Parlement discute et vote le budget de la recherche.

Néanmoins, il existe des différences essentielles entre ces pays et la France. Tout d’abord, les

quatre pays étudiés élaborent des documents de référence pour la politique de recherche et d’inno

vation : documents budgétaires annuels et pluriannuels, mais aussi stratégie à moyen terme (trois
à cinq ans) et à long terme (dix à vingt ans). Ces documents d’orientation font encore défaut en
France aujourd’hui : la SNRI présente bien des priorités pour 2009 à 2012, mais on a déjà souligné
ses lacunes (voir 1.3.1). Les documents de référence dans les quatre pays étudiés développent surtout

des questions transversales : rapports science-société, place des entreprises, aspects régionaux et

territoriaux, aspects européens et internationaux, grandes infrastructures de recherche.

Par ailleurs, le haut conseil a dans ces quatre pays un rôle fondamental dans le choix des orien

tations nationales. En France, le HCST s’articule mal avec le reste de la structure, en particulier les

instances ministérielles et les parties prenantes. En outre, le travail interministériel est très organisé
au Japon, en Corée, aux États-Unis et en Allemagne, tandis qu’en France la coordination entre les
ministères est difficile, en particulier compte tenu du cadre budgétaire et de la répartition des pro

grammes au sein de la Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur (MIRES),
dont la LOLF n’a pas entraîné l’amélioration espérée.

Il existe également en France, par rapport aux quatre pays étudiés, relativement peu d’instances

d’étude et de débat sur l’orientation de la politique nationale, ce qui rend difficile la discussion sur

des aspects transversaux fondamentaux. Les acteurs existants (CAS, centre d’analyse stratégique;
CSRT, conseil supérieur de la recherche et de la technologie; académies; OPECST) sont relative
ment peu coordonnés entre eux, et la société contribue encore difficilement aux débats.

Enfin, la France souffre d’un déficit d’évaluation stratégique systématique de la politique publique
de recherche par des instances spécialisées. En Corée, cette évaluation est effectuée par un bureau
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sous tutelle ministérielle et par le haut conseil ; en Allemagne, des comités d’experts internationaux

réalisent des bilans stratégiques; au Japon, chaque ministère est responsable de l’évaluation, qui
doit cependant respecter des principes généraux définis par le haut conseil.

Les organisations respectives des quatre pays étudiés aboutissent à des orientations et des pri

orités très différentes : là où l’Allemagne et le Japon se concentrent sur le transfert technologique,
le Royaume-Uni et la Corée misent plutôt sur la recherche de base, et dans le cas du Royaume-Uni,

sur l’excellence scientifique et l’attractivité internationale. Les priorités définies sont souvent plus
précises que dans le cas de la SNRI : l’Allemagne définit les champs thématiques de la santé et de

la sécurité, de la communication et de la mobilité, des technologies transversales ; le Royaume-Uni

s’axe sur les secteurs forts au niveau national (énergie, pharmacie), le Japon sur la production
industrielle. On retrouve ici, pour la France, le manque d’analyse de l’existant et le caractère trop
vague des priorités reprochés à la SNRI.

—

Les docteurs aujourd’hui dans le public et dans le privé
l -- - ^

Qu’en est-il de la gestion des ressources humaines de la recherche, et plus spécifiquement de la

place des docteurs dans le public comme dans le privé ? Nous étudions ici successivement plusieurs

points marquants : le début de carrière dans la recherche publique, la gestion des carrières au sein
du public et la possibilité pour les docteurs de passer dans le privé.

Tout d’abord, le tableau 1.1 présente les salaires mensuels nets et le niveau d’études requis au

moment de la prise de fonction 23, pour différents postes au sein de la fonction publique.

Fonction Niveau d’études requis Salaire mensuel net

Maître de conférence Bac + 8 1 887 €

Agrégé Bac + 4 ou 5 1 944 €

Inspecteur des impôts Bac + 4 ou 5 2 185 €

Administrateur de l’INSEE Bac ~h 3 a 5 3 921 €

TABLE 1.1 - Début de carrière pour différents postes de la fonction publique.

On voit que les chercheurs partent avec un double handicap : leur salaire en début de carrière

est plus faible que celui d’autres postes et ils commencent plus tard puisque leurs études sont

plus longues (souvent même, un chercheur doit faire une ou deux aimées de post-doctorat après

sa thèse pour pouvoir être accepté comme maître de conférences). L’insuffisance de la rémunéra
tion en début de carrière des chercheurs et enseignants-chercheurs a déjà été soulignée à maintes

reprises, en particulier par l’Académie des sciences [29]. L’Académie propose également que lors
du recrutement d’un enseignant-chercheur ou d’un chercheur, les années de recherche effectuées

pendant la thèse et pendant le post-doctorat, soient prises en compte et permettent l’entrée dans
les différents corps à un échelon plus élevé.

Les chercheurs du public en France ont un statut particulier par rapport à la plupart de leurs

homologues à l’étranger : fonctionnaires (ou en CDI dans les EPIC), ils ont une stabilité de l’emploi
à laquelle ils sont très attachés et qui est souvent considérée comme un point très positif, en

particulier quand un chercheur étranger veut candidater en France. Le fait d’être fonctionnaire est

aussi souvent évoqué comme favorable à la prise de risques puisque le chercheur ne joue pas sa place

lorsqu’il se lance dans un projet particulièrement difficile. Néanmoins, l’augmentation importante
du financement par projets est parfois vue comme contradictoire avec ce statut de fonctionnaire,
puisque même si le salaire de base est garanti au chercheur, ce salaire n’est pas très important et
les primes comme les moyens de fonctionnement apportés par les financements sur projets sont

23. Compte tenu de la réforme LMD, certains postes qui étaient accessibles avec une maîtrise (Bac + 4) néces
sitent à présent un master (Bac + 5) ; par ailleurs, il existe souvent plusieurs voies de recrutement, et le concours

d’administrateur de l’INSEE par exemple est accessible soit avec une licence d’économie (Bac + 3), soit à la sortie
de l’Ecole polytechnique ou d’une école normale supérieure (Bac + 5).
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conditionnés à la réussite du chercheur ; les primes en fonction de la participation à la recherche

contractuelle sont par ailleurs relativement peu développées pour l’instant. Un financement trop

déséquilibré vers le court terme aurait donc tendance à annuler les effets bénéfiques du statut

de fonctionnaire, qui est par ailleurs relativement coûteux pour l’Etat et manque de souplesse

budgétaire. Enfin, du point de vue toujours des statuts de la recherche publique, la dualité entre

chercheurs et enseignants-chercheurs que nous avons déjà évoquée (voir 1.1.2) continue à créer des

frustrations et des incompréhensions, malgré l’assouplissement progressif du système.

Par ailleurs, les chercheurs sont caractérisés par un refus tenace de la hiérarchie directe. La

peur du mandarinat, c’est-à-dire de la toute-puissance d’un chef qui pourrait promouvoir selon sa

volonté et démotiver ceux dont les recherches ne suivraient pas la direction qu’il a choisie, voire

s’attribuer toute la gloire des travaux de tous ses collaborateurs, entraîne un rejet de l’autorité qui

se traduit finalement par un égalitarisme universel : puisque personne ne décide des promotions,

tous les avancements de carrière se font à la même vitesse, ce qui peut s’avérer démotivant pour

un jeune chercheur qui débute.

Enfin, qu’en est-il de la situation des docteurs dans le privé? Si l’on considère les entreprises

du CAC 40 français, sur 42 présidents et/ou directeurs généraux, un seul est docteur, et sur 32
directeurs de la recherche, de l’innovation ou assimilés, 10 sont docteurs. Si l’on compare avec les

entreprises du DAX 30 allemand (qui ne sont pourtant pas les entreprises à plus forte intensité

technologique d’Allemagne), sur 30 présidents directeurs généraux, 18 ont une thèse et sur 13
directeurs recherche ou innovation, 12 ont une thèse. On voit donc que la thèse ne donne pas accès

aux mêmes postes à haute responsabilité dans les deux pays. Cela nous renvoie, cette fois, à la

dualité entre ingénieurs et docteurs, deux qualifications qui n’ont pas du tout la même signification

en France et dans la plupart des autres pays. En effet, la plupart des PDG du CAC 40 sont

ingénieurs, et dans l’imaginaire collectif français, la thèse n’est pas une voie qui mène à des postes

élevés dans les entreprises.

Sans même parler de postes à haute responsabilité, si l’on considère les conventions collectives

du privé en France, sur 369 conventions collectives, seules 61 ne serait-ce que mentionnent le doc

torat. Seules 9 conventions confèrent effectivement un avantage au doctorat, dont 6 si on exclut
les métiers de la médecine et vétérinaires, pour lesquels la thèse est une thèse d’exercice, différente

du doctorat dans les autres domaines, et obligatoire pour exercer. Ces avantages conférés sont

de diverses natures : bonus à l’embauche, indemnité de qualification, niveau de formation supplé

mentaire dans la grille de rémunération... Quoi qu’il en soit, on voit qu’il existe un problème de

reconnaissance du doctorat dans le secteur privé en France. Beaucoup d’efforts ont été faits à ce

sujet, mais il reste un fossé culturel à combler.

'

Place des non-docteurs et des non-titulaires dans la recherche

V,

Puisque nous nous intéressons à la gestion des ressources humaines dans la recherche, nous allons

à présent traiter de deux catégories de personnels de la recherche qui viennent moins rapidement

à l’esprit que les chercheurs et enseignants-chercheurs : les non-docteurs, c’est-à-dire notamment

tous les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs, et les non-titulaires, en particulier les

doctorants et post-doctorants.

On a déjà vu que les « chercheurs » se répartissent en réalité en enseignants-chercheurs (maîtres

de conférences et professeurs d’université) et chercheurs (chargés de recherche et directeurs de
recherche). De même, les métiers d’accompagnement de la recherche se répartissent suivant plusieurs

statuts. Les BIATOSS (bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service

et de santé) comprennent : les ITRF (ingénieurs et personnels techniques de recherche et de for
mation), répartis en ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études et assistants ingénieurs (catégorie
A), techniciens de recherche et de formation (catégorie B), adjoints techniques (catégorie C) ; les
ASU (personnels de l’administration scolaire et universitaire) ; les PTO (personnels techniques ou
vriers) ; les personnels des bibliothèques. Il s’agit essentiellement de personnels des établissements

d’enseignement supérieur. Par ailleurs, les ITA (ingénieurs, techniciens et administratifs), recrutés
directement par les organismes de recherche, sont répartis dans cinq corps de mêmes dénomma-
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tions et de mêmes catégories que ceux des ITRF. Enfin, comme pour les chercheurs, il existe des

personnels contractuels pour l’accompagnement de la recherche, notamment dans les EPIC.

Le rôle des ingénieurs et techniciens de recherche au sein du système est très important. Tout
d’abord, leur nombre est assez grand, même si la densité d’ingénieurs et techniciens est disparate
en fonction des disciplines et des établissements. Par exemple, au CNRS, en décembre 2009, on

dénombrait près de 25 700 agents CNRS (11 500 chercheurs et 14 200 ITA) et un peu plus de
7 600 agents non permanents [51]. En 2008, on dénombrait environ 58 000 enseignants-chercheurs
titulaires auxquels s’ajoutent environ 19 000 non permanents, et environ 32 000 ITRF (y compris
non-titulaires) [30]. Les effectifs à partir de 2009 sont beaucoup plus difficiles à obtenir en raison
de l’influence de la loi LRU : une partie des personnels de renseignement supérieur sont à présent
rémunérés directement par les établissements ayant accédé aux responsabilités et compétences
élargies.

Une étude de 2004 [31] montre les effectifs et la place des IATOS au sein d’un échantillon
d’universités et d’écoles, ainsi que leur ventilation par discipline et la part d’appui à la recherche

dans leurs fonctions. L’étude souligne d’abord la nécessité de prendre en compte, en plus des per
sonnels contribuant directement à l’activité de recherche (assistance technique, administration de
la recherche, gestion informatique et documentaire), les IATOS dont la contribution à la recherche
est indirecte : entretien, gestion des personnels, gestion financière... Pour l’assistance technique
et l’entretien, une forte disparité est observée selon les disciplines, avec un besoin beaucoup plus
important en sciences expérimentales et un besoin beaucoup moins fort en sciences humaines et

sociales. Le soutien IATOS à la recherche est très élevé en biologie, médecine et santé (0,38 IATOS
pour 1 enseignant-chercheur), élevé en sciences physiques et mathématiques (0,32) et beaucoup
plus faible en SHS (0,09). Bien sûr, d’autres facteurs entrent en jeu comme la structure d’accueil et
l’évolution des effectifs étudiants de celle-ci. L’étude considère, à la marge, le soutien apporté par les
ITA et les IATOS aux enseignants-chercheurs et chercheurs : on voit que ce soutien est nettement
plus élevé que lorsqu’on considère uniquement les IATOS par rapport aux enseignants-chercheurs.
Ceci se vérifie dans les statistiques nationales, et ce, dans toutes les disciplines.

Du point de vue de la gestion des personnels ingénieurs et techniciens, l’Académie des sciences

souligne la nécessité d’avoir de meilleures perspectives de carrière : possibilité d’accélération des

promotions, augmentation des possibilités d’avancement, système de primes plus attractif [29]. La
mobilité des personnels entre les statuts d’ITRF dans les universités et d’ITA dans les organismes
est encore assez faible. De façon plus générale, le système français gagnerait à ce que les métiers
d’accompagnement de la recherche soient mieux reconnus.

En 2008, on dénombrait environ 66000 étudiants en cursus doctorat [30]. La plupart des docteurs
nouvellement diplômés effectuent un post-doctorat, souvent à l’étranger; cependant, là encore, il
existe de grandes disparités entre les disciplines : en sciences de la vie, un séjour long à l’étranger
est nécessaire pour obtenir un poste permanent, alors qu’en physique ou en mathématiques, il
arrive encore en France que de jeunes chercheurs soient recrutés en tant que titulaires dès la fin

de leur thèse. Quoi qu’il en soit, la titularisation relativement rapide des jeunes chercheurs est

vue comme un des facteurs clés de l’attractivité du système français [29] ; cela explique le nombre
relativement faible de chercheurs sous contrat en France par rapport à l’étranger, notamment au
système anglo-saxon.

Concernant les post-doctorants, le système français souffre à l’heure actuelle de certaines insuff

isances qui se traduisent notamment par une faible proportion de post-doctorants étrangers dans
les laboratoires français. En particulier, le système de recrutement manque de la souplesse adminis
trative et budgétaire qui permettrait de saisir des opportunités de recrutement de post-doctorants
étrangers [29]. Par ailleurs, les rémunérations offertes ne sont pas compétitives par rapport à celles
d’autres pays, ce qui crée aussi une fuite des jeunes chercheurs français à l’étranger. Pour contrer
cette tendance, des initiatives ont été lancées, telles que le programme « Retour post-doctorants »
de l’ANR qui s’adresse aux jeunes chercheurs partis à l’étranger, ayant soutenu leur thèse depuis
moins de cinq ans et auxquels on propose une aide financière individuelle sur trois ans pour con

stituer une équipe et développer un projet de recherche en France. Cela ne concerne cependant
que quelques dizaines de lauréats sélectionnés par un jury international sur le critère principal de
l’excellence de leur recherche. Plus de la moitié d’entre eux reviennent des États-Unis.
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Ce premier chapitre nous a permis d’introduire un certain nombre de faits historiques, d’analyses
critiques et de constats récents ; nous avons ainsi pu identifier de grands points de débat et des
discussions sur la réalité et les causes du manque de dynamisme du système de recherche français.

En particulier, nous avons pu voir que les efforts récents pour stimuler le système ont porté en
partie leurs fruits, mais souffrent encore de certains problèmes, essentiellement d’ordre culturel.

Dans le deuxième chapitre, nous allons à présent considérer les acteurs du système et leurs

points de vue contrastés sur les questions introduites ci-avant, puis nous tenterons une première

abstraction par un état de l’art succinct sur l’analyse du système de recherche et nous introduirons

notre vision personnelle du système de recherche français, ce qui nous permettra en particulier

d’étudier l’aspect absolument essentiel de ce système que constitue l’évaluation.



Chapitre 2

Analyse du système de recherche
actuel

Liberté • Egalité • Fraternité

République Française
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DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Figure 2.1 - Logo du ministère de renseignement supérieur et de la recherche.

2.1 Petit portrait des acteurs du système de recherche
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décident de la répartition des moyens, et veulent piloter la recherche

le satisfaire au mieux les besoins de la société. Ils imposent des évalua-

pour suivre de près les chercheurs. Ces derniers veulent pouvoir continuer

finement, sans contrainte trop forte sur leurs thématiques, et sans devoir

rs kilos de formulaires pour chaque achat, d’éprouvette. Les administratifs

en que mal de s’accommoder de ces deux contraintes. Certains problèmes,

des carrières ou le partage des connaissances, notamment avec les iridus-

tifiés par tous les acteurs, mais les solutions ne font pas encore consensus.

Nous présentons ici quelques personnages types du système de recherche français et tentons, au

travers de quelques questions polarisantes, d’expliquer leur position. Pour chacun d’eux, un petit

portrait permet de comprendre leurs intérêts, leur histoire et leurs opinions. Ces portraits seront

présentés au fur et à mesure de l’entrée des personnages dans le débat.

Ce débat est bien sûr caricatural dans une certaine mesure, mais il permet de situer les divers

points de vue sur les grandes questions que nous avons identifiées au cours de notre travail. Nous

verrons, dans la suite du mémoire, comment ces idées peuvent s’inscrire dans un cadre plus an

alytique, puis comment élargir le problème afin d’approfondir certaines pistes qui permettraient
d’orienter le système de recherche sans étouffer la créativité des chercheurs.

49
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Portrait de Monsieur P, homme politique

Relativement peu d’hommes politiques sont issus du milieu de la recherche académique,

à quelques exceptions près, professeurs des universités, souvent en médecine ou en droit.

L’homme politique est soumis à la pression des urnes. Qu’il soit élu ou ministre, il est jugé
périodiquement par les électeurs sur son action. Cette période est en moyenne assez courte

comparée au temps de la recherche : de quelques mois pour un membre du gouvernement à

5 ou 6 ans pour un élu. Il faut qu’à l’issue de cette période, il puisse défendre un bilan et

expliquer en quoi son action a permis d’améliorer les choses. Cela suppose une vision de court
terme au regard des activités de recherche : création d’institution, publication de décrets,
exposé d’une ligne stratégique...

L’homme politique est celui qui doit faire les choix : il alloue les moyens, il décide des grands

axes stratégiques, et de l’organisation du système de recherche au niveau national. Il est soumis
pour cela aux contraintes budgétaires, la recherche n’étant pas toujours un sujet prioritaire

pour le gouvernement, et aux contraintes politiques, certains sujets étant trop sensibles pour
être abordés sans heurts.

Portrait de Madame L, directrice de laboratoire

La directrice de laboratoire est en général une directrice de recherche ou un professeur des
universités; relativement expérimentée, elle a une certaine autorité dans le domaine du lab

oratoire. Elle accompagne les équipes avec une autorité institutionnelle limitée : si elle peut
décider dans une certaine mesure de la répartition des crédits au sein des équipes, ou qu’elle

donne son accord pour les candidatures auprès des organismes de financement, elle n’a presque
aucun poids dans les évolutions de carrière des ingénieurs de recherche ou des chercheurs du
laboratoire.

L’action réelle de la directrice de laboratoire dépend fortement des personnes : si certaines

auront tendance à motiver les troupes en faisant périodiquement des réunions d’avancement,

et en suivant de près le travail de chacun, d’autres pourront se borner au minimum imposé par
l’administration. La liberté laissée aux chercheurs du laboratoire dans le choix de leurs thèmes

de recherche et l’organisation de leur travail à court et moyen terme est plus ou moins grande,
là encore en fonction de la personnalité de la directrice de laboratoire.

Le point de vue de la directrice de laboratoire est assez modéré : elle est au fait des difficultés
quotidiennes de la recherche, pour les vivre ou les avoir vécues il y a peu, et la gestion du budget
du laboratoire la confronte aux contraintes de radministration. Selon les cas, elle regrette ou
elle s’accommode de sa faible autorité institutionnelle.

Portrait de Monsieur O, directeur d’organisme

Les directeurs d’organisme, après une expérience de recherche plus ou moins longue, ont pour

la plupart exercé des responsabilités au sein d’établissements de recherche ou au ministère de la
recherche avant d’être nommés. Leur expérience leur permet de bien comprendre les contraintes
de l’administration centrale.

Les objectifs du directeur d’organisme sont précisés dans la lettre de mission qui lui est adressée

par sa tutelle au moment de sa prise de fonctions. D’autre part, l’organisme signe périodique

ment (tous les quatre ans en général) un contrat d’objectifs avec la tutelle ministérielle. Le
directeur d’organisme est avant tout un gestionnaire : il doit atteindre autant que possible les
cibles qui lui sont fixées avec les moyens dont son organisme dispose.

Il joue un rôle assez important de modérateur entre les tentations colbertistes de l’administra
tion centrale et celles plutôt anarchistes des chercheurs, exposant à chacun les contraintes de
l’autre.
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Portrait de Monsieur Ch, chercheur

Les chercheurs ont une activité de recherche à plein temps au sein d’un des grands organismes

de recherche. Ils peuvent travailler au sein d’une unité propre à un organisme, mais la majorité
d’entre eux sont dans des équipes mixtes, avec l’université. Ils sont souvent évalués sur l’ex

cellence académique de leurs travaux, et parfois sur quelques critères complémentaires, tels les

liens avec le monde industriel ou avec la société au sens large (diffusion des connaissance). Ils
n’ont pas de service d’enseignement obligatoire, mais peuvent à titre volontaire en assurer un.

Les chercheurs sont en règle générale des individus passionnés, pour qui la recherche est une

vocation. Us sont très attachés à la stabilité du statut, qui seule leur permet d’envisager des

recherches sereines d’envergure, et à la liberté de recherche. Ils ont souvent des réactions vives

face aux « ingérences » du ministère : le pilotage leur semble une attaque à la liberté théma
tique, et les projets de réforme des statuts une dérive vers la précarisation des carrières. Ils

sont en général assez égalitaristes et préfèrent les décisions nationales. Les décisions prises au

niveau du laboratoire ou de l’université risquent en effet pour eux d’encourager le mandarinat
et les phénomènes de cour.

N

2.1.1 Pilotage de la recherche : qui décide de la répartition des

moyens ?

/

Témoignage de M. P, homme politique

Investir en recherche est un travail difficile et assez risqué. Difficile car les thématiques de

recherche sont très pointues, maîtrisées uniquement par les chercheurs, et risqué car les résultats

sont très incertains. Malgré tout, il appartient au monde politique d’affecter l’impôt, donc de déter

miner le montant global de l’enveloppe destinée à la recherche, c’est-à-dire l’effort que la nation

est prête à consacrer à cette mission. C’est encore au politique de choisir les structures les plus à

même de dépenser efficacement cette enveloppe, pour piloter la recherche efficacement et la rendre

productive.

—

Témoignage de Mme L, directrice de laboratoire
< 4

Le terme « pilotage » est une constante de l’approche des décideurs face à la recherche. Selon

eux, il faudrait arrêter de saupoudrer les subventions, et se focaliser sur les thèmes de recherche qui

donneront des résultats tangibles pour la société. Le problème est que la recherche ne se prévoit

pas. Lorsqu’un Russe est le premier homme dans l’espace, en 1961, Kennedy somme la NASA

d’envoyer un homme sur la Lune. Après un effort financier sans précédent, Neil Armstrong alunit
en 1969. Nixon tente de reproduire l’idée en 1971, avec un Plan Cancer dont l’idée centrale est

qu’en y mettant les moyens, le cancer sera vaincu en 20 ans. En 2004, 13% de la mortalité mondiale
est due au cancer...

Ces deux exemples illustrent la différence entre recherche finalisée et recherche fondamentale.

Si on peut, en y mettant les moyens, arriver en temps limité à bout d’un problème techniquement

difficile, mais dont les concepts théoriques sont maîtrisés, il n’est en revanche pas possible de ré
soudre une question pour laquelle il nous manque des connaissances fondamentales uniquement à

coups de billets.
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Témoignage de M. Ch, chercheur

La recherche fondamentale est mal connue, très pointue et parfois un peu déconnectée de la réal

ité. Pourtant, c’est elle qui est à l’origine des grandes découvertes. Les domaines les plus exotiques

conduisent à de grandes avancées pour la vie quotidienne de nos concitoyens.

La Polymerase Chain Reaction (PCR), qui permet de dupliquer exponentiellement des brins

d’ADN et qui a été un des maillons essentiels pour le séquençage du génome humain, n’a été
possible que grâce à un petit groupe de recherche qui a étudié les bactéries thermophiles du parc
de Yellowstone aux Etats-Unis.

Les ARN interférents, considérés aujourd’hui comme une des meilleures pistes pour la thérapie

épigénétique, et qui ont valu un prix Nobel de médecine en 2006, ont été découverts lors d’une

expérience de transfert de gènes, qui avait pour but de rendre des pétunias violets de plus en plus
colorés, et qui les a en fait rendus de plus en plus blancs.

Qui aurait eu l’idée de financer des projets loufoques d’exploration du parc de Yellowstone

ou de coloration génétique des pétunias dans le cadre d’un programme de recherche appliquée ou
finalisée ? Et pourtant, les remèdes de demain reposeront peut-être sur ces découvertes...

Témoignage de M. O, directeur d'organisme de recherche
V- - - J

Si personne ne peut savoir d’où viendront les révolutions de demain, il faut toutefois répar
tir l’argent disponible aujourd’hui. Certaines recherches ont besoin d’infrastructures assez lourdes,

qu’on ne peut attribuer à un seul chercheur. Il faut mutualiser les moyens entre plusieurs labora

toires pour acheter ces équipements, et les exploiter pleinement. Quand on a besoin d’une RMN à

1 GHz (10 millions d’euros), d’un bateau océanographique (65 millions d’euros), ou d’un accéléra
teur de particules (6,5 milliards d’euros pour le LHC), il faut bien réfléchir si l’investissement est
nécessaire, et mettre ensuite les moyens humains nécessaires pour l’exploiter pleinement.

Portrait de Monsieur E-C, enseignaiit-ch.erch.eur

L’enseignant-chercheur a la double tâche de mener des recherches au sein de l’université et d’y

dispenser des cours (192 h équivalent/TD par an). La charge d’enseignement est relativement
importante, car il faut y intégrer le temps de préparation des cours, de correction des examens,

et les différentes réunions pédagogiques. Il s’agit donc, en théorie, d’un demi-chercheur et d’un
demi-enseignant.

S’il est un maillon essentiel du partage des connaissances, les contraintes d’enseignement sem
blent peser inégalement sur les différentes disciplines : la recherche expérimentale, notamment

en chimie et en biologie, nécessite un temps de présence important au laboratoire. Il est alors

difficile de concilier recherche de haut niveau et enseignement de qualité. Les enseignants-
chercheurs réclament parfois un meilleur partage du fardeau avec les chercheurs. Les statis

tiques (43 000 enseignants-chercheurs contre 12 700 chercheurs) montrent que, même si 80 %
des chercheurs acceptaient un service équivalent à celui des enseignants-chercheurs, la charge
de chacun ne serait diminuée que de 20 %. Ce constat macroscopique varie beaucoup d’une

discipline à l’autre, mais la solution pour décharger les universitaires ne peut se limiter à la
participation des chercheurs.

Globalement, l’enseignant-chercheur a les mêmes sensibilités que le chercheur, avec en plus la

charge d’enseignement et la gouvernance de l’université. L’enseignant-chercheur se sent parfois

lésé par rapport au chercheur car il se perçoit comme moins reconnu et a plus d’obligations.
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Portrait de Monsieur S, syndicaliste

Le syndicaliste est le représentant des enseignants-chercheurs et des chercheurs au niveau des

instances paritaires (conseils divers au sein des universités, des organismes, ou nationaux). Il
est chargé de défendre au mieux leurs intérêts, et de négocier les éventuelles modifications
affectant de près ou de loin leur travail. Comme le politique, il est élu, et donc potentiellement
sujet au conflit entre ses convictions et les intérêts de ses électeurs. Tous les syndicats sont très
minoritaires, mais les syndicalistes véhiculent les contestations importantes et communiquent
aux chercheurs les évolutions statutaires, les dangers potentiels...

On leur reproche souvent d’être conservateurs, ne défendant que des personnels déjà en place,
et assez rigides dans leurs positions, car devant rendre compte devant leurs électeurs, con
trairement à l’administration. Ils sont l’interlocuteur obligé du ministère, particulièrement en
cas de crise (2003-2004 ou 2009 par exemple). À ce titre, ils peuvent être à l’origine de certaines
propositions, adoptées par la suite par l’administration.

2.1.2 Priorités de la recherche : comment choisir ?

N

Témoignage de M. P, homme politique
l - J

En 2009, le gouvernement a décidé de lancer un exercice national de prospective, la stratégie
nationale de recherche et d’innovation (SNRI), afin de déterminer les thématiques qui sont les
plus importantes aujourd’hui. Cette définition des grands enjeux est une fonction nécessairement

nationale, car elle suppose une vision large et globale du système de recherche. Après concertation

des acteurs de la recherche, des citoyens et des industriels, trois grands thèmes ont émergé : santé
et biotechnologies, urgence environnementale et écotechnologies, technologies de l’information et
de la communication (TIC) et nanotechnologies. Ce document, approuvé en conseil des ministres,

servira de guide au pilotage de la recherche. Les organismes de recherche sont incités à s’approprier
cette stratégie, et à la décliner en programmes de recherche, qui conduiront aux innovations de
demain.

Seuls les chercheurs sont aptes à savoir quel projet est le meilleur et doit être subventionné,
mais le niveau national leur fixe quelques critères thématiques clairs.

—

Témoignage de M. O, directeur d'organisme de recherche

Ces priorités nationales de recherche peuvent être déclinées à un niveau plus fin lors des con
tractualisations entre l’État et les organismes. Tous les quatre ans en effet, l'organisme s’engage
via un contrat sur son programme de recherche. Il faut cependant prendre garde au fait que la
recherche évolue entre le moment où le contrat est signé et le moment où il doit être appliqué. En
quatre ans, beaucoup de choses changent ! On peut par ailleurs noter que ce contrat est souvent
unilatéral : si l’établissement remplit ses engagements, l’État n’est pas véritablement engagé par
les moyens mentionnés dans le contrat.

Dans le cadre de ces contrats, les organismes mènent souvent leurs propres exercices de prospec
tive pour être réactifs. Ils décident par exemple d’ouvrir de nouvelles équipes sur des thématiques
prometteuses, ou de fermer des équipes sans avenir. On alloue ainsi les moyens humains pour rem
plir au mieux les missions que l’État nous confie.
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Témoignage de M. S, syndicaliste

Cette SNRI est une vaste blague : il s’agit d’un copié/collé de la stratégie de n’importe quel
pays développé, qui donne juste une crédibilité politique à la recherche. Santé, biotechnologies, TIC
et développement durable, les thèmes prioritaires sont sans surprise.

De toute façon, ce raisonnement en priorités thématiques de recherche n’a pas grand sens,
surtout pour la recherche fondamentale où nul ne sait quel domaine fournira le prochain saut de

connaissance ! On devrait se contenter de fixer une stratégie pour la recherche finalisée...

—

Témoignage de M. E-C, enseignant-chercheur

Les chercheurs ont choisi ce métier car ils aiment la liberté de travail qui l’accompagne : imposer
une thématique, forcer le chercheur à travailler sur une problématique qui ne l’intéresse pas, est

voué à l’échec. Les chercheurs sont des gens intelligents et très critiques ; c’est même leur métier.

L’équilibre entre la liberté du chercheur, nécessaire à sa créativité, et les besoins de pilotage, afin

que le payeur ait l’impression de maîtriser le système, est délicat à trouver.

De toute façon, la recherche ne se décrète pas. « Ce n’est pas en perfectionnant la bougie que
l’on invente l’électricité » 1 : il est peu probable qu’on fasse de grandes découvertes en suivant des
priorités thématiques.

* '

Portrait de Madame U, présidente d'université
\ J

La présidente d’université est un personnel de l’université élue par le conseil d’administration.

Ce dernier regroupe les représentants des personnels et des étudiants, ainsi qu’un tiers de

personnalités extérieures. Elle a pour charge de représenter l’université, elle préside les différents

conseils (d’administration, scientifique, des études et de la vie universitaire, etc.), et dispose de
l’essentiel du pouvoir exécutif.

Comme tout élu, la présidente d’université a des comptes à rendre à ses électeurs, indirectement

via le conseil d’administration, tous les quatre ans. Elle peut donc être réticente à vouloir

imposer des mesures impopulaires (par exemple la modulation de service des enseignants-

chercheurs). Par ailleurs, elle représente son université, et peut avoir tendance à vouloir défendre
celle-ci avant de défendre le système de recherche français. En fonction des universités, la

présidente d’université peut avoir tendance à défendre l’égalitarisme ou la différenciation.

s

2.1.3 Attribution des moyens : qui est responsable des dépenses ?

Témoignage de Mme U, présidente d’université

Tout d’abord, malgré ce que l’on entend parfois, la recherche française est reconnue sur la scène

internationale. Le classement de Shanghai ne fait pas tout, et d’ailleurs, même en étudiant les

classements internationaux, on se rend compte que certaines de nos universités figurent dans le top

100 mondial. Mais notre système d’enseignement supérieur a fait le choix d’être présent partout

plutôt que d’être concentré en quelques endroits. Le classement de Shanghai mesure la concentration

des universités : ainsi l’Allemagne, pourtant excellente en recherche, voit sa meilleure université

arriver au 55eme rang. Si on voulait gagner des dizaines de places facilement au classement de

Shanghai, il suffirait d’opérer des regroupements de façade de nos universités !

1. Titre d’un ouvrage de Pierre-Gilles de Gennes.
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En termes de performances individuelles des chercheurs, la France se défend bien. Ces dernières

années, beaucoup de récompenses de haut niveau ont été attribuées à des Français : deux médailles
Fields en 2010, deux prix Nobel de médecine en 2008, un de physique en 2007, une médaille Fields
en 2006, un prix Nobel de chimie en 2005. L’ISI2, qui classe les pays selon le nombre de publi
cations et de citations sur des périodes de 10 ans, classe la France 2ème en mathématiques, 4ème
en physique, 6eme en chimie et 5ème en biologie. Les pays qui nous devancent, États-Unis, Japon,
Allemagne, Royaume-Uni (chimie et biologie) et Chine (pour la chimie seulement), sont aussi ceux
qui ont des populations de chercheurs et des financements supérieurs ou comparables aux nôtres.
La production scientifique française n’a pas à rougir de ces comparaisons.

Témoignage de M. S, syndicaliste

Globalement, la recherche française est au niveau des meilleurs pays, même si les moyens qui
lui sont attribués ne sont pas à la hauteur. La dépense intérieure de recherche et de développement
(DIRD) représentait 2,02 % du PIB en 2009, contre 2,63 % en Allemagne, ou 2,62 % aux États-
Unis3. Et les choses vont en s’aggravant : ce ratio oscillait aux alentours de 2,2 % en France dans
les années 2000, et chute continuellement depuis. Ce problème d’investissement est lié à la faiblesse

de la contribution des industriels. Leur dépense intérieure de recherche s’élève à 1,02 % du PIB en

2009 en France, contre 1,79 % en Allemagne ou 1,86 % aux États-Unis3 !
Les salaires et les moyens de fonctionnement attribués aux laboratoires sont très faibles par

rapport à ceux de nos collègues étrangers : comment pourrait-on dire après cela que la recherche
gaspille l’argent public?

Témoignage de M. P, homme politique
,

La question importante concerne l’origine de la dépense de recherche. Pour comprendre com

ment sont attribués les moyens, il faut d’abord expliquer l’organisation globale du système de
recherche français. Au XXeme siècle, la classe politique a peu à peu créé une pléthore d’organismes
de recherche, de plus en plus ciblés. Aujourd’hui encore, deux systèmes coexistent : d’un côté les
grands organismes réputés effectuer la recherche d’excellence, mais globalement assez conserva
teurs, et de l’autre les universités. Malgré quelques pépites parmi leurs laboratoires, ces dernières
étaient jusqu’à récemment sous-dotées.

Les crédits étaient en pratique essentiellement consommés en frais de personnel. Toute augmen
tation de moyens créait des postes de permanents au lieu de participer aux frais de fonctionnement

des laboratoires. La part des chercheurs du public est passée en France de 1998 à 2008 de 0,53 %

de la population active à 0,55 %3, contre 0,45 % en 2008 en Allemagne (stable sur 10 ans) ou
au Japon (+0,04 % sur 10 ans). Avec une importante masse salariale, la part restante pour le
fonctionnement des laboratoires était d’autant plus faible.

Les réformes récentes (création de l’ANR, de l’Aéres et mise en place de la LRU) ont changé la
façon dont la recherche est financée et évaluée.

Témoignage de Mme L, directrice de laboratoire

Il faut bien prendre garde au fait que le temps de la recherche est très différent du temps du
politique. Une politique se définit à horizon de quelques années (jusqu’à la prochaine élection)
tandis que la recherche s’évalue sur des durées de dix à vingt ans ! Maintenant que beaucoup de
réformes ont été lancées, il faudrait leur laisser le temps d’être effectives et ne pas tout changer à
nouveau à chaque changement de gouvernement.

2. Institute for Scientific Information (c) Thomson Reuters.
3. Source : Eurostat.
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Le principal nouveau venu sur la scène du financement de la recherche est l’ANR. Mais l’ANR

est le fruit de la culture anglo-saxonne de la recherche : un professeur permanent cherche des fi

nancements pour son groupe de chercheurs non permanents (doctorants et post-doctorants). La
recherche française a développé un modèle alternatif : un ensemble de chercheurs permanents se

regroupent au sein d’un laboratoire, chacun ayant ses propres compétences, et ses propres doc

torants ou post-doctorants. Le laboratoire est un lieu de dialogue et d’échange, où les chercheurs

permanents peuvent développer de nouveaux axes de recherche en mettant en synergie leurs com
pétences respectives. Ce brassage d’idées informel ne menace pas, en principe, le fait que chaque
chercheur conserve la paternité de son travail. Le chercheur étant par nature assez individualiste, les

financements du laboratoire permettaient de forcer un peu les synergies. L’ANR tend à effriter ces
synergies par des subventions ciblées. Le point d’équilibre entre financement sur projet et soutien

de base de la recherche est peut-être encore à déterminer.

Enfin l’ANR ne résout qu’une partie du problème : l’effort global de recherche n’augmentant
pas, l’argent qu’elle distribue est pris sur le soutien de base des laboratoires. Ce soutien de base

n’est pas une somme donnée de façon systématique, mais un financement collectif, attribué sur la

base d’un projet pluriannuel de laboratoire, et dont une partie est modulable en fonction de la

performance du laboratoire. Certains domaines de recherche ont des frais fixes et durables qui ne
peuvent être couverts par une succession de projets : que faire d’une animalerie quand le projet

est terminé? Comment payer les réactifs du fonctionnement de base des laboratoires de chimie

expérimentale alors que ces dépenses ne peuvent pas être rattachées à un projet particulier ?

Témoignage de M. Ch, chercheur

Un autre point noir de l’ANR est la lourdeur des candidatures. Une part importante du temps

de travail d’un chercheur est désormais consacrée à rédiger des demandes de financement. Dans
certains domaines, comme les SHS où le montant des subventions est relativement modeste, on finit

par être contre-productif : le temps passé à candidater (pour les équipes) et à évaluer la demande
(pour les experts) coûte plus cher que la subvention distribuée, compte tenu du taux de sélection
des candidatures et du travail réalisé pour celles qui n’aboutissent pas.

De façon générale, l’équilibre entre soutien de base et financement par projet est fondamental

pour conduire notre recherche de façon sereine, en exploitant pleinement le potentiel de synergie
au sein du laboratoire. Il y a notamment des disciplines pour lesquelles la part contractuelle de

la recherche ne peut pas être très importante, qu’il s’agisse de contrats avec des industriels ou de
contrats de projet ; en effet, il existe une recherche amont pour laquelle la notion même de projet

n’a pas de sens. En mathématiques pures par exemple, quel sens donner au projet ? Une partie des
mathématiques appliquées s’inscrit dans un cadre de contraintes fixées par une application bien

définie, mais beaucoup de résultats utilisés par l’ingéniérie ou la finance sont issus de recherches
en mathématiques plus fondamentales qui ont essaimé dans toutes les directions, c’est-à-dire d’un

processus créatif pur sans contexte formalisé.

Pour ces recherches, encore plus que pour les autres, il faut prendre garde à ne pas trop dimin

uer le soutien de base du laboratoire, qui donne la liberté nécessaire pour faire germer des idées
véritablement novatrices.

Témoignage de M. S, syndicaliste

Un des aspects négatifs de l’ANR est d’inciter au conservatisme en poussant toutes les équipes

de recherche d’une thématique donnée dans une seule direction. Le mode de financement par projet

de l’ANR encourage le conformisme : afin d’être sûr d’obtenir les fonds demandés, on ne présente

que des projets de recherche déjà entamés et aux résultats prévisibles, et si possible dans les thèmes

en vogue actuellement. O11 détruit ainsi toute originalité dans la recherche, et on dissuade la prise
de risque thématique.

Par ailleurs, il est important de maintenir des sources de financement diversifiées. Si une des
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sources se trompe sur le potentiel du projet proposé, une autre peut prendre le relais ; si elles sont
unanimes, il est souvent moins difficile d’accepter leurs conclusions, même s’il arrive que tous se
trompent au moment de juger un projet extrêmement novateur. En tout cas, nul ne peut prétendre
détenir la vérité absolue. L’hégémonie de l’ANR est un vrai risque pour la créativité de la recherche
française.

f

Témoignage de M. P, homme politique

C’est justement dans le but de ne pas inhiber la créativité des chercheurs que nous avons décidé
cette année d’augmenter le pourcentage de financements « blancs » attribués par l’ANR à 50 % du
montant total. Ces projets sont principalement de la recherche fondamentale, à laquelle on assure
ainsi un niveau de financement élevé.

Au final, la prospective nationale permet d’identifier les leviers sur lesquels on peut agir pour
améliorer la recherche française, dans notre intérêt à tous, et l’ANR et les organismes répartissent
ensuite au mieux les crédits alloués à la recherche, qui ne sont malheureusement pas illimités.

Portrait de Madame I, Industrielle

L’industrielle française est souvent issue d’une formation d’ingénieur. Elle est arrivée à ce poste
après un parcours au sein de l’entreprise ou de l’administration, et est donc habituée aux con

traintes budgétaires, réglementaires, au travail par projet et aux organisations hiérarchiques.
Elle ne connaît pas trop la recherche, à part quelques savants cosinus de son école d’ingénieur,
et pas du tout l’université. Elle raisonne à moyen terme : son objectif est de développer son
activité, d’améliorer l’efficacité de sa production, de générer de la valeur pour les actionnaires.
Les investissements, périlleux et de long terme, de la recherche (notamment fondamentale) ne
rentrent pas toujours facilement dans ce cadre.

Les grandes entreprises peuvent se permettre d’avoir un département de recherche, et ces
départements collaborent assez facilement avec les laboratoires publics. Au sein d’un même
domaine, les chercheurs arrivent facilement à communiquer. Mais ces investissements sont sou

vent de courte durée, et très ciblés vers de la recherche directement applicable, rarement sur
des projets de long terme.

Enfin, les petites et moyennes entreprises, qui devraient fourmiller de projets innovants, sont
dans une situation paradoxale en France. Peu d’entre elles peuvent réellement investir en
recherche, faute de taille suffisante, et elles ne sont que rarement le projet d’un chercheur
qui veut transcrire les résultats de ses recherches dans la sphère économique.

2.1.4 Évaluation de la recherche : comment faire?

f "" *N

Témoignage de M. O, directeur d'organisme de recherche

Le problème de la recherche est que les rares personnes compétentes pour comprendre et ap
précier la qualité académique de la recherche effectuée sont les chercheurs eux-mêmes. Par con

séquent, la seule évaluation reconnue est l’évaluation par les pairs. Cela donne certes une apparence
d’auto-jugement ; cependant, ce système est largement reconnu comme le seul possible et accept
able. Le problème est ensuite de savoir comment est organisée cette évaluation par les pairs, et
comment elle permet de décider de la création, de la réorientation ou de la suppression d’une unité
de recherche.
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Témoignage de M. P, homme politique

La création de l’Aères a explicitement pour but de répondre au problème de l’évaluation de la

recherche française. L’Aéres est en charge de distinguer, via des comités d’experts indépendants et

internationaux, les bonnes équipes des moins bonnes, afin que nous puissions améliorer globalement
notre système de recherche.

/"

Témoignage de Mme L, directrice de laboratoire

Il ne faut pas se méprendre lorsqu’on regarde comment les chercheurs sont évalués : l’évalua
tion est faite avant tout par les pairs et les chercheurs sont beaucoup plus évalués que ce qu’on

peut penser de prime abord. À chaque soumission d’article, à chaque demande de financement, le
chercheur et son équipe sont jugés, jaugés, comparés. Simplement, le travail de recherche n’est pas
aisément quantifiable; on n’arrive à repérer les bons chercheurs au sein d’une communauté que

si on prend le temps de discuter avec ses membres. Les chercheurs ont besoin d’autonomie pour

travailler correctement, et ce ne sont pas des enfants : ce n’est pas parce qu’on ne les surveille pas

en permanence qu’ils ne font rien. Le dernier rapport d’audit de l’INRIA, réalisé par un comité de

visite composé exclusivement d’étrangers, soulignait que « l’évaluation des équipes de recherche et
des chercheurs est souhaitable, mais une trop grande fréquence de l’évaluation favorise la réflexion

à court terme et décourage la prise de risque. [...] Les évaluations devraient être coordonnées de
sorte que toute équipe ou personne ne soit évaluée qu’au plus une fois par an ».

Témoignage de M. S, syndicaliste

L’Aéres s’appuie sur des critères quantitatifs pour son évaluation, notamment le nombre d’ar

ticles publiés dans les revues à comité de lecture. La bibliométrie n’est pas une mesure exhaustive

de la productivité scientifique : certains domaines publient surtout des livres (SHS), d’autres pro

duisent beaucoup d’actes de colloques (informatique). Il est difficile de mesurer a priori la qualité
des articles. Enfin, on ne peut mesurer que la recherche passée, avec une forte incertitude sur son

impact réel (vraiment connu dix ans plus tard), et qui ne garantit pas toujours la qualité de la
recherche future.

Même en admettant que l’on soit capable de classer des laboratoires au sein d’un domaine

particulier, comment savoir si la recherche d’un laboratoire de mathématiques est meilleure que

celle d’un groupe d’archéologie? Les crédits « blancs » de l’ANR sont ventilés par des apparatchiks,
pas selon une évaluation objective de la qualité de la recherche.

( s

Témoignage de M. Ch, chercheur

La pratique de l’évaluation dans le contexte académique est en effet une question complexe.

Mais il ne faut pas oublier que le travail de recherche comporte beaucoup d’aspects qui ne sont

pas simplement liés à l’excellence académique, au nombre de publications ou à la participation

aux conférences. Déjà, un travail de recherche doit être mis en contexte : quelle utilité ont les

scientifiques vis-à-vis des autres parties prenantes : industrie, pouvoirs publics, société? Si nous

chercheurs ne nous remettons jamais en question, nous nous isolons du reste du monde et nous ne

pouvons pas espérer que la recherche soit utile.

Par ailleurs, toutes les interactions avec ces autres parties prenantes sont importantes : la

formation, renseignement et la vulgarisation, la valorisation des recherches dans les entreprises et

la compréhension de leurs besoins et de leurs problèmes, la prise en compte des grandes questions

de santé publique, d’environnement... Tous ces aspects comptent, mais ils ne changent rien à
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l’évaluation des chercheurs ! Si par exemple je participe activement à la promotion de la culture

scientifique auprès du grand public, lors de missions dans une association ou à la Cité des sciences,

je ne peux pas en attendre de reconnaissance dans l’évaluation de mon travail.
N

Témoignage de Mme L, directrice de laboratoire

Il est vrai que de nombreux aspects font défaut dans la façon dont sont conduites la plupart

des évaluations en recherche aujourd’hui. De mon point de vue d’animatrice d’équipe, l’évaluation

des relations humaines paraît largement sous-estimée. La recherche est avant tout une production
collective et la vie de laboratoire demande un investissement de tous les chercheurs : ces éléments

devraient transparaître dans l’évaluation individuelle des chercheurs.

Portrait de Monsieur IR, ingénieur de recherche

Les ingénieurs et techniciens de recherche et de formation (ITRF) et les ingénieurs, techniciens
et administratifs (ITA) sont les personnels présents au laboratoire n’étant pas des chercheurs.
Ils se répartissent en huit branches d’activité professionnelle, cinq recouvrant des domaines sci

entifiques (biologie, chimie, ingénierie, SHS et informatique), trois recouvrant des tâches admin
istratives (information, logistique, gestion administrative). Ils peuvent être des fonctionnaires
de catégorie C (adjoints techniques), B (techniciens) ou A (assistants-ingénieurs, ingénieurs
d’études ou ingénieurs de recherche).
Les ITRF et ITA sont essentiels dans les sciences expérimentales : ce sont eux qui mettent en

place les expériences, usinent les pièces nécessaires, maintiennent et exploitent les machines, les

gros équipements, les animaleries, les serveurs informatiques. En concourant à des expériences,
ils peuvent avoir des résultats de recherche, et les publier, au même titre qu’un chercheur.

Les ITRF et ITA peuvent être de jeunes docteurs, qui faute de poste de chercheur, postulent à

des postes d’ingénieur de recherche, ou des expérimentateurs/administratifs non docteurs. Ils
accumulent souvent des techniques et des savoir-faire, et permettent de réaliser des expériences

sur mesure. S’ils sont souvent cruciaux pour la réalisation d’expériences, ce ne sont pas des

chercheurs au sens strict, et ils restent de ce fait en marge de la communauté scientifique : ils

publient en moyenne peu, ne se rendent qu'exceptionnellement en colloque, et ne font jamais

partie des comités de spécialistes.

r

2.1.5 Gestion des carrières : comment valoriser le métier de la

recherche ?

Témoignage de M. IR, ingénieur de recherche

Les métiers de la recherche ne se résument pas uniquement au métier du chercheur, même si

ce dernier est emblématique. Le métier d’ingénieur de recherche est essentiel pour les activités de

recherche expérimentale, plus compréhensible pour le non-initié que celui de chercheur en mathé

matiques ou en poésie médiévale, et sous-valorisé.

L’ingénieur de recherche fait le lien entre la théorie et la réalité, en concevant des protocoles

permettant de mettre la théorie à l’épreuve des faits. Il peut également appuyer les fonctions d’en

seignement en préparant les manipulations. Enfin, une grande part des ingénieurs, techniciens et
administratifs contribue à faire fonctionner les structures en assurant des tâches administratives,

que ce soit la logistique, la comptabilité, les réseaux informatiques... Le métier étant mal com
pris des responsables, il est brocardé, et les postes fondent depuis des armées. Les ingénieurs de

recherche sont de plus en plus souvent en contrat à durée déterminée, le temps de remplir une
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mission circonscrite, puis sont remerciés. Difficile de s’engager dans cette voie, pourtant essentielle

au bon fonctionnement d’un laboratoire, quand les perspectives de carrières s’arrêtent après trois
ans.

f

Témoignage de M. E-C, enseignant-chercheur

Le travail des chercheurs, de façon plus générale, est globalement relativement dévalorisé dans

la société française. Il en est ainsi probablement parce que la recherche est ruai connue. Les gens
ne se rendent pas compte qu’à chaque fois qu’ils utilisent leur téléphone portable, qu’on leur pre
scrit une radiographie ou une IRM, ils se servent des fruits de la recherche. L’instauration d’un

dialogue science-société dès le plus jeune âge permettrait d’éviter les fausses images qu’on se fait
de la recherche et de rationaliser la peur de certaines technologies nouvelles qui transparaît beau

coup aujourd’hui, par exemple concernant les nanotechnologies ou les OGM. Bien sûr, le dialogue
science-société doit être un véritable dialogue où les citoyens peuvent aussi exprimer leurs préoc

cupations ; des événements tels que ceux d’Hiroshima et Nagasaki ou de Tchernobyl altèrent en
effet de façon compréhensible la confiance que la société place dans le progrès technique.

Témoignage de M. P, homme politique

La mauvaise image extérieure de la recherche provient aussi de la gestion des carrières, qui
est un problème à part entière. Seules les commissions d’experts sont vues comme légitimes pour
évaluer les chercheurs. La conséquence de cette relative indépendance est que les chercheurs n’ont

pas d’interaction forte avec radministration, et que leur situation salariale n’a pas été vue comme
une priorité depuis 20 ans. Contrairement à la plupart des cadres ministériels, les chercheurs n’ont

quasiment aucune prime et doivent se contenter du régime indemnitaire. Une première évolution,

en 1990, a. été la prime d’encadrement doctoral et de recherche, variant de 3000 à 6500 euros par

an selon le grade (environ un à deux mois de salaire).

Cette prime incitait certes à garder une activité de recherche, mais n’était pas modulable.
Nous avons mis en place de nouveaux outils, plus incitatifs, pour différencier financièrement les

chercheurs en fonction de leur investissement, et rendre attractives les carrières pour les meilleurs

d’entre eux. Pour les chercheurs, la prime d’excellence scientifique récompense les plus dynamiques.

Son montant varie de 3 500 à 15 000 euros par an, et peut atteindre 25 000 euros pour les lauréats
d’une distinction de niveau international.

Enfin, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités permet à ces dernières de créer

des primes pour mieux rémunérer ses personnels. On peut ainsi distinguer un enseignant-chercheur
qui fait le minimum syndical d’un enseignant-chercheur dynamique, qui décide d’encadrer des doc

torants, de publier ou d’avoir des responsabilités pédagogiques à l’université.

Témoignage de Mme L, directrice de laboratoire

Ces primes sont un peu délicates à gérer : les chercheurs doivent en pratique candidater pour en
obtenir une, et elle est attribuée, après avis d’une commission, par le dirigeant de l’établissement.
Cela choque un peu la communauté, car c’est contraire à ses habitudes. La reconnaissance du

chercheur est traditionnellement celle que lui donnent ses pairs : sa réputation, l’obtention de

prix et de récompenses. Cette prime rend notre travail de coordination plus délicat car, sur des

travaux collaboratifs, un sentiment d’injustice peut ruiner l’unité du laboratoire. Elle concerne peu

de chercheurs et elle est trop différenciante : attribuer 3 à 5 mois de salaire en prime, quand les
salaires sont faibles, peut sembler excessif.

Par ailleurs, le gros problème de la gestion des carrières est le ridicule pouvoir dont nous dis

posons en tant que directeurs de laboratoire. Nous n’avons que peu d’influence sur les carrières de
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nos collaborateurs. Tout au plus pouvons-nous chaudement recommander les meilleurs éléments

lors des concours pour passer au grade supérieur. Le management local est réduit à arbitrer l’oc
cupation des locaux (qui aura le meilleur bureau?) ou des équipements. La diversité des statuts
(organismes/universitaires) complique toute gestion effective potentielle des personnels par le di
recteur du laboratoire...

r 1 1

Témoignage de M. E-C, enseignant-chercheur

Les nominations aux divers grades permettent de promouvoir rapidement les meilleurs éléments,
et l’ANR permet de donner des moyens aux meilleures équipes. Globalement la gestion des carrières
se fait en différenciant les chercheurs via l’avancement. Les promotions étant décidées par des
comités d’experts, on peut faire abstraction du statut particulier de la structure de rattachement :

le consensus des pairs conduit, de façon objective, à identifier les plus méritants.

Ce n’est pas vraiment la gestion des carrières à l’intérieur de chaque établissement qui pose

problème, mais il existe aujourd’hui une très grande rigidité dans la répartition entre recherche

et enseignement concernant les statuts des personnels. Les chercheurs des organismes n’ont pas

de tâche d’enseignement obligatoire, alors que les enseignants-chercheurs de l’université ont une
lourde charge d’enseignement (192 h de TD/an), peu modulable. Or, un chercheur au cours de sa
carrière n’aura pas toujours les mêmes envies ni la même efficacité dans ces deux missions ; par

ailleurs, la différence importante entre les deux types de statuts rend la situation inéquitable.

—

Témoignage de M. S, syndicaliste
v. ,

Le problème est beaucoup plus large qu’une simple question de répartition des tâches. De façon
globale, il y a trop peu de recrutements et de promotions dans la recherche publique. Beaucoup de
jeunes docteurs restent sur le carreau, et la perspective de carrières très difficiles avec d’importantes

barrières, à l’entrée et à chaque passage d’échelon, ne contribue pas à donner une bonne image de
la recherche, ni à en faire une voie attractive pour les étudiants.

Même pour ceux qui tentent leur chance dans le privé, le chemin est long et tortueux : les
industriels recrutent peu de docteurs, et les rares élus ne se voient proposer que des postes très
techniques, avec peu de perspectives de carrière. Le salaire est très loin de celui auquel peut pré

tendre un ingénieur à âge équivalent. Pourtant, la thèse est une excellente formation qui permet
au doctorant de gérer son projet de recherche, d’acquérir de l’autonomie et de se trouver confronté

à un problème dont il ne connaît pas la solution dès le départ.

Témoignage de Mme I, industrielle

Le problème vient de l’enseignement supérieur français! Nous recherchons des collaborateurs

très flexibles, charismatiques, capables de prendre des décisions, de travailler en équipe et de faire
du management : force est de constater que ce sont plutôt les ingénieurs qui savent faire cela. Les
chercheurs sont individualistes, rêveurs, fermés au monde de l’industrie, et refusent de travailler

par objectifs ; ce ne serait pas raisonnable de les recruter, et d’ailleurs peu d’entre eux se por
tent candidats, sauf après plusieurs post-doctorats, quand la recherche publique leur a fermé ses
portes...
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Portrait de M. A, gestionnaire d'administration centrale

Les hauts fonctionnaires gestionnaires d’administration centrale sont pour l’écrasante majorité
issus des corps techniques et administratifs de l’État. Les corps administratifs recrutent prin
cipalement à la sortie de l’École Nationale d’Administration (ENA), et les corps techniques à
l’issue de l’École polytechnique. Les hauts fonctionnaires effectuent une succession de postes
au sein de différentes administrations, parfois avec des passages au sein d’entreprises privées.

Ils ont par conséquent une vision très « administrative », assez focalisée sur l’organisation, le
budget, et les indicateurs de performance.

Ces hauts fonctionnaires sont souvent accusés de changer de discours en changeant de poste :
en tant que serviteurs de l’État, ils ne défendent pas une vision personnelle du système de
recherche, mais celle de leur administration.

—

2.1.6 Innovation industrielle : comment se fait le lien entre

recherche et innovation ?

Témoignage de M. A, gestionnaire d’administration centrale

L’innovation industrielle est souvent vue comme un point faible de la France. Les constats ré

cents de la Commission Européenne au cours des enquêtes sur l’innovation de 2006, 2007 et 2008

ne montrent pas d’amélioration : la France ne fait pas partie des pays leaders mondiaux en ternie

d’innovation industrielle (brevets, industrie de pointe... ), et même au sein de l’Union Européenne,

elle est plutôt à la traîne, légèrement au-dessus de la moyenne. Elle est classée parmi les pays

technologiquement « suiveurs », et non parmi les « meneurs », tels la Suisse, l’Allemagne ou le

Royaume-Uni.

Témoignage de M. P, homme politique

Le système français de recherche et d’innovation s’est doté de plusieurs outils pour combattre

ce déficit d’innovation : pôles de compétitivité, instituts Carnot, crédit impôt recherche.

Témoignage de M. S, syndicaliste

Plus de 80 % des dépenses fiscales bénéficient aux groupes de plus de 250 employés. Par ailleurs,
le CIR ne semble pas à même de contrer la tendance : entre 1998 et 2008, la part des industriels

français dans le financement de la recherche est passée de 1,14 % du PIB à 1,02 %4. Ce crédit
n’est en fait qu’un paravent pour subventionner de façon déguisée les industriels, notamment les

grands groupes : leur investissement total de recherche n’augmente pas.

Les industriels devraient être attirés par la qualité de la recherche française, pas par un abatte

ment d’impôt, qui ne sera pas tenable sur le long terme, au vu de l’état de délabrement des finances

publiques. Ce crédit d’impôt astronomique doit être mis en regard des financements publics de la
recherche : en 2009, 4,2 milliards d’euros pour le CIR contre 819 millions d’euros pour l’ANR, ou

3,1 milliards d’euros pour le CNRS ! Au lieu de subventionner de façon déguisée les actionnaires,
on devrait financer la recherche publique !

4. Source : Eurostat.
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Témoignage de Mme I, industrielle

Les industriels n’ont pas de problème de principe à investir dans la recherche. Mais la morpholo

gie des entreprises, en particulier le grand nombre de PME et PMI (entreprises de moins de 50
personnes), ne permet pas un investissement comparable à d’autres pays, notamment l’Allemagne,
où les entreprises sont en moyenne plus grosses.

Le problème que rencontrent les industriels qui veulent investir dans le système public de

recherche est double : d’une part, le système est effroyablement compliqué, et à moins de déjà con
naître le laboratoire avec lequel on souhaite collaborer, il est quasiment impossible de le trouver, et
d’autre part, la recherche qui intéresse les industriels est de la recherche opérationnelle. On ne veut

pas payer des chercheurs pour qu’ils fassent ce que bon leur semble; on cherche des innovations

industrielles à court ou moyen terme.

(

Témoignage de M. P, homme politique
t ,

En ce qui concerne la complexité du système de recherche, c’était effectivement un point faible
du système français. Ce dernier est difficilement lisible pour un Français, et quasiment impossible
à comprendre pour un étranger. Nous avons récemment créé plusieurs Alliances afin de coordonner

les principaux acteurs d’un domaine : AVIESAN (sciences de la vie et santé), ANCRE (énergie),
AllEnvi (environnement)... Ces alliances permettent d’aider l’ANR à bien cerner les enjeux im
portants du moment dans sa programmation thématique, de porter la voix de la France en Europe
et à l’international, et de rendre le système français de recherche plus réactif. Par exemple, lors de

l’épidémie de chikungunya à la Réunion en 2005, il avait été très difficile de réunir les spécialistes

du domaine pour une action rapide de recherche sur le virus, alors que lors de la récente épidémie

de grippe A (H1N1), en 24 h, l’alliance AVIESAN a pu réunir les meilleurs spécialistes de virologie
et d’épidémiologie pour apporter une réponse rapide à la crise.

f

Témoignage de M. O, directeur d'organisme de recherche

La collaboration avec le privé est un moyen intéressant de valoriser la recherche des organismes
et d’augmenter nos ressources. 2 % 5 des ressources du CNRS pour 2010 proviennent ainsi de la
valorisation de l’activité de recherche (60 millions d’euros). Via les Alliances, les organismes com
mencent à s’équiper pour gérer l'innovation et la valorisation de la recherche. Un travail commun

avec les universités serait probablement fructueux.

Certains organismes sont particulièrement efficaces pour gérer les projets avec l’industrie, et
passer d’une innovation à un démonstrateur industriel (IFP ou CEA par exemple). Certaines
écoles, telles MINES ParisTech ou l’École Supérieure d’Électricité, arrivent à obtenir des ressources
contractuelles représentant 20 à 40 % de leur budget. La spécificité des recherches menées dans
ces établissements, ainsi que leur proximité avec le milieu industriel, expliquent probablement ces
résultats. Si on veut développer la recherche appliquée, il pourrait être intéressant d’imiter ce
modèle, ou de faire croître ces structures.

Ce qu’il faut surtout, en France, à l’heure actuelle, c’est convaincre les chercheurs que l’inno
vation est importante et vaincre les réticences des chercheurs et des industriels à collaborer. La

culture doit changer pour que les potentiels soient pleinement révélés : les chercheurs ont la capacité
d’innover, ils n’en ont simplement pas toujours conscience ni envie.

5. À comparer aux 7,5 % de l’Institut Max Planck en Allemagne.
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Témoignage de Mme L, directrice de laboratoire

Les laboratoires français sont assez désavantagés par rapport à leurs homologues anglais ou
allemands : il existe peu d’entreprises qui financent la recherche. Elles considèrent que la taxe

professionnelle est leur contribution au système français d’enseignement et de recherche, et qu’elles

n’ont pas besoin de financer en plus les organismes ou les universités. D’autre part, à cause des

charges sociales, un doctorant coûte environ 100000 euros pour trois ans de thèse. Il s’agit d’un

montant prohibitif pour beaucoup de petites et moyennes entreprises.

La politique du CNRS est assez dévastatrice pour les collaborations avec le privé : le mod

èle unique de négociation est celui du Taxotère®, molécule anti-cancéreuse qui assure 90 % des
ressources de valorisation du CNRS. Dès qu’un laboratoire essaie de négocier un brevet avec un
industriel, les vautours de la valorisation arrivent et imposent une copropriété intellectuelle systéma

tique, ainsi que des royalties. Ce type de contrat peut être adapté à la découverte de médicaments :

un brevet assure l’exclusivité de la production pendant 10 ou 15 ans. Mais dans le domaine des

nouvelles technologies de rinformation et de la communication, où un produit a une durée de vie

de six mois, et peut intégrer jusqu’à 500 brevets, cette politique n’a aucun sens. Parmi 500 brevets,
il est aisé d’en contourner un. Et comment calculer l’assiette de la redevance du brevet ? Il serait

plus sensé de gérer les brevets de façon différenciée selon le type d’application, et de déconcentrer
les services de valorisation...

—

2.2 Structure et fonctionnement du système de
recherche

Résumé

Cette partie décrit deux visions macroscopiques du système public de recherche. La pre

mière est axée sur les fonctions : pilotage macroscopique, programmation mésoscopique
et réalisation microscopique, soit une orientation politique, une traduction en vocabulaire

scientifique puis la réalisation par les chercheurs. Une même institution peut assurer une

ou plusieurs fonctions (plusieurs en France, une seule en général à l’étranger). La seconde

vision est une segmentation institutionnelle du système de recherche : le niveau national,

les « patatoïdes » (institutions sous tutelle ministérielle), le laboratoire et le chercheur.
Chaque niveau a ses propres objectifs et ses outils pour y parvenir. Cette analyse est plus

spécifique du système français de recherche.

—

2.2.1 Travaux récents

. .

Dans cette partie, nous reprenons des travaux récents sur la structure du système de recherche

français et nous analysons l’intégration des différentes fonctions identifiées dans cette organisation

à la lumière d’une comparaison internationale.

S

Fonctionnement théorique
« /

Le fonctionnement théorique du système de recherche a récemment fait l’objet de beaucoup de

réflexions, dans le cadre des différents mouvements d’opposition et de proposition nés de la crise

de 2003-2004. Le groupe FutuRIS [32], et en son sein le professeur Rémi Barré, distinguent trois
niveaux dans la comparaison des systèmes de recherche internationaux.
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—

1. Pilotage

2. Programmation

3. Réalisation

La fonction de pilotage ou d’orientation est ici une vision très stratégique de la recherche.
Ce pilotage regroupe les fonctions de prospective, d’évaluation, d’organisation et de propositions
thématiques. La prospective permet d’identifier les enjeux du moment, en mettant en regard les
besoins sociaux et les possibilités scientifiques. Cette prospective permet d’établir à l’échelle na

tionale des options ou des priorités thématiques et de fixer des objectifs au système de recherche.

Ces objectifs, scientifiques ou politiques, s’accompagnent de ressources, ventilées en fonction de
l’importance accordée à chaque enjeu. Des indicateurs et des évaluations permettent de mesurer

si les objectifs ont ou non été atteints. Enfin, le pilotage fait des propositions concernant l’organ
isation des structures et des établissements de recherche. Cette fonction de pilotage recouvre des

prérogatives nationales (attribution des crédits, propositions de réformes institutionnelles) et est
assurée par le ministère de la recherche et ses conseils scientifiques. La centralisation de cette fonc

tion lui assure une certaine cohérence, et contribue à son efficacité. Cette fonction peut se retrouver

au niveau de l’Union Européenne (Parlement à la Commission Européenne, votant le budget) ou
au niveau régional (Conseil Régional), chacun de ces niveaux assurant un pilotage des moyens à sa
disposition, et ayant la légitimité politique de les répartir parmi les différentes missions assurées.

Pour ce qui concerne la recherche privée, on peut rapprocher cette fonction de pilotage du conseil
d’administration ou de la direction générale : les grands objectifs et les moyens qui y sont consacrés
sont en effet décidés par ces instances.

La fonction de programmation prend comme donnée d’entrée les objectifs issus du pilotage, et les
transforme en programmes scientifiques concrets, c’est-à-dire en projets et en actions scientifiques

ou techniques, compréhensibles par les chercheurs. Cette transformation des objectifs en projets
de recherche ou de développement nécessite de connaître précisément l’état de la recherche ou

de la technique dans les différents domaines. En particulier, des interactions approfondies avec les

opérateurs de recherche et les porteurs d’enjeux sont essentielles. Le dialogue avec ces derniers peut
conduire à la définition d’appels à projets, auxquels les équipes de recherche candidatent. Cette

fonction peut être assurée par plusieurs structures, en fonction des disciplines et des modalités

de soutien aux équipes de recherche. On peut par exemple évoquer des agences de financement
(ADEME, ANR), les directions scientifiques des organismes de recherche, ou les directions de

la recherche des différents ministères (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques au ministère de la santé par exemple). Au niveau de l’Union Européenne, la Commission

Européenne, et plus spécifiquement la DG Recherche et Innovation, a la charge de cette fonction
de programmation. De même, les directions recherche-innovation des conseils régionaux assurent

cette fonction à leur niveau. Enfin, en ce qui concerne les entreprises, les directions de la recherche

transforment les objectifs institutionnels fixés par le conseil d’administration et la direction générale
en programmes de recherche. Les institutions qui assurent la fonction de programmation ont souvent

la responsabilité de construire les budgets : il s’agit en général d’agence de moyens.

La fonction de réalisation regroupe l’ensemble des exécutants de la recherche. Il s’agit de l’éche
lon où les programmes définis précédemment sont effectivement réalisés. Les opérateurs de recherche

ont des responsabilités de recruteurs, d’employeurs, de gestionnaires d’équipements de recherche,
et de promoteurs de partenariat. Ils doivent créer des connaissances, afin de répondre aux attentes

des programmes, et les faire partager avec les porteurs d’enjeux, pour que ces connaissances puis

sent être utilisées. Les opérateurs de recherche sont essentiellement nationaux : des opérateurs

européens existent, tels l’agence spatiale européenne 6 (ESA) ou le laboratoire européen de biologie
moléculaire (EMBL), mais ne représentent qu’une part négligeable des forces de recherche en Eu
rope. Les opérateurs régionaux de recherche sont inexistants et les collectivités locales s’impliquent

surtout au niveau de renseignement ; on peut mentionner quelques opérateurs de recherche corn-

6. L’ESA est principalement une agence, dans le sens où elle distribue des financements à des projets de recherche,

mais elle a également ses propres laboratoires, les principaux étant à Noordwijk (Pays-Bas).
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rnunaux tels l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la ville de Paris (ESPCI
ParisTech) ou l’École des Ingénieurs de la ville de Paris (École Supérieure du Génie Urbain), mais
ces écoles accueillent pour une large part des chercheurs issus des organismes nationaux. Enfin, au

niveau industriel, les opérateurs sont les laboratoires et les équipes de recherche de l’entreprise.

Les différents sous-systèmes de recherche, au niveau national, régional, européen ou d’une en

treprise, interagissent les uns avec les autres. Les différents niveaux du système public cofinancent
des laboratoires ou des équipements, des financements publics peuvent subventionner la recherche

privée, et des contrats privés peuvent être confiés à des laboratoires publics. Ces différentes in

teractions rendent le système un peu complexe à appréhender : chacune des fonctions peut être

exercée par plusieurs acteurs. Mais cela ne modifie pas le découpage en trois étapes du système de
recherche.

Ces trois fonctions interagissent entre elles : la programmation développe les grandes tendances

données par le pilotage, en les déclinant en des programmes de recherche assez ciblés, la réalisa

tion contracte avec la programmation pour obtenir des financements, et propose des projets de

recherche pour transcrire les programmes en résultats. L’évaluation permet une rétroaction vers la

fonction de pilotage : en évaluant les résultats de recherche, on peut estimer si les objectifs initiaux

ont été accomplis, et ajuster les prochains objectifs en fonction.

—

Intégration des fonctions

Les fonctions définies précédemment sont assez théoriques : quand on considère un système

de recherche, il faut attribuer aux différentes institutions le rôle qu’elles remplissent. On peut

alors distinguer les systèmes « intégrés », où plusieurs fonctions sont remplies par une seule et

même institution, et les systèmes « non intégrés », où chaque fonction est portée par au moins une
institution.

Un exemple de système complètement intégré est une petite entreprise de biotechnologie :

elle définit elle-même ses objectifs et les décline en programmes de recherche qu’elle exécute. La

structure est suffisamment petite pour que l’on puisse confondre ces trois fonctions. L’avantage d’un

tel système est d’être très simple, de permettre des communications aisées entre tous les échelons,

et d’avoir de ce fait une grande cohérence. L’inconvénient principal est d’avoir un système replié

sur lui-même : les décideurs et les exécutants faisant partie d’une même structure, le pilotage est
influencé par la réalisation. Les objectifs sont en général la perpétuation de l’existant et il n’y a que

peu de mise en concurrence d’équipes de recherche, ce qui limite l’émulation. Il s’agit ici d’une entité

n’effectuant que de la recherche, il n’existe pas encore de marché pour les produits de son activité,

sans quoi la concurrence permet de pallier le problème de proximité entre décideurs et exécutants

(les décideurs sont in fine les actionnaires, qui sont rarement les chercheurs du laboratoire). Le
financement est supposé ne pas contraindre le choix des orientations thématiques.

Ce type de système est très bon pour un rattrapage rapide, car un chef peut facilement gérer

l’intégralité de la chaîne de recherche et mettre la structure au niveau. Mais à l’orée des connais

sances, une stratégie trop dirigiste a du mal à aboutir.

Le modèle des organismes de recherche français est celui d’un système partiellement intégré :

si le pilotage reste l’apanage de la sphère politique ou ministérielle, la programmation et la réal

isation sont souvent effectuées au sein d’une même structure. Comme dans le cas précédent, une

organisation partiellement intégrée tend à être conservatrice, les recherches actuelles influençant la

programmation. Le système qui a émergé en France après la seconde guerre mondiale juxtapose
un certain nombre d’organismes, chacun faisant la programmation pour ses équipes. Ce système

tend à cloisonner les recherches, limitant les possibilités de travail transverse. Il perd en cohérence

si les domaines de recherche de plusieurs organismes se recouvrent. Conservatisme, cloisonnement

et doublons sont à mettre en regard de la cohérence de recherche que peut avoir un grand organisme.

Le modèle dominant pour les systèmes de recherche des pays développés est au contraire celui

du système à fonctions majoritairement séparées. L’institution politique donne les grands objec

tifs, une agence de moyens reçoit les fonds et lance des appels à projets, auxquels répondent des
universités.
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Comparaison internationale des systèmes de recherche
v. .

A la lumière du formalisme décrit précédemment, nous analysons ici les systèmes de recherche
des grands concurrents scientifiques de la France : les États-Unis, l’Angleterre, le Japon et l’Alle
magne.

Dans le système américain, le financement de la recherche scientifique se fait essentiellement

par des bourses, distribuées par des agences fédérales. Les National Institutes of Health (NIH)
gèrent 30 milliards de dollars par an, 80 % servant pour des bourses à d’autres institutions et 10 %

pour des laboratoires propres. La National Science Foundation (NSF) gère de son côté 7 milliards
de dollars de bourses. Ces bourses sont distribuées à des équipes de recherche, en majeure partie
abritées au sein des universités publiques ou privées. Si l’on somme les bourses distribuées par ces
deux agences, on obtient près de 25 % de la dépense publique de recherche et développement aux
États-Unis (127 milliards de dollars). La gestion par projet occupe une part importante dans la
politique publique de recherche.

Néanmoins on observe des structures aux États-Unis très proches des organismes français : on
peut considérer par exemple la National Aeronautics and Space Administration (NASA), qui gère
près de 19 milliards de dollars. Cette dernière a la charge des programmes spatiaux ainsi que de
leur exécution. Elle emploie pour cela près de 23 000 personnes.

Aux États-Unis, la recherche scientifique semble ainsi organisée selon un système à fonctions
majoritairement séparées, tandis que la recherche technologique l’est selon un système à fonctions

majoritairement intégrées.

Dans le système anglais, les bourses publiques de recherche passent par des conseils de la
recherche nationaux. Il existe sept « research councils » :

• Arts and Humanities Research Council (105 M£)
• Biotechnology and Biological Sciences Research Council (450 M£)
• Engineering and Physical Sciences Research Council (815 M£)
• Economie and Social Research Council (170 M£)
• Medical Research Council (660 M£)
• Natural Environment Research Council (410 M£)
• Science and Technology Facilities Council (630 M£)

Si l’on somme les montants gérés par ces différents conseils, on obtient 3,2 milliards de livres

sterling, soit à nouveau près de 25 % de la dépense publique de recherche et développement au
Royaume- Uni (environ 13,5 milliards de livres sterling). Certains de ces conseils de recherche
possèdent des laboratoires propres. On peut citer le National Institute for Medical Research en

médecine, ou Y Institute for Animal Health, pour les sciences biologiques et biotechnologiques. On
retrouve à nouveau la dichotomie observée aux États-Unis entre la recherche non orientée, financée
par des bourses, et la recherche orientée ou technologique, organisée en instituts sous la tutelle des
agences de financement.

Le système de recherche publique japonais s’articule entre des agences de financement, des
instituts de recherche nationaux et des universités. Trois agences sont chargées de distribuer des
bourses de recherche :

• Japan Society for the Promotion of Science (220 Md¥)
• Japan Science and Technology Agency (115 Md¥)
• New Energy and Industrial Technology Development Organization (230 Md¥)

Le budget total géré par ces trois agences s’élève à 565 milliards de yens. Si l’on ajoute à ces agences
la part versée par les différents ministères pour le programme SABC (cf infra), on atteint près de
800 milliards de yens, soit un peu plus de 22 % de l’investissement public total en recherche (près
de 3600 milliards de yens). Comme dans le système français, on retrouve le principe des instituts de

recherche avec par exemple le Riken, qui pour un budget annuel de 110 milliards de yens, s’intéresse

aussi bien au rayonnement synchrotron qu’aux allergies ou à l’imagerie moléculaire.
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Un organe particulier au Japon est le conseil pour la politique scientifique et technique. Ce

conseil a la charge de proposer une stratégie scientifique pour le pays (fonction de pilotage), mais
également d’évaluer des projets de recherche qui lui sont soumis dans le cadre des appels à projet
dans les problématiques que le conseil juge importantes (fonction de programmation). Un système
de notation SABC a été mis en place en 2003 pour déterminer les projets qu’il fallait ou non

financer : S (prioritaire), A (doit être financé), B (peut être financé) ou C (à revoir). Ce système de
notations est semblable à celui qui a été adopté par l’Agence nationale de la recherche en France

(A+, A, B et C), mais cette dernière n’a pas de fonction de pilotage et note des équipes et non des
projets.

Le Japon présente ainsi des similitudes avec les systèmes anglais et américain, à ceci près que
la politique de recherche est très influencée par un conseil, qui a à la fois la charge de définir les
thèmes scientifiques importants et de sélectionner les projets qui seront financés dans ces thèmes.

En Allemagne, le financement de projets de recherche peut soit passer par la Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG), équivalent de l’Agence nationale de la recherche, soit par des subventions di

rectes du gouvernement fédéral ou des Lânder. En 2007, le financement direct de projet atteignait
4,5 milliards d’euros, dont environ 2 milliards via la DFG, soit plus de 27 % de l’investissement

public (État fédéral et Lânder) en recherche (environ 16,5 milliards d’euros). Si le financement sur
projet est important, cela n’empêche pas l’Allemagne d’être dotée de quatre puissants organismes
de recherche, assez semblables aux organismes français :

• Max-Planck-Gesellschaft zur Fôrderung der Wissenschaften e. V., société Max Planck, dédiée

à la recherche fondamentale. Elle regroupe 80 instituts, emploie plus de 13 000 personnes,
pour un budget de près de 1,6 milliard d’euros.

• Fraunhofer-Gesellschaft zur Fôrderung der angewandten Forschung e. V., société Fraunhofer,
dédiée à la recherche appliquée. Elle regroupe 80 laboratoires, dont 59 instituts Fraunhofer,

emploie environ 17 000 personnes pour un budget d’environ 1,6 milliard d’euros.

• Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, dédiée à la recherche en sciences na

turelles et en médecine. Elle possède 16 centres de recherche, emploie en tout 30000 personnes,

avec un budget de plus de 3 milliards d’euros.

• Wissenschaftsgemeinschuft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V., ou communauté Leibniz, qui as

sure des missions de recherche assez variées, entre recherche fondamentale et recherche ap
pliquée. 84 instituts en sont membres, regroupant un peu moins de 16 000 personnes, pour
un budget de 1,3 milliard d’euros.

L’Allemagne est probablement le système le plus proche du système français, avec d’imposants

organismes de recherche, totalisant 7,4 milliards d’euros de budget (45 % de l’effort public de
recherche allemand), en partie via des financements de projet. Ces organismes sont cependant en
nombre beaucoup plus restreint qu’en France.

Par comparaison aux chiffres évoqués précédemment, l’agence de moyens française, l’Agence
nationale de la recherche, a un budget annuel d’environ 800 millions d’euros (5 % de l’investissement
public de recherche). Relativement aux grands concurrents de la France, les montants manipulés
par cette agence sont assez faibles, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cette agence de moyens est
très récente, et son rôle n’est pas encore complètement stabilisé. D’autre part, contrairement à la

plupart des autres pays développés, les salaires des chercheurs statutaires, même jeunes, ne peuvent
être attribués par une bourse. Si la plupart des chercheurs de moins de 40 ans doivent à l’étranger
candidater à des bourses pour assurer leurs fins de mois, ce n’est pas le cas en France : le statut

de fonctionnaire (ou de contrat à durée indéterminée dans les EPIC) oblige l’institution employant
le chercheur à le rémunérer directement. Son salaire est par conséquent affecté budgétairement à
l’institution, en dehors des appels à projet. Seuls les post-doctorants, et depuis peu les doctorants,

peuvent avoir leur salaire intégré dans un projet de recherche. L’écart entre les 5 % de l’effort

public de recherche en France et les 25 % constatés en moyenne dans les autres pays peut donc
s’expliquer par la masse salariale des chercheurs de moins de 40 ans qui passe par des bourses et

non par une affectation budgétaire aux institutions les employant. Ainsi, l’ANR ne paie pas les
projets de recherche en coûts complets, ce qui crée des biais importants.

L’intégration ou non des différentes fonctions semble ne pas être si simple que ça : dans tous
les pays, certains instituts de recherche cumulent la fonction de programmation et la fonction de
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pilotage. Au .Japon, le conseil pour la politique scientifique et technique cumule la fonction de

pilotage et la fonction de programmation. L’échelon de programmation n’e>:iste que partiellement

en France, car les moyens de l’ANR sont assez faibles et la programmation reste en grande partie

assurée par les organismes, même si ce dernier point évolue. L’un des enjeux de la création des

Alliances est d’ailleurs, pour les organismes de recherche, de conserver uri rôle de programmation
légitime. L’ANR a en effet peu de prise sur les ressources humaines7, qui consomment une part
importante des ressources financières affectées à la recherche publique. Le modèle à fonctions ma

joritairement séparées semble peu compatible avec le statut fonctionnaire des chercheurs du public.

f '

2.2.2 Les quatre niveaux du système de recherche

Figure 2.2 - Organisation du système de recherche français, d’après le ministère de renseignement
supérieur et de la recherche.

L’analyse précédente du système de recherche en trois fonctions est celle développée par Fu-

tuRIS, et plus particulièrement par le professeur Rémi Barré. Il s’agit d’un cadre théorique per

mettant de comparer les différents systèmes de recherche. Le sujet qui nous avait initialement été

confié, « les priorités de la recherche en France », nous a conduit, à observer le système recherche

sous un autre angle : comment s’articulent les différents niveaux de décision du système de recherche

français? Nous avons posé cette question à nos interlocuteurs, et nous en avons tiré une segmenta
tion du système de recherche en quatre étages. Ces derniers peuvent assez facilement être associés

à des fonctions dans le système précédent, mais notre attention s’est portée plutôt sur leur organ
isation, leurs caractéristiques et leurs outils d’influence sur les autres niveaux.

L’objectif de cette partie est de donner une grille de lecture - personnelle - de l’organisation
de la recherche publique française, afin de mieux comprendre la mécanique de son fonctionnement.

Cette grille n’a pas vocation à être exhaustive ou très détaillée, mais cherche à délimiter de grands

7. Les fonds alloués pour un projet ANR peuyent permettre de financer des personnels non statutaires comme
des doctorants, dans certains domaines seulement.
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ensembles, et à comprendre les interactions entre ces derniers.

Nous avons ainsi identifié quatre étages dans le système de recherche :

1. Le niveau national

2. Le « patatoïde » supérieur

3. Le laboratoire

4. Le chercheur

\

Le niveau national

Le niveau national est l’échelon politique et ministériel. Il regroupe les différents ministres ayant

une partie recherche dans leur portefeuille (Recherche, mais aussi Défense, Santé, Industrie...), les
services des ministères correspondants s’occupant de recherche, et la représentation nationale. Ce

niveau recoupe assez bien la fonction pilotage du fonctionnement théorique précédent. Ses objectifs

sont de faire les choix stratégiques nationaux pour la recherche, d’arbitrer les conflits entre « pata-
toïdes », et de définir les objectifs « politiques ».

Le niveau national dispose d’une légitimité importante pour faire des choix stratégiques, en

tant que représentant du peuple (cas du Parlement), habilité à décider de la répartition des deniers
publics. Mais ce niveau n’a pas toujours les moyens de bien comprendre les enjeux de la recherche.

Pour pallier son manque de proximité avec le milieu de la recherche, le niveau national s’adjoint

des conseils de personnalités compétentes. On peut citer :

• au niveau ministériel, le Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie (CSRT),

présidé par le ministre chargé de la recherche, consulté sur les grands choix de politique

scientifique et technologique, et sur le suivi de ces politiques,
• au niveau interministériel, le Haut Conseil de la Science et de la Technologie (HCST), placé

auprès du Premier ministre, chargé d’éclairer le Gouvernement sur toutes les questions rela

tives aux grandes orientations de la nation en matière de politique de recherche scientifique,

de transfert de technologie et d’innovation,

• au niveau parlementaire, l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et tech

nologiques (OPECST) dont la mission est d’informer le Parlement des conséquences des choix
de caractère scientifique et technologique afin d’éclairer ses décisions,

• de façon indépendante, l’Institut de France, et notamment l'Académie des Sciences, qui étudie
les questions de société liées au développement des sciences et formule des recommandations,

• à mi-chemin entre le monde de la recherche publique et celui des entreprises, l’Académie des

Technologies, qui émet des propositions et des recommandations pour une meilleure exploita

tion des technologies au service de riiomme.

Les deux premiers conseils cités sont constitués d’acteurs du milieu de la recherche, que ce soit de la

recherche publique, du milieu administratif ou du milieu industriel (CSRT et HCST). L’OPECST
est constitué à parité de sénateurs et de députés, mais fait appel pour ses rapports à un conseil sci

entifique regroupant des chercheurs et des responsables administratifs ou industriels de la recherche.
L’Académie des Sciences est constituée exclusivement de chercheurs ou d’anciens chercheurs. L’A

cadémie des Technologies mêle des chercheurs et des industriels, et pour la plupart, ses membres
eux-mêmes ont à la fois un passé scientifique et des responsabilités en entreprise. Ces conseils,

au-delà de leur rôle d’influence évident, permettent au niveau national d’entendre les envies et les

reproches des chercheurs, par l’intermédiaire des plus éminents d’entre eux.

Ces différents conseils émettent avis et propositions, et le niveau national doit synthétiser ces

derniers, et effectuer le choix de la politique de recherche à adopter. Ce choix est bien politique :

il s’agit d’un arbitrage entre différentes possibilités comparables, et non du choix de la stratégie
optimale économiquement ou technologiquement. Une telle optimisation serait en effet illusoire :
la recherche est une activité rarement déterministe, dont les résultats peuvent se faire attendre

plusieurs décennies, et dont seules les grandes lignes sont compréhensibles par le non-spécialiste.

L’arbitrage porte par conséquent sur le financement global, sur les grands objectifs thématiques, et
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sur les questions institutionnelles (organisations ou statuts par exemple), en prenant en compte des
aspects économiques ou technologiques, mais sans s’y restreindre. Les aspects sociaux notamment

ne doivent pas être négligés, et ils peuvent changer radicalement les données du problème.

Le bon fonctionnement du système de recherche incombe également au niveau national. Les
niveaux inférieurs, en particulier les « patatoïdes »que nous décrirons en infra, ont souvent des
missions ou des ambitions proches, et parfois redondantes. En cas de conflit entre deux entités

du patatoïde, l’arbitrage ne peut venir que du niveau national. Cette mission est remplie par les

services du ministère de la recherche pour les conflits mineurs, mais peut remonter à l’exécutif en

cas de conflit important. Ces conflits sont un moyen d’observer l’influence de certains chercheurs

ou de certains organismes, capables de passer outre le ministre de la recherche pour aller chercher

gain de cause dans les cabinets du Premier ministre ou de la présidence de la République.

Enfin, le niveau national est celui qui définit les objectifs du système de recherche. Ces objectifs
peuvent être thématiques, c’est-à-dire définissant les disciplines devant être considérées comme

prioritaires, ou plus généraux.

« Pour la première fois depuis vingt-cinq ans, dans le classement de Shanghai, les uni
versités françaises remontent. »

Nicolas Sarkozy, le 28 novembre 2009, devant le Conseil national de l’UMP, à Aubervilliers.

« Nous sommes champions pour les découvertes mais très en retard pour le dépôt
de brevets. Il faut donc amener les travaux de nos laboratoires vers les applications

industrielles. »« Avec la réforme du crédit d’impôt recherche, nous sommes devenus

l’un des pays les plus attractifs pour des activités de recherche. L’emprunt national

nous fournit l’occasion d’aller plus loin. »

Nicolas Sarkozy, le 14 décembre 2009, discours de présentation de l’emprunt national.

On peut distinguer dans ces citations des objectifs très différents. Avoir des universités de rang
mondial, reconnues comme telles par le classement de Shanghai, implique une recherche académique

concentrée et d’excellence. Cette excellence se mesure tant par la quantité d’articles publiés dans

les revues internationales les plus prestigieuses, que par le nombre de prix Nobel ou de médailles

Fields obtenus. Rapprocher la recherche publique et l’innovation industrielle implique au contraire

de ne pas se focaliser uniquement sur l’excellence académique, mais de dialoguer avec le monde de
l’entreprise pour qu’il s’approprie les découvertes scientifiques du laboratoire et puisse les trans

former en produits commercialisables. Le nombre de dépôts de brevet, ou la création de jeunes

pousses par des chercheurs publics est donc un autre objectif. Enfin, le crédit impôt recherche,

qui cherche à attirer ou à stabiliser en France des entreprises ayant des activités de recherche et

développement, est encore un objectif différent. Il s’agit là de créer un environnement fiscalement
favorable aux groupes industriels pour qu’ils localisent leurs centres de recherche sur le territoire
national.

Les principaux outils dont dispose le niveau national pour exercer son rôle sont des outils in
stitutionnels.

Tout d’abord, grâce au vote de la loi de finances, le gouvernement et la représentation na
tionale font le choix de l’effort public consacré à la recherche, ainsi que d’une première ventila

tion entre les dépenses fiscales (notamment le Crédit Impôt Recherche, son assiette et son mon
tant) et les dépenses budgétaires. Lors de l’examen de la loi de finances initiale, un épais fasci

cule, le projet annuel de performances de la mission interministérielle « recherche et enseignement
supérieur », détaille les engagements de l’administration sur chacun des programmes. Pas moins

de neuf programmes font partie de cette mission (recherche universitaire, scientifique, spatiale,
militaire, agricole, culturelle, industrielle, en énergie, en gestion des milieux), ce qui montre le re
latif cloisonnement des différentes recherches. Un programme ne peut en effet être géré que par
un seul ministère, et six ministères sont concernés par cette mission. Le Parlement examine les
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résultats des différents programmes, leurs objectifs, nécessairement liés à des indicateurs depuis

la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF), et peut décider d’intensifier ou non l’ef
fort, budgétaire consenti initialement par le gouvernement. Ce premier outil est très macroscopique.

Le second outil, assez important, est celui de la contractualisation. Tous les quatre ans, les

organismes de recherche ou les universités doivent signer avec leur tutelle un contrat. Ce dernier

peut être un contrat d’objectifs et de performances, ou un contrat d’objectifs et de moyens. Dans

le premier cas, l’organisme s’engage sur un certain nombre d’objectifs, et donne des indicateurs

permettant d’évaluer si l’objectif est ou non atteint. Dans le second cas, l’État s’engage en plus en
retour sur un niveau de financement en cas d’atteinte des objectifs. Les gestionnaires d’organismes
préfèrent un engagement sur les moyens, car la visibilité sur les finances est toujours appréciable ;

le ministère préfère en général un engagement unilatéral sur les performances, afin de garder une
certaine souplesse budgétaire. Le contrat d’objectifs et de performances est surtout pour l’organ
isme un moyen de présenter sa stratégie, de la faire valider, éventuellement après amendement,

par sa tutelle, pour pouvoir ensuite la mettre en œuvre quatre ans durant. Cela évite au ministère

de perpétuellement scruter l’activité des opérateurs, et donne à ces derniers un peu de marge de
manœuvre dans la réalisation de la stratégie.

Si ce contrat peut être un argument dans les discussions budgétaires, l’atteinte des objectifs ne
garantit en fait pas à l’organisme une quelconque récompense dans le cas d’un contrat d’objectifs et
de moyens. L’engagement étant unilatéral, le contrat perd un peu de sa force, devenant un objectif
théorique plus qu’un outil légal de contrainte. Il n’en reste pas moins à l’heure actuelle un moment

important pour le ministère comme pour l’organisme, car c’est lors de la rédaction du contrat que
se jouent quatre ans de stratégie.

Un outil complémentaire est le pouvoir de nomination des directeurs d’organismes, et par corol
laire celui de leur destitution. La menace d’utilisation de cet outil permet ponctuellement d’orienter

légèrement la stratégie d’un organisme.

Enfin, et peut-être surtout, le niveau national a un grand rôle d’organisation macroscopique
du système. Il ventile les crédits de chaque programme au sein des différentes structures (pouvoir
budgétaire), il prend des décrets pour le statut des personnels ou des organismes (pouvoir réglemen
taire) et peut rédiger des projets de loi soumis au Parlement concernant l’organisation du système
de recherche (pouvoir d’initiative législative). Ces pouvoirs d’organisation sont une arme puissante,
mais très macroscopique : si le ministère peut tenter d’imposer son point de vue en cas de discorde

entre les différentes structures de recherche, il lui est difficile d’orienter finement la stratégie de
recherche d’un laboratoire à l’aide d’outils nationaux. Il est néanmoins un interlocuteur obligatoire
de fait pour les différents acteurs de la recherche : les décisions nationales ayant des répercussions
sur plusieurs acteurs, ces derniers doivent discuter avec le ministère pour faire valoir leur point
de vue. Cette concentration du pouvoir de décision au niveau national est une conséquence de la
tradition jacobine française. La tendance à l’autonomie des différentes structures se heurte à cette

tradition tenace : si les universités ont une certaine autonomie, plus large que précédemment, leur
statut reste fixé par une loi, le statut de leurs personnels, notamment leurs primes, est régi par
décret ministériel, et leur financement est décidé par le ministère.

—

Le patatoïde supérieur

Les interlocuteurs principaux du ministère sont les structures que nous avons regroupées sous
l’appelation de patatoïde. Le patatoïde est un échelon intermédiaire entre l’ensemble total (le sys
tème de recherche dans son ensemble) et les unités élémentaires (ici le laboratoire). Les patatoïdes
se recouvrent les uns avec les autres, un même laboratoire pouvant avoir une relation hiérarchique
ou financière avec plusieurs patatoïdes. Les relations inter-patatoïdes sont complexes, et évoluent

grandement en fonction des directeurs des différents patatoïdes.

Par rapport aux trois fonctions décrites précédemment, ce niveau recoupe des structures de
programmation et de réalisation.
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Figure 2.3 - Structures, organismes et agences de recherche sous tutelle ministérielle, d’après le

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Une première approche zoologique de la faune des patatoïdes permet de faire émerger trois

grandes espèces :

• Les grands organismes de recherche : centre national de la recherche scientifique (CNR.S),
institut national de la santé et de la recherche médicale (INSEE.M), institut national de
recherche en informatique et en automatique (INPJA), commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA), institut national de recherche agronomique (INRA), centre
national d’études spatiales (CNES), institut français de recherche pour l’exploitation de la

mer (IFREMER) ...Ces organismes possèdent des statuts aussi variés que leurs ministères
de tutelle, mais ont en commun d’avoir un directeur nommé en conseil des ministres sur

proposition du ministère idoine et d’employer des chercheurs, sans charge d’enseignement

obligatoire. Les organismes recrutent les chercheurs, les promeuvent, modulent leurs salaires

et leurs primes, et les affectent à des unités, équipes ou laboratoires. Une part plus ou moins

importante de leur budget permet de financer le fonctionnement de la recherche (hors salaires),

au sein de leur laboratoire ou en partenariat avec d’autres structures. Ces organismes ont

une envergure nationale, mais sont en général spécialisés, sur une thématique (par exemple

I’INPlA, sur l’agronomie et les sujets connexes) ou sur un type de recherche (notamment le

CNRS, sur la recherche fondamentale).

• Les universités : nous nous bornons ici à présenter les universités au sens classique, à savoir les

80 établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) appelés
« universités » et les deux instituts nationaux polytechniques de Lorraine et de Toulouse 8.
Les universités sont dirigées par un président, élu par le Conseil d’Administration, lui-même

élu en majorité par le personnel de l’université. Elles recrutent des enseignants-chercheurs,

ayant une charge d’enseignement et de recherche, et des professeurs (ce qui équivaut à la
promotion de certains enseignants-chercheurs), affectent leurs personnels à des unités ou des
laboratoires. Une part du budget des universités peut également être affectée au fonction

nement des laboratoires, mais cette part est en général très modeste. Elle permet d’initier

quelques projets, ou de rémunérer quelques doctorants, sans pouvoir suffire seule à soutenir

8. L’université Paris TX (Paris Dauphine) et l’institut polytechnique de Grenoble sont désormais des «grands
établissements ».
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un projet de recherche entier. Les universités abritent un large spectre de recherches, tant
au niveau thématique qu’au niveau du degré d’application des recherches, mais elles sont

localisées en une région donnée. Si le bassin de recrutement des élèves peut être national pour

quelques universités (les plus réputées), la plupart ont une envergure régionale pour ce qui
est du recrutement des élèves ou de la localisation des campus.

• Les agences : il s’agit principalement ici de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et de
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aères). Ces deux agences
ont des objectifs très différents, la première ayant pour but de sélectionner les meilleurs pro
jets de recherche et de les financer, la seconde étant chargée d’évaluer les laboratoires, les
établissements et les formations. Dans les deux cas, elles sont cependant devenues des pas

sages obligés pour les laboratoires. L’ANR est la principale source de financement de projets

de recherche (hors équipement et hors salaires) en France, et l’Aéres est l’unique évaluateur
national des équipes de recherche. On peut ajouter à ces agences le European Research Coun-

cil (ERC), qui donne au niveau européen des bourses nominatives à des chercheurs, jeunes
(Starting Grants) ou moins jeunes ( Advanced Grants), et les conseils régionaux, qui financent
également des projets de recherche, des installations et des équipements.

Ces patatoïdes sont des interfaces entre le niveau du laboratoire et le niveau national, sur

différents plans. Les organismes, en tant que recruteurs et gestionnaires des ressources humaines,
peuvent affecter les chercheurs sur les thématiques prioritaires au sein de leur domaine de compé

tence, et promouvoir les meilleurs d’entre eux (les critères permettant de déterminer les « meilleurs »
seront évoqués dans la partie 2.3). Les universités peuvent affecter leurs locaux et leurs personnels
aux thématiques prioritaires, au sein de leur campus. L’accord entre universités et organismes est
souvent indispensable pour qu’un laboratoire ait la taille critique suffisante pour entrer en com

pétition avec les meilleures équipes au niveau international. Enfin les agences peuvent financer

et évaluer favorablement les meilleures équipes (de même la notion de « meilleure équipe » sera

évoquée dans la partie 2.3, la définition n’étant pas nécessairement équivalente à la précédente).
Un projet de recherche nécessite à la fois des ressources humaines (organismes et universités), des
locaux (universités principalement) et des financements (agences principalement). L’accord entre
les patatoïdes est donc une condition du succès d’un laboratoire ou d’un projet.

Le niveau des patatoïdes a un rôle important d’orientation thématique. Il est l’acteur essentiel

de la fonction de programmation, c’est-à-dire de la transformation d’une grande orientation en
projets de recherche. En effet, le niveau des patatoïdes a de façon générale un rôle d’encadrement
et de gestion des laboratoires de recherche. Les différentes espèces de patatoïdes intervenant sui

des plans différents (plan national pour une thématique, plan local pour toutes les thématiques,
plan du financement de projet), ils ont pour rôle de mettre en cohérence les équipes de recherche,
que ce soit au niveau de la structure ou au niveau national. En effet, la capacité de recherche

étant finie, il faut que les équipes d’une thématique donnée puissent établir des collaborations au

niveau national, en particulier lorsqu’elles doivent utiliser des équipements lourds et coûteux, et
que chaque équipe ait une dimension suffisante par rapport à l’intensité de recherche voulue dans

son champ de connaissance.

Enfin, le niveau des patatoïdes est le niveau pertinent dans le rôle d’expertise auprès de la

puissance publique. Un organisme de recherche est à même de cerner de façon globale une problé
matique à l’interface entre science et société, ayant en propre ou parmi ses partenaires des experts
des différents aspects du problème. Ce rôle ne doit pas être négligé : la puissance publique a besoin
d’un avis pertinent, complet et impartial sur les questions scientifiques. Les récents débats sur les
ondes, les nanoparticules ou les OGM ont montré que l’opinion publique est très méfiante sur des

sujets à la frontière de la science. Seul un chercheur d’un organisme ou d’un établissement public, à
l’abri des conflits d’intérêts avec l’industrie, est susceptible de donner un avis pertinent, et convain

cant pour le grand public. Dans ce rôle d’expertise, les organismes sont un échelon clé, à la fois par
leur interaction avec les différentes parties prenantes et leur influence vis-à-vis du niveau national ;

néanmoins, les chercheurs et les patatoïdes ne sont pas à l’abri de potentiels conflits d’intérêts,

notamment compte tenu de l’existence de grandes écoles de pensée dominantes et d’intérêts budgé
taires au niveau de chaque organisme. Ces questions seront d’ailleurs étudiées dans la partie 3.2.

Le rôle du niveau national pour organiser et arbitrer les débats est de ce point de vue indispensable.
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Pour accomplir ces missions, les patatoïdes disposent de trois outils principaux. Le premier

est d’ordre institutionnel : la structure hébergeant des laboratoires peut décider de les fermer ou

d’en ouvrir de nouveaux. De même, une structure peut affecter ses personnels de recherche à un

laboratoire ou à un autre. Cette gestion des ressources humaines permet en théorie à la structure

de renforcer les laboratoires dont elle estime les thématiques prioritaires, c’est-à-dire en accord avec

son contrat quadriennal ou avec les priorités gouvernementales comme la SXRI, et parallèlement

faire décroître ou disparaître les laboratoires dont les thématiques ne sont plus prioritaires ou dont

la gouvernance n’est pas jugée satisfaisante. Cette faculté est en pratique plus modérée qu’il n’y
paraît, tout d’abord parce qu’il est difficile d’opérer des mutations forcées parmi les chercheurs.

Réduire la taille d’un laboratoire, ou forcer des affectations dans un laboratoire que l’on souhaite

agrandir n’est pas si aisé. L’exemple souvent cité est celui de l’Institut National de l’énergie solaire,
partenariat entre le CEA, le CNRS et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).
Cet institut est une priorité affichée du gouvernement, et devait réunir 250 chercheurs quand il a
été lancé en 2006. Il en héberge péniblement en 2010 une centaine, dont 80 viennent du CEA. Le

CNRS a du mal à convaincre ses chercheurs d’aller s’y installer... Cette assertion est à modérer
selon les structures : certains organismes gèrent de façon assez ferme les carrières, d’autres ont

des traditions moins dirigistes. Quand la mutation ne permet pas les réorganisations, une seconde
arme est celle des recrutements : les nouveaux chercheurs remplacent-ils les chercheurs partant à la

retraite, ou sont-ils affectés dans les laboratoires que l’on souhaite renforcer? Le constat est qu’en

pratique, les organismes qui ont du mal à gérer leurs ressources humaines sont aussi ceux qui ont
une tendance au conservatisme thématique très marquée. Les nouveaux venus sont affectés dans

les mêmes domaines que les néo-retraités, domaine étant à prendre au sens large : un physicien
remplace un physicien, mais pas nécessairement dans le même champ de la physique. L’arrivée de
l’Aères commence cependant à changer les habitudes, car elle permet une comparaison des dif

férents laboratoires. Il est plus facile de justifier un recrutement dans un laboratoire bien noté, où

la recherche est censée être de qiialité, que dans un laboratoire moins bien noté. Dans beaucoup

d’établissements, une mauvaise note lors de l’évaluation du laboratoire par l’Aéres (C) signifie une
fermeture à brève échéance, et une note moyenne (B) est synonyme de discussions tendues avec la
direction pour tenter de négocier la survie du laboratoire.

Le second outil des patatoïdes est l’arme des financements. Que ce soit un organisme, une

université ou une agence, le patatoïde décide de la ventilation des crédits entre les laboratoires,

toujours dans le rôle d’interface entre l’échelon national (budgets nationaux tels que programmés
par la loi de finances) et l’échelon du laboratoire. La notion de financement est à prendre au sens
restreint : les organismes et les universités gèrent la masse salariale des chercheurs, qui est une

part non négligeable de l’effort de recherche public, mais cet aspect a déjà été abordé plus haut. Le
financement des laboratoires se fait sous deux formes : d’une part le financement de base, d’autre

part le financement sur projet.

• Le financement de base représente les moyens financiers nécessaires pour l’activité de base

de laboratoire, à savoir les frais liés à l’environnement de travail (entretien des machines,
consommables, frais récurrents) des chercheurs permanents du laboratoire. Si ce financement
n’est pas accordé, les chercheurs permanents ne peuvent mener à bien leurs recherches : leurs

salaires sont une perte nette pour l’effort public de recherche. La probabilité d’aboutir à un

résultat quelconque sans la possibilité de faire une expérience pour le valider est en effet nulle.

• Le financement par projet s’ajoute au financement de base, et permet de renforcer les moyens
d’une équipe donnée sur un sujet précis. Le projet de recherche est présenté par un ou plusieurs

chercheurs, il est évalué par un comité sur son excellence académique (projet blanc de l’ANR)
et parfois également sur son adéquation à la thématique jugée prioritaire (projet théma
tique de l’ANR), puis financé sur une période de quelques années. Ce financement permet

de recruter des chercheurs non permanents (doctorants et post-doctorants), et de mettre en
œuvre des expériences dans le cadre du projet (consommables plus onéreux, déplacements,

équipements légers spécifiques).

Dans la tradition anglo-saxonne, l’essentiel du financement se fait par projet : le concept de
chercheur permanent n’existe pas vraiment, et une équipe de recherche effectue une succession
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de projets avant de disparaître. Comme indiqué en 2.2.1, dans les pays anglo-saxons, le montant
des financements par projet est beaucoup plus important qu’en France, en grande partie car il
intègre le salaire de chercheurs chevronnés et les coûts complets de chaque projet, en particulier
pour les locaux et les équipements. En France au contraire, le financement de base était l’essentiel

des budgets des laboratoires, en partie à cause du conservatisme latent et de l’égalitarisme des
organismes de recherche (financement proportionnel au nombre de postes), en partie parce qu’un
financement exclusivement par projet n’a pas de sens dans un système où les chercheurs ont des
postes permanents.

« L’attribution des financements reste largement dominée par une logique de reconduc

tion des moyens et [...] les financements sur projets restent marginaux. [...] Je vous
propose de ne financer que les projets qui font preuve de leur excellence scientifique,

mais de les financer abondamment et sur une durée suffisante pour porter leurs fruits. »

Nicolas Sarkozy, le 18 janvier 2007, alors ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,
plateau de Saclay.

La tendance récente est de renforcer le financement par projet, ainsi que l’illustre la création de

l’ANR et l’accroissement progressif de ses moyens ; néanmoins, l’intégration des coûts complets et
des salaires aux projets étant difficile dans le système français, on reste dans une logique hybride
où l’ANR ne finance qu’une partie des projets.

Enfin, le dernier outil des patatoïdes est l’équipe de prospective. Pour savoir quel laboratoire
doit être renforcé ou financé, les organismes, les universités ou les agences ont besoin d’avoir une
certaine visibilité sur les perspectives de recherche de ce laboratoire, et sur les défis de demain. La

prospective est un exercice périodique qui consiste à faire un état de l’art d’un domaine scientifique,

à analyser les grandes tendances au sein de ce domaine, et à tenter de deviner à quels défis sociaux

les avancées de ce domaine pourront répondre. La divination étant une technique assez peu fiable,
le résultat de l’exercice ne doit pas être pris pour parole d’évangile et gravé dans le marbre : la

prospective doit être réitérée périodiquement pour qu’elle finisse par porter ses fruits. Elle per

met de passer en revue un domaine thématique entier (dans le cas des organismes ou de l’ANR)
ou le portefeuille de recherche d’une université, de corriger des écarts de trajectoire si un champ
particulier est absent du portefeuille, et d’identifier quelques champs plus prometteurs que d’autres.

Le laboratoire

La structure élémentaire gérée par les patatoïdes est le laboratoire, parfois appelé centre, unité

ou équipe. Il s’agit de la « molécule » du système de recherche, assemblage élémentaire des atonies
que sont les chercheurs. Le laboratoire est un échelon clé, étant suffisamment grand pour avoir
un panel large de projets dans un domaine scientifique donné, et suffisamment petit pour que les

chercheurs d’un même laboratoire puissent se connaître et facilement interagir ensemble.

Le laboratoire est un ensemble cohérent de chercheurs, la cohérence étant souvent thématique : il
regroupe un ensemble d’individus menant des recherches dans un domaine bien défini, et facilement

lisible. Le directeur de laboratoire est le garant de cette cohérence, il suit les avancées des différents

chercheurs, et discute avec eux des projets futurs. Cette cohérence est un atout, car elle permet une

bonne lisibilité de l’activité du laboratoire depuis l’extérieur, et en fait le niveau adéquat des collab

orations, que ce soit au sein du système de recherche ou avec l’extérieur (industriels notamment).
Les chercheurs s’approprient cette cohérence thématique et font de leur laboratoire d’affectation

une part de leur identité : l’affiliation d’un chercheur français dans une publication scientifique

commence presque toujours par le nom du laboratoire, tandis que celle d’un chercheur étranger se
borne à mentionner l’institut ou la faculté dont il fait partie.

La proximité des thèmes de recherche de chacun des chercheurs permet à ces derniers de se com

prendre. Loin d’être en concurrence les uns avec les autres, ils peuvent plus facilement échanger
entre eux, et avoir une vision de leur champ scientifique un peu plus large que celle qu’ils auraient
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eue seuls. Cet échange, quotidien, autour de la machine à café ou à la cantine, est important, car
chacun peut avoir accès à l’expertise des autres chercheurs pour remédier aux petits blocages quo
tidiens de l’activité de recherche. Le laboratoire est un catalyseur de la recherche dans le sens où il

permet des allers-retours très rapides entre des chercheurs travaillant dans des champs scientifiques
proches, et où il permet à chaque membre du laboratoire de bénéficier des compétences de tous

les autres membres. Cet échange intellectuel doit être favorisé par le directeur du laboratoire. Ce
dernier peut organiser des réunions d’équipe périodiques, où il fait le point des avancées de chaque
membre et demande à certains d’exposer au reste du laboratoire leurs résultats.

Le laboratoire est une notion assez française, liée au statut de chercheur permanent. Dans le
monde anglo-saxon, où les individus vivent de projets, la tentation est grande de ne travailler
qu’avec les partenaires du projet, et de n’exposer ses idées qu’au travers de publications. Les in
dividus sont très mobiles, et s’attachent plus à leur communauté (au sens scientifique) qu’aux
personnes partageant leur immeuble. En pratique, l’équipe s’organise autour d’un professor ( full
professor), et un seul. Il peut attirer à lui quelques chercheurs contractuels (les assistant pro-
fessors), ainsi qu’une myriade de post-doctorants, doctorants et étudiants en master. L’équipe
n’existe que par la notoriété du professeur, et disparaît sitôt que celui-ci est muté. Le laboratoire

regroupant plusieurs full professors se partageant des post-doctorants ou des doctorants n’existe

pas. En France, les chercheurs sont un peu moins mobiles, le poste de fonctionnaire ou de chercheur
au sein d’un établissement public étant à durée indéterminée et les différences de salaires entre les

établissements de recherche beaucoup moins marquées. Les équipes sont beaucoup plus stables,

ce qui incite les gens à dialoguer avec leurs voisins immédiats. En croisant les points de vue de
personnes venant d’horizons et de formations assez variées (au sein d’un laboratoire de physique

peuvent se trouver des mathématiciens, des physiciens, des chimistes et des biologistes), on peut
espérer voir émerger des idées de recherche originales. Cette notion de laboratoire, en tant qu’assern-
blage original de chercheurs permettant une fertilisation de la recherche, est assez peu défendue.
Les évolutions récentes semblent laisser penser que pour le niveau national, le laboratoire est une

simple structure, dont les coûts décroissent avec la taille. Un grand laboratoire, trop grand pour
permettre les échanges entre tous ses membres, est un moyen de limiter les frais de fonctionnement.

Le directeur de laboratoire dispose de quelques outils pour créer ou maintenir le dialogue entre
les chercheurs, et pour les inciter à rester en ligne avec le thème du laboratoire dans leurs travaux
de recherche. Tout dirigisme des recherches est vu comme un mandarinat en puissance, et est vio
lemment combattu par la communauté des chercheurs. Cet égalitarisme ambiant a historiquement
limité les pouvoirs institutionnels du directeur de laboratoire. Sans être castrateur, le directeur

doit cependant prendre garde à ce que les recherches des membres du laboratoire ne divergent pas
trop, sans quoi le laboratoire ne devient qu’une coquille, un simple lieu de travail et non plus un
lieu d’échange et de fertilisation réciproque des recherches. Les pouvoirs du directeur de laboratoire

sont à première vue assez limités : au sein des universités et de la plupart des grands organismes,
il a peu d’influence sur les primes ou sur la carrière des chercheurs. La diversité des statuts (uni
versités et différents organismes) rend ardue une gestion des ressources humaines par le directeur
de laboratoire, car les UMR par exemple regroupent des chercheurs d’affiliations variées. Comme
précédemment, les organismes ayant une tradition de gestion dynamique des ressources humaines

(on peut citer le CEA, l’IFP ou l’INRIA par exemple) confèrent un pouvoir plus important au
directeur de laboratoire, au sein des laboratoires propres, et en ce qui concerne les personnels de

l’organisme concerné. Les outils dont dispose le directeur de laboratoire sont un peu plus subtils
et un peu moins efficaces que le brutal pouvoir hiérarchique.

Le premier outil partagé par tous les directeurs de laboratoires est celui de signer les deman
des de financement, notamment à l’ANR. Ce pouvoir de gestion budgétaire est important : les
demandes trop exotiques, ou finançant des recherches s’éloignant trop de la ligne du laboratoire
peuvent en théorie être refusées. Le refus en tant que tel est très rare, mais le passage obligé par
le directeur de laboratoire impose au chercheur de réfléchir à l’intégration de son projet au sein du
laboratoire. Par ailleurs, le directeur peut conseiller au chercheur de s’associer à d’autres membres

du laboratoire. Comme tout pouvoir, ce dernier peut être détourné pour appuyer un mandarinat
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local. Le directeur peut en effet imposer l’apposition de son nom à tous les projets, pour piloter

les différents financements et accroître le nombre de publications revêtant son nom. L’association

entre des chercheurs de différents laboratoires permet de limiter cet effet pervers, le coordonnateur

du projet étant alors choisi hors du laboratoire du directeur tyrannique.

De façon un peu plus générale, le directeur a un rôle important dans la gestion du budget,
notamment dans l’affectation du financement de base dont bénéficie le laboratoire. Si cette gestion

est contrôlée, sa signature est nécessaire dans nombre de cas, lui donnant un pouvoir important

dans les négociations, à défaut d’un pouvoir absolu de décision.

Le second outil est l’attribution des locaux et du temps d’utilisation des équipements partagés

(centre de calcul, spectromètre, animalerie ... ). Le directeur peut favoriser un projet de recherche
en lui accordant plus d’espace (bureaux pour de nouveaux doctorants ou pour des chercheurs in
vités), ou un accès plus large aux équipements communs. Une fois encore, la signature du directeur
est nécessaire pour nombre de documents : un doctorant ne peut être recruté dans le laboratoire

sans l’aval préalable du directeur. Ce pouvoir est souvent vu comme un fardeau administratif que

supporte le directeur. Mais le passage obligé par son bureau est aussi un moyen de rappeler que le
laboratoire se doit d’avoir une certaine unité, unité dont le directeur est à la fois l’incarnation et

le garant.

Le dernier outil est la légitimité scientifique. Contrairement au niveau national, et dans une

moindre mesure au niveau patatoïde, le directeur de laboratoire est un chercheur expérimenté et

reconnu par sa communauté. En tant que chercheur, il peut se permettre de remettre en cause

la direction des recherches d’un autre chercheur, sans (trop) être taxé de dictateur totalitaire. En

plus de la légitimité scientifique, il connaît relativement bien le champ scientifique du laboratoire

qu’il dirige, ce qui confère à ses avis une indéniable pertinence. Il peut dialoguer d’égal à égal avec
les chercheurs de son laboratoire, et user de persuasion pour maintenir la cohésion des thèmes

de recherche entre eux. Il peut convoquer des réunions de laboratoire, demander à un chercheur

d’exposer ses travaux aux autres, et suggérer des collaborations quand il estime qu’elles peuvent

être fructueuses. Il agit ainsi moins en tant que directeur qu’en tant que conseiller scientifique

expérimenté.

Le niveau individuel

L’objet essentiel du système de recherche, sa justification primordiale, est le travail de recherche,
et ses résultats. Le niveau qui exécute en pratique la recherche est le niveau individuel. Le chercheur

ou enseignant-chercheur, seul ou en collaboration, conduit les travaux de recherche, en analyse les
résultats, et les met à disposition du public par des publications écrites ou par des conférences.

Le fait que seul le chercheur effectue en pratique des travaux de recherche a tendance à le mettre

en décalage par rapport aux autres niveaux : le niveau national et, dans une moindre mesure, le
niveau patatoïde sont obligés de s’appuyer sur des chercheurs pour se forger une opinion sur un

domaine particulier, pour effectuer un travail de prospective ou pour évaluer d’autres chercheurs.

Ce monopole de l’expertise technique en recherche donne un grand poids aux chercheurs dans les

décisions techniques (attribution de bourses, promotions, ouverture et fermeture de laboratoires),
mais a tendance à les disqualifier pour des discussions plus administratives, telles que celles con

cernant les statuts, le fonctionnement des institutions, ou les discussions budgétaires. De plus, le

niveau individuel n’étant que la réunion de multiples individus aux idées affirmées et non con

vergentes, il pèse relativement peu en tant que niveau sur l’ensemble du système de recherche.

Si quelques chercheurs éminents peuvent faire entendre leur voix, la communauté des chercheurs

n’est pas suffisamment homogène pour peser : les décideurs pourront toujours trouver une fraction
de cette communauté en accord avec leurs choix, au moins pour les questions non techniques, par

exemple l’intérêt à moyen terme d’un domaine, d’un équipement ou d’une institution.

Le niveau individuel se confond avec la fonction de réalisation décrite précédemment.
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« Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en
cherche. »

Citation attribuée au général de Gaulle, président de la VRépublique de 1959 à 1969.

L’objectif qu’assigne le système de recherche au niveau individuel est d’atteindre l’excellence.

Cette notion dépend bien entendu des critères choisis, et sera développée dans la partie 2.3. En
première approximation, l’excellence est la capacité à trouver des résultats jugés importants par le
reste de la communauté scientifique, et à les publier dans des revues internationales à comité de

lecture (telles Nature ou Science). Cette définition n’est pas exactement la même dans le cas de
recherches finalisées, mais l’idée reste la même. Si le jeu de critères choisis oriente la façon dont
on peut optimiser le score obtenu, l’excellence consiste à trouver des résultats nouveaux et intéres

sants, à faire avancer à grands pas les frontières de la connaissance.

Chaque individu contribue à sa façon à l’avancée des connaissances : certains auront plus de
facilité à concevoir des expériences permettant de valider une théorie, d’autres auront le génie de
la mise en œuvre expérimentale, d’autres encore modéliseront avec plus d’aisance un mécanisme

donné. La recherche peut avancer par le fait d’un individu seul, mais le plus souvent il s’agit d’une
collaboration entre plusieurs chercheurs, chacun apportant sa compétence au groupe. Le niveau
individuel ne doit pas se réduire à une compétition exacerbée pour faire émerger le ou les quelques
chercheurs capables de décrocher un prix Nobel, mais au contraire essayer de tirer le meilleur
de chaque chercheur, et d’exploiter au mieux les compétences dont il dispose. Cette idée d’opti
misation de l’emploi des ressources humaines est assez étrangère au milieu de la recherche, très
individualiste et détestant la hiérarchie. Mais cette synergie des compétences est très importante
pour faire rapidement aboutir un travail de recherche, particulièrement quand les moyens sont finis
et la concurrence intense. Cet aspect peut apparaître comme évident ou anecdotique, mais il est

presque aussi important que la qualité des individus : pour que la recherche avance, il faut que des
individus discutent, échangent et collaborent. L’émergence de technologies toujours plus efficaces
pour communiquer d’un bout à l’autre de la planète ne doit pas faire oublier que l’échange entre
chercheurs, souvent informel, est crucial pour l’émergence de nouvelles idées. Les lieux de rencontre,
tels que la machine à café du laboratoire, ou la cafétéria de l’université, sont des lieux de création
tout autant que les paillasses.

« Le chercheur doit être libre de tenter des expériences audacieuses, de soutenir des

théories révolutionnaires, voire paradoxales. Il doit disposer du droit à l’erreur. »

Pierre Joliot, citation extraite de La Recherche passionnément.

Un résultat de recherche important est souvent atteint en considérant le problème sous un angle
nouveau, en s’extrayant des sentiers battus pour oser une approche originale. Sortir de la voie
tracée est difficile, d’une part parce que l’homme est conservateur par nature, et qu’il se méfie des
approches non orthodoxes, d’autre part parce que la probabilité d’échec est plus importante quand
on sort du paradigme dominant. La prise de risque est essentielle pour espérer voir émerger des
résultats révolutionnaires. Mais cette prise de risque, au niveau individuel, est difficile à accepter :
est-ce à l’individu de supporter les conséquences d’un mauvais choix, ou au système? Si un individu
échoue, cela signifie-t-il un arrêt de sa carrière ? En France, on peut obtenir assez tôt dans la carrière

un poste de chercheur permanent ; dès cet instant, le chercheur peut plus facilement qu’ailleurs
s’aventurer sur des voies exotiques, car il ne joue pas sa survie à court terme : son salaire continuera

à lui être versé, même s’il peut augmenter moins vite en cas d’échecs répétés. Mais il faut que le
système l’y incite en lui donnant les moyens de mener à bien ses projets de recherche. Le soutien
à la prise de risque, et donc indirectement aux avancées scientifiques importantes se fait à deux
niveaux : d’une part au niveau de la gestion des ressources humaines en ne pénalisant pas trop les
chercheurs qui ont raté leurs paris, d’autre part au niveau du financement des projets de recherche,
en acceptant des projets audacieux et incertains, et en n’exigeant pas un résultat à coup sûr.

Au niveau individuel, les outils que le système de recherche peut mettre en place concernent la
gestion des ressources humaines, les moyens de travail dont dispose le chercheur, et la reconnais-
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sance de la communauté.

En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, les deux outils les plus évidents de

sélection et d’encouragement des meilleurs chercheurs sont les recrutements et les promotions. Le
stade du recrutement permet, parmi le panel des candidats, de choisir l’individu qui correspond le

mieux aux critères d’excellence choisis. Une fois recruté, le chercheur est incité à donner le meilleur

de lui-même afin d’être promu au grade le plus haut, le plus rapidement possible. Ces promotions

sont un moyen de filtrer à nouveau les chercheurs, et de favoriser ceux ayant montré leur valeur.

Le recrutement comme les promotions peuvent être effectués par la hiérarchie, dans les organismes

ayant une poigne ferme sur la gestion des ressources humaines, ou par un comité de pairs. Le

dernier cas de figure est le plus fréquent, la mesure de la qualité scientifique ou académique d’un

chercheur ne pouvant être effectuée que par d’autres chercheurs du même domaine. Des chercheurs

sont ainsi chargés de recruter leurs homologues, ce qui permet d’éviter le mandarinat lié à la dé

cision d’un seul (les magistrats formulent ceci par « juge unique, juge inique »), par exemple le
directeur de laboratoire. Il faut cependant prendre garde à ce que ce système de sélection n’ait

pas tendance à défavoriser les chercheurs audacieux en ne recrutant ou promouvant que ceux dont

les recherches s’inscrivent dans le cadre du dogme dominant. Par ailleurs, l’évaluation de la seule

excellence académique n’est pas nécessairement suffisante pour juger de l’opportunité d’une pro

motion, comme on le verra dans la partie 2.3. Les statuts prévoient en général que les chercheurs
du comité de recrutement ou de promotion soient employés par la structure qui recrute. Cela limite

la diversité des membres y participant, empêchant en particulier la présence de chercheurs issus

d’institutions étrangères.

Le second outil consiste à donner plus de moyens aux chercheurs que l’on souhaite encourager.

Les moyens peuvent être d’ordre financier ou humain. Pour les moyens financiers, l’examen des can

didatures de bourses est à nouveau effectué par un comité d’experts, le plus souvent des chercheurs

du même domaine. Dans ces comités, la présence de chercheurs étrangers est institutionnellement

possible, et largement favorisée, dans la mesure où leurs critères ou leur façon de penser permettent

une vision plus globale du projet de recherche. En donnant plus aux meilleurs chercheurs, on peut

espérer une utilisation optimale de l’effort public de recherche. Les moyens financiers ne suffisent

cependant pas : la recherche est avant tout un exercice intellectuel humain, que les équipements

peuvent aider, mais en aucun cas remplacer. Doter les chercheurs jugés excellents de doctorants,

post-doctorants ou leur adjoindre une équipe de chercheurs permanents permet à nouveau d’e

spérer optimiser l’emploi du budget public de recherche. La tendance récente est de permettre

aux chercheurs d’utiliser une part de leur financement de projet pour rémunérer un chercheur non

permanent (post-doctorant, et parfois doctorant), ce qui rejoint le point précédent. Une grande

carence du système français est cependant le faible nombre de doctorants. Chaque année, près de
10000 thèses sont soutenues en France 9, contre près de 25000 par an en Allemagne 10, et 48000 aux
Etats-Unis* 11. Si l’on ramène ces effectifs au nombre de chercheurs, on trouve qu’il y a 7,0 thèses
soutenues pour 100 chercheurs (public et privé non lucratif12) en France, 17,0 aux États-Unis et
17,2 en Allemagne. Le nombre de thèses soutenues par chercheur est sensiblement plus élevé en
Allemagne, dont le système universitaire est semblable au système français, ainsi qu’aux États-
Unis. Chez ces derniers, la thèse dure en moyenne 5, 7 ans, contre 3, 7 ans en France. Le stock de

doctorants est ainsi près de quatre fois plus important, même ramené au nombre de chercheurs, aux

États-Unis qu’en France. Une partie des 27 000 diplômes d’ingénieurs délivrés par an en France 13
explique probablement la faiblesse du nombre de doctorants.

Le dernier outil au niveau individuel est la reconnaissance de la communauté scientifique. La

publication d’un article dans un journal de renom est une marque de cette reconnaissance, et pousse

le chercheur à diffuser ses résultats pour gagner en reconnaissance. Pour encourager la persévérance

dans une direction de recherche donnée, divers prix ont été institués. Sans ordre particulier, on peut

9. 10 664 en 2007, source INSEE.

10. 25 190 en 2008, source Statistiches Bundesamt.

11. 48 802 en 2008, source National Science Foundation.

12. Source des effectifs de chercheurs : Eurostat.

13. 27 520 en 2007, source INSEE.
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citer les prix des sociétés savantes, les prix distribués par les académies, les médailles du CNRS
ou les prestigieux prix Nobel et médailles Fields. Ces prix peuvent être distribués après examen
de candidature, mais peuvent aussi être décernés après proposition de membres reconnus de la

communauté scientifique (cas des prix Nobel). Pour être décoré, il faut ainsi avoir accompli des
avancées notables dans un domaine scientifique, les avoir partagées avec le reste de la communauté,
et que la communauté se serve de ces découvertes dans des travaux de recherche. Le taux de citation,
qui mesure le nombre d’articles de recherche faisant référence à un article donné, permet d’estimer le
taux d’utilisation d’un travail de recherche, et donc son influence sur la communauté concernée. Les

prix sont rarement un objectif de carrière, mais plus un élément de motivation à la persévérance :
le fait de valoriser certains chercheurs ayant marqué leur communauté incite les autres à tenter de
faire de même.

A de nombreuses reprises nous avons évoqué ici l’idée d’évaluation, de façon plus ou moins
explicite. Le système de recherche se doit de promouvoir les « meilleurs » chercheurs, les patatoïdes
doivent focaliser leurs moyens humains et financiers sur les laboratoires « les plus en phase » avec
les thématiques prioritaires, le niveau national cherche à utiliser « efficacement » les fonds publics
consacrés à la recherche... Nous allons par conséquent essayer de définir un peu mieux cette notion
d’évalution, de voir sur quels critères elle est fondée, et d’en esquisser les limites.

2.3 Gros plan sur l’évaluation
v.

Résumé

L’évaluation est un outil efficace pour changer les comportements de façon douce.
Actuellement, cet outil est principalement utilisé pour contrôler le travail des chercheurs,
et plus spécifiquement leur production académique. Mais il existe d’autres dimensions

d’évaluation possibles, telle la dimension du partage des connaissance (avec divers ac
teurs), ou la dimension hiérarchique. L’évaluation est actuellement foisonnante, mais n’a
que peu d’impact sur les carrières, les subventions futures ou les attributions de moyens
humains.

V-

L’évaluation est un terme dans l’air du temps. L’informatisation des sociétés rend facilement

possible la segmentation des tâches, et une gestion centralisée des personnels. La taille des en
treprises augmentant, un moyen de rester assez réactives pour ne pas étouffer dans le conser
vatisme a été l’introduction de projets, sous-ensembles clairement identifiables de l’activité de

l’entreprise. Parmi les différents projets possibles, le choix d’un en particulier est effectué sur la
base d’indicateurs liés aux résultats financiers. Afin de vérifier que le projet est correctement mis en
œuvre, c’est-à-dire que les projections initiales restent valables, une batterie d’indicateurs ont été

développés pour suivre l’avancement. L’entreprise restait ainsi assez réactive en cas de dérapage
des indicateurs sur un projet en particulier, et pouvait redresser la barre à temps. Ce mode de
raisonement s’est étendu à la gestion des ressources humaines : dans un système de production ten
taculaire, segmenté en projets et en processus, il faut être capable d’avoir un ensemble de critères
homogènes au sein d’une entreprise. Pour éviter une organisation féodale, une part de ces critères
résulte d’indicateurs objectifs, une autre part résulte de l’appréciation du supérieur hiérarchique.
Ainsi, dans beaucoup d’entreprises, le supérieur hiérarchique direct s’entretient avec son équipe
pour établir les objectifs de l’année à venir et faire le bilan des objectifs de l’année écoulée.

La puissance publique n’a pas échappé à ce mouvement de segmentation de son activité, et
au suivi plus régulier de chacune de ses composantes. La Loi Organique relative aux Lois de Fi
nances (LOLF) a introduit un formalisme de suivi budgétaire analogue à l’organisation par projet
des entreprises : chaque mission de l’État est circonscrite à un ensemble de programmes, et chaque
programme dispose d’une enveloppe budgétaire ainsi que d’une palette d’indicateurs. Chaque année,
le projet annuel de performance fixe des objectifs à atteindre, objectifs mesurés par des indicateurs,
et l’année qui suit, un rapport annuel de performance mesure l’écart entre la réalité et les objectifs
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initiaux.

La culture des indicateurs, censés synthétiser la santé d’un projet, d’un programme ou d’un

secteur, a imprégné le monde du travail au point que ces derniers sont devenus incontournables.

Nous allons voir dans cette partie comment l’évaluation, et les indicateurs bibliométriques, ont

changé la façon de travailler au sein de la recherche, et comment cette évaluation peut devenir un
outil pour orienter les comportements.

2.3.1 Importance de l’évaluation

L’évaluation a pour objectif de comparer au moins deux objets analogues. Elle a pour but
d’établir une relation d’ordre entre ces deux objets : l’un est-il « mieux » que l’autre? Faut-il en

préférer un par rapport à l’autre? Les courses en période de soldes permettent de rapidement com

prendre qu’il n’existe pas de technique universelle permettant d’établir objectivement une relation

d’ordre entre différents objets : faut-il préférer les chaussures à la mode, distinguées, confortables

ou peu onéreuses ? Pour chaque critère, on peut envisager un classement des chaussures présentes

en magasin, mais on peut combiner à l’infini ces différents critères, et chaque combinaison risque
de conduire à un classement différent.

Dans la sphère professionnelle, la question se pose également : qui faut-il promouvoir? Quel
projet faut-il soutenir? Dès qu’il existe un choix, des critères sont nécessaires pour classer les

différentes possibilités.

« Chacun agit en fonction des critères selon lesquels il se sent jugé. »

Claude Riveline, professeur à Mines ParisTech, « Évaluation des Coûts - Éléments d’une théorie
de la Gestion ».

La citation du professeur Riveline effectue l’analyse inverse : si l’individu sait comment sa

candidature ou son projet sera évalué, il a tendance à effectuer les ajustements nécessaires pour

augmenter son score. Le choix des critères permet de classer les individus, lequels en retour

s’adaptent pour augmenter leur classement. La mesure perturbe l’observation. Ceci peut avoir des

conséquences inattendues : une usine qui veut augmenter sa production, pour in fine augmenter
son chiffre d’affaires, peut mettre en place un indicateur de flux en unité produite par jour. Mais en

cherchant à maximiser la production, le directeur de l’usine peut être conduit à baisser la qualité

des unités produites, ce qui induit des ventes moindres, et une diminution du chiffre d’affaires de

l’entreprise...

En prenant garde aux dérives possibles lors de l’optimisation de l’indicateur, on peut cepen

dant utiliser cette rétroaction pour modifier intentionnellement le comportement des acteurs : en

introduisant de nouveaux indicateurs, on peut espérer que les individus évalués prennent ces indi

cateurs en compte, et cherchent à les optimiser. Cette optimisation peut conduire au changement
de comportement désiré.

Cette méthode comporte deux problèmes potentiels. Tout d’abord, il n’existe pas une seule

méthode pour optimiser un indicateur. Rien ne garantit que la mise en place d’un indicateur

induira le changement de comportement désiré. Cela peut néanmoins suffire pour sensibiliser les

individus à un des aspects de leur travail. Le second écueil est le point sur lequel le professeur

Riveline insiste : l’individu ne doit pas seulement être jugé sur un indicateur, il doit « se sentir

jugé » par ce dernier. Publier un indicateur mais ne pas le prendre en compte lors des évaluations ne

fonctionne pas. Publier trop d’indicateurs pour que l’individu puisse savoir lequel de ces indicateurs

compte vraiment est également contre-productif. Choisir un indicateur trop exotique par rapport

à ceux usuellement en vogue dans la communauté risque aussi de ne pas fonctionner.

Induire un changement par l’évaluation est une façon beaucoup plus douce que l’autorité hiérar

chique pour aboutir à ses fins, mais également plus incertaine : les individus peuvent contourner

l’évaluation, ou ne pas se sentir jugés par cette dernière, et refuser d’adapter en conséquence leur

comportement.
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« Les chercheurs ont deux cordes sensibles : le financement et l’évaluation. »

Jean-Claude Lehmann, membre de l’Académie des Technologies.

Dans le cas particulier qui nous intéresse, à savoir les chercheurs, l’évaluation peut-elle permettre

de changer les comportements ? Le chercheur est en général passionné par son sujet de recherche :
il a suivi de longues études, a enchaîné un ou plusieurs contrats précaires en post-doctorat, avant

d’accéder à son poste. Ce qui importe à ses yeux est de pouvoir mener les recherches qu’il souhaite,

et de faire en sorte que son travail soit partagé et reconnu. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la

citation du professeur Lehmann : le financement est important pour pouvoir mener des travaux de

recherche, et l’évaluation est un des moyens de mesurer le jugement de la communauté scientifique

sur un travail de recherche. La corde du financement a été beaucoup utilisée, notamment par

l’instauration de la logique projet dans le financement des activités de recherche, et commence à

être relativement usée. L’évaluation au contraire a été assez peu exploitée jusqu’à présent comme

outil de changement des mentalités.

'

2.3.2 L’évaluation aujourd’hui
.

L’évaluation est très différente selon qu’elle concerne les chercheurs titulaires, les doctorants ou

les ingénieurs de recherche. Les doctorants n’ont a priori que deux évaluations, une pour obtenir

leur financement de thèse, une pour obtenir le titre de docteur. La première évaluation concerne

le sujet de thèse, le laboratoire (tous deux indépendants du doctorant), ainsi que le niveau du

doctorant (résultats scolaires principalement). Les ingénieurs et techniciens de recherche sont eux
évalués par leur supérieur hiérarchique, et les avancements sont décidés en commission adminis

trative paritaire14, comme pour la majorité des fonctionnaires. Leur travail de recherche, ainsi
que leurs autres missions, sont ainsi évalués par la voie hiérarchique, une fois par an. Le CNRS a

cependant mis en place une distinction, à l’image des médailles d’or, d’argent ou de bronze, destinée

aux ingénieurs et techniciens de recherche. Le Cristal du CNRS récompense « celles et ceux qui,
par leur créativité, leur maîtrise technique et leur sens de l’innovation, contribuent aux côtés des

chercheurs à l’avancée des savoirs et à l’excellence de la recherche française ». Il s’agit d’une forme

de reconnaissance par les pairs, et non par le supérieur hiérarchique, des qualités scientifiques des

techniciens et ingénieurs.
Pour les chercheurs titulaires, l’évaluation est différente, mais elle existe depuis de nombreuses

années. Le statut de fonctionnaire des chercheurs impose un recrutement par concours, lequel

est une première évaluation individuelle. De même, l’attribution des financements publics de la

recherche a toujours fait l’objet de choix entre plusieurs possibilités, choix effectué après évalua

tion comparative des différentes alternatives. On peut noter que contrairement à beaucoup d’autres

corps de fonctionnaires, la compétition est parfaitement admise au sein de la recherche, et l'avance

ment très différencié entre les individus, certains devenant professeurs à trente-cinq ans, d’autres

ne le devenant jamais, ne heurte pas les syndicats. Nous nous focalisons dans un premier temps

sur l’évaluation individuelle, la plus à même de changer les comportements.

« Il est fondamental que le décideur public s’entoure des avis de personnalités scien

tifiques incontestables, et capables d’une évaluation exacte de la qualité des travaux
dans un référentiel mondial. »

Nicolas Sarkozy, président de la République, le 28 janvier 2008, à Orsay.

—

Modalités

L’évaluation individuelle est actuellement essentiellement le fait de comités de spécialistes. Un

groupe de chercheurs spécialistes du même domaine se réunissent, et donnent leur avis sur la qual

ité relative de différents candidats ou de leurs projets. Ces chercheurs peuvent être soit élus par

14. Comportant des membres élus du corps de fonctionnaires ainsi que des représentants de l’administration, à

parité.
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les membres de leur corps, soit nommés par les tutelles. Il est assez délicat de comparer deux
chercheurs, même au sein d’un même domaine, car les différentes communautés peuvent avoir des
habitudes très différentes.

Admettons qu’un poste soit ouvert dans une équipe de biologie du développement, qui utilise
comme animal modèle la mouche drosophile (Drosophila melanogaster). Comment peut-on com
parer un biologiste expérimental qui était autrefois spécialiste du ver nématode ( Caenorhabditis
elegans), un biophysicien capable de suivre une protéine unique par fluorescence, un statisticien
capable d’analyser de grandes quantités de données, ou un biochimiste capable de modifier sélec

tivement un gène de mouche drosophile? Chacune de ces compétences est utile à l’équipe, mais
elles sont difficilement comparables.

Si la fiche de poste est suffisamment ciblée pour que la compétence requise soit clairement iden
tifiée, il reste encore à comparer des chercheurs différents, notamment leurs travaux de recherche

de thèse et de post-doctorat. Pour jauger la qualité d’un chercheur, un premier élément est la bib-
liométrie. Pour mesurer la production d’un chercheur, on peut dans un premier temps simplement
compter le nombre d’articles. Mais les articles sont de qualité très variable. On peut alors tenter
de mesurer leur impact sur la communauté. Les productions scientifiques écrites sont publiées dans
des journaux, lequels sont d’inégale réputation. Plus un journal est coté, plus il est difficile d’y
publier ses articles, le niveau requis étant élevé. Ainsi, une publication dans Nature est vue comme

plus importante qu’une publication dans Acta Physica Pulonica A (revue publiée par l’Université
Jagellonian de Cracovie, Pologne). Une mesure de la qualité d’un journal peut être son facteur
d’impact, c’est-à-dire le nombre d’articles qui citent en moyenne un article donné publié dans le
journal. Ainsi, Nature, avec un facteur d’impact de 34,5 en 2009, a une meilleure réputation qu’ Acta
Physica Polonica A dont le facteur d’impact dépasse à peine 0,4 15. Dans un second temps, on peut
estimer la qualité d’un chercheur au nombre d’articles qu’il a pu publier dans des revues à facteur

d’impact élevé. Si l’on veut aller un peu plus loin, on peut essayer de calculer le facteur d’impact
du chercheur : il suffit de diviser le nombre d’articles citant un des articles du chercheur concerné

par le nombre total de publications dudit chercheur. Cette mesure ne permettant pas de distinguer
un chercheur ayant des articles exceptionnels et des articles de routine d’un chercheur ne publiant
que des articles moyens, d’autres critères bibliométriques ont peu à peu émergé, tel le facteur H.
Ce dernier est obtenu en classant les publications d’un chercheur par ordre décroissant de nombre
de citations, et en regardant le rang de la dernière publication dont le nombre de citations est

supérieur au rang ; par exemple, un scientifique qui possède 18 publications ayant été citées au
moins 18 fois, et dont toutes les autres publications ont été citées au plus 18 fois, a un facteur H
égal à 18. Plus le facteur H est important, plus le chercheur est supposé avoir une production im
portante et de qualité. Mais à nouveau, les différentes communautés ont des habitudes différentes :

les mathématiciens publient en général relativement peu, et citent uniquement les articles dont ils
utilisent un résultat, tandis que les biologistes publient plus, et surtout citent énormément d’arti
cles du même domaine. Le nombre moyen de citations par article au sein d’une communauté est

également le facteur d’impact moyen des chercheurs de cette communauté, si on fait l’hypothèse
que les citations pointent toutes au sein de ladite communauté. Un mathématicien peut avoir un
facteur d’impact beaucoup plus faible qu’un biologiste, et être beaucoup plus reconnu au sein de
sa communauté.

La bibliométrie n’est qu’un outil, et ne peut suffire à elle seule pour sélectionner un candidat.

La présence d’un comité de spécialistes permet de mettre en relief l’analyse bibliométrique brute,
de jauger le candidat lors de son éventuelle audition, et de faire un choix un peu plus motivé qu’un
simple classement statistique des publications.

À ce stade, nous pouvons noter que l’évaluation du chercheur repose exclusivement sur son
travail scientifique : il s’agit d’une évaluation académique uniquement.

15. Source : Journal Citation Report 2009, Thomson Reuters.
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Fréquence
» .

« Franchement, la recherche sans évaluation, cela pose un problème. »

Nicolas Sarkozy, président de la République, le 22 janvier 2009, discours de lancement de la Stratégie
Nationale de Recherche et d’innovation.

L’évaluation individuelle n’est pas uniquement l’évaluation de l’individu. Le sous-entendu de la

citation ci-dessus est que les chercheurs sont relativement peu évalués. Ils le sont si on ne considère

que les évaluations traditionnelles de la fonction publique : le supérieur hiérarchique direct ne donne

pas de note une fois par an comme pour les autres fonctionnaires, le chercheur n’est évalué que par

sa structure, à des périodicités variables, ainsi qu’en dispose le code de la recherche.

« Les statuts |des organismes] pourront en particulier permettre des dérogations aux
procédures de notation et d’avancement prévues par le statut général de la fonction

publique, afin de permettre l’évaluation des aptitudes par des instances scientifiques

ou techniques. »

Article L421-3 du code de la Recherche.

Pour le CNRS par exemple, un chargé de recherche ou un directeur de recherche est censé

être évalué tous les deux ans par le Comité National de la Recherche Scientifique (CoNRS). Cette
évaluation est en pratique l’examen par un des 40 comités de spécialistes d’un dossier, récapitulant

les publications du chercheur, l’encadrement de thèses, la participation à des colloques, les collab

orations, et éventuellement les activités annexes au travail de recherche.

L’université était jusqu’il y a peu un cas à part. Si les organismes évaluent périodiquement leurs

chercheurs, l’université ne les évaluait que lors des changements de grade ou de corps, sauf poul

ies unités mixtes entre un organisme et l’université. Depuis la réforme du statut des enseignants-
chercheurs de 2009, chaque chercheur de l’université doit transmettre un rapport de ses activités

au conseil national des universités (CNU) au moins une fois tous les quatre ans.

Avec une définition classique de l’évaluation pour la fonction publique, un chercheur n’est jamais

évalué par son supérieur hiérarchique, et est évalué une fois tous les deux ou quatre ans pour son

travail par un comité de pairs. Il est également évalué lorsqu’il demande une promotion, soit en

moyenne une fois tous les huit ans (5 grades en tout, pour une carrière de 40 ans).

Évaluation individuelle 1 fois/2 ou 4 ans
Promotion 1 fois/8 ans

0,3 — 0,6 fois/an

Mais il s’agit de là d’une définition très restrictive de l’évaluation. À la différence des autres
fonctionnaires, le travail du chercheur est systématiquement évalué par des pairs, noté, critiqué,

et parfois rejeté. Si l’on prend en compte les évaluations du travail de recherche, la donne change
notablement.

À chaque fois qu’un chercheur veut publier ses résultats, il transmet son manuscrit à un édi
teur. Il peut s’agir d’un ouvrage, ou d’un article de journal. Ce dernier cas est le plus courant en
sciences : l’article est soumis à l’éditeur du journal, lequel le transmet pour avis à des relecteurs,

en général deux ou trois. Ces relecteurs sont des scientifiques du même domaine, des pairs, et

jugent de la qualité et du sérieux de l’article, ainsi que de son intérêt. Ils remettent un rapport
anonyme à l’éditeur, en donnant un avis sur l’opportunité de publication de l’article : favorable,
avec éventuellement des réserves, ou défavorable. Un chercheur est dit « publiant » au sens de l’A

gence de l’évaluation de la recherche et de renseignement supérieur (Aères) s’il publie au moins N
articles tous les quatre ans, N variant de deux à quatre selon les disciplines. N est par contre égal à

deux dans le cas d’un enseignant-chercheur (la charge d’enseignement est prise en compte). Si ces
articles sont soumis à des journaux à comité de lecture, ce qui est le cas des journaux prestigieux,
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au moins deux pairs vont juger le travail de recherche soumis.

La publication d’articles ou d’ouvrages n’est pas le seul moyen pour un chercheur de partager
ses résultats avec le reste de sa communauté. Périodiquement, des colloques thématiques sont or
ganisés, où un chercheur peut soit faire une présentation orale, soit présenter un poster synthétisant
ses résultats. Les colloques sont de véritables tribunes, beaucoup plus riches que les journaux : la
salle peut directement poser des questions, remettre en question certains résultats ou certaines

hypothèses ou proposer des hypothèses alternatives. En marge du colloque, des discussions entre
chercheurs peuvent permettre de nouer des relations et de poser les bases de collaborations futures.

Un chercheur très prestigieux est en général invité à présenter ses travaux : l’organisateur du col
loque le contacte directement, et lui demande d’y participer. Pour les chercheurs moins connus,
un appel à candidature est lancé, et en cas d’excès de propositions, un filtre est appliqué pour ne
retenir que les plus pertinentes. Si l’évaluation lors de la candidature est assez sommaire, affron

ter une salle entière remplie de spécialistes, a priori concurrents directs du chercheur, est assez

éprouvant. Le ton des interventions peut aller du compliment à l’insulte, et le lynchage public est
beaucoup plus désagréable à subir qu’une baisse de note de la part d’un supérieur hiérarchique. La
présentation publique lors d’un colloque, exercice obligatoire pour assurer aux résultats une bonne
diffusion au sein de la communauté, est une véritable évaluation par les pairs.

Quand un chercheur demande des moyens pour mener ses recherches, il se doit d’en justifier
l’emploi. Dans le cas de l’ANR par exemple, le chercheur doit soumettre un projet de recherche,

dans un contexte thématique imposé ou non (ANR thématique ou ANR blanche). Ce projet est
étudié de façon préliminaire par un chercheur, puis comparé aux autres projets lors d’un comité de

sélection. Chaque rapporteur de projet défend son avis devant le comité, et l’ensemble des spécial
istes classe les projets. Les meilleurs dossiers sont financés, les autres ne le sont pas. Le rapporteur
évalue le projet, sa pertinence scientifique et son éventuelle adéquation à la thématique, mais il se
base surtout sur le travail préalable du chercheur. Rares sont les projets qui démarrent ab initio : la

plupart du temps, ils sont la suite logique des recherches précédentes. Le projet mentionne ainsi les
résultats déjà obtenus, les publications qui y sont liées. Selon le nombre d’articles et les journaux
dans lesquels ces travaux ont été publiés, le rapporteur peut espérer avoir une idée de la qualité
des travaux à venir. Le jugement que porte le rapporteur, et ensuite la commission, concerne ainsi

le travail préalable du chercheur (ses publications), et son travail de rédaction de projet. Il s’agit
à nouveau d’une évaluation du travail personnel du chercheur. L’ANR n’est pas la seule source de

financement, même si elle est de loin la plus importante, et chaque source procède de façon similaire
(université, région, Union Européenne...). Lors de l’attribution de bourses par ces entités, il y a
à nouveau évaluation du projet et du travail antérieur du chercheur par un comité de spécialistes
(pour l’ANR, ces derniers sont nommés, mais ils peuvent être en partie élus).

Depuis le 8 juillet 2009, le décret n°2009-851 a harmonisé les primes dont bénéficient les

chercheurs et les enseignants-chercheurs en créant la prime d’excellence scientifique. Cette prime,
attribuée pour quatre ans, est attribuée « aux personnels dont l’activité scientifique est jugée d’un
niveau élevé par les instances d’évaluation dont ils relèvent ». Son montant est encadré par une
borne minimale et maximale, mais est libre dans cet intervalle, ce qui permet une certaine mod
ulation. Si elle est automatique pour les personnels qui sont détachés à l’Institut Universitaire de

France, ou pour les récipiendaires de prix scientifiques prestigieux (prix Nobel, médaille Fields, mé
daille du CNRS... ), elle nécessite une candidature pour les autres chercheurs. Ces derniers doivent
déposer un dossier, lequel est évalué par une commission de spécialistes. À nouveau, la qualité
académique des travaux du chercheur est jaugée, avec pour appui les publications, les projets et
les partenariats récents de ce dernier. Le classement des dossiers se fait en trois catégories, A (doit
recevoir la prime), B (peut recevoir la prime) et C (ne doit pas recevoir la prime). Au niveau
national, environ 20 % des candidats sont classés A, 30 % B et 50 % C 16. Le budget alloué à la
prime d’excellence scientifique est alors attribué prioritairement aux personnels classés A, puis aux
personnels classés B s’il reste des fonds.

16. Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, bilan de la campagne d’évaluation nationale
des candidatures 2009.
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L’attribution d’un doctorant à un laboratoire peut se dérouler selon plusieurs processus, en fonc

tion du financement utilisé. Dans le cas d’un contrat doctoral, qui depuis 2009 remplace l’allocation

de recherche et le monitorat, l’étudiant dépose une candidature pour obtenir un financement auprès

d’une école doctorale. Cette candidature contient un projet de recherche, élaboré en concertation

avec le potentiel directeur de thèse, décrivant le sujet de thèse. Le directeur de l’école doctorale

étudie les différentes candidatures, et propose les meilleurs projets au directeur de l’établissement

(université ou école d’ingénieur). Si la qualité de l’étudiant a un rôle évident lors du processus de
sélection, la qualité du projet de recherche proposé est également prise en compte. L’école doctorale

jauge la qualité de l’encadrant, en grande partie en étudiant les résultats déjà obtenus dans cette

problématique (publications, partenariats...). L’obtention ou non d’un doctorant financé par un
contrat doctoral est indirectement une évaluation du travail du directeur de thèse éventuel. De

même, dans le cas d’une Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre), l’Associ

ation Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) chargée de l’instruction étudie la
qualité du candidat, la santé de l’entreprise, et la validité scientifique du projet de recherche soumis.

Enfin, depuis la création de l’Aéres en 2007, une évaluation quadriennale des laboratoires et

des établissements a lieu. Si celle des établissements ne concerne pas uniquement les travaux de

recherche, celle des laboratoires s’y intéresse de très près. L’Aéres nomme des experts constituant

un comité d’évaluation, et demande à l’unité de recherche un rapport d’auto-évaluation, ainsi que

son contrat quadriennal et son état financier. Le comité visite alors le laboratoire, et le juge de

façon globale en rédigeant un rapport dressant ses forces et ses faiblesses. Quatre aspects sont
évalués :

• La production scientifique. Il s’agit d’évaluer la qualité des publications du laboratoire, son

rayonnement scientifique, ses collaborations à des programmes nationaux ou internationaux.
Un critère important est le nombre de chercheurs actifs, c’est-à-dire publiant un nombre

minimal d’articles dans des revues prestigieuses par période de quatre ans.

• L’attractivité et l’insertion socio-économique. Le comité essaie de quantifier la notoriété du

laboratoire, sa propension à obtenir des financements nationaux ou internationaux, ou à

attirer les doctorants et les chercheurs étrangers. L’insertion socio-économique correspond aux

liens éventuels que le laboratoire a su tisser avec des entreprises (application des recherches

ou expertise), ou avec d’autres acteurs tels les associations ou les pouvoirs publics.
• La stratégie, la gouvernance et la vie du laboratoire. Cet aspect concerne plus directement le

directeur du laboratoire : le comité essaie de comprendre si une stratégie de recherche a été

définie, et si elle est appliquée. La façon de diriger le laboratoire et de maintenir la cohésion
entre les différents chercheurs est passée au crible.

• L’appréciation du projet du laboratoire. Ce dernier aspect est plus thématique, le comité
cherchant à déterminer si les recherches menées au sein de l’unité de recherche sont en accord

avec le contrat quadriennal, et si elles semblent pouvoir mener à des résultats en ligne avec

la stratégie du laboratoire.

Chaque aspect reçoit une note, A + , A, B ou C. Les directeurs des différents comités de visite se
réunissent ensuite pour attribuer une note globale à chaque laboratoire, à nouveau entre A+, A, B
et C. Les critères n’étant pas forcément clairs pour les personnes non familières des procédures de

l’Aéres, c’est souvent la note globale attribuée au laboratoire qui est retenue.

Les deux premiers aspects concernent uniquement le travail de recherche des membres de l’unité

de recherche. La note qui est attribuée au laboratoire est un indicateur de la qualité moyenne de

ces travaux, que ce soit leur production ou leur diffusion. Cette note est attribuée par des pairs,

sur des critères scientifiques ; elle peut donc être assimilée à une évaluation.

Considérons un chercheur A qui :

• soumet deux articles par an dans un journal à comité de lecture,

• se rend à un colloque chaque année,

• soumet, directement ou en collaboration, une demande de financement par an,

• candidate chaque année à la prime d’excellence scientifique jusqu’à son obtention, soit une

candidature en moyenne tous les deux ans (une obtention toutes les quatre candidatures, puis
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quatre ans de prime),
• dépose une demande de financement doctoral une fois tous les deux ans,

• est évalué par l’Aéres via son laboratoire une fois tous les quatre ans.
Ce chercheur est alors évalué au total, en prenant en compte l’évaluation individuelle et les deman
des de promotion, 5,6 fois en moyenne par an.

Publications

Colloque
Financement

Prime

Doctorant

Aères

Évaluation individuelle

Promotion

2 fois/an

1 fois/an
1 fois/an
1 fois/2 ans
1 fois/2 ans

1 fois/4 ans
1 fois/2 ou 4 ans
1 fois/8 ans

5,6 — 5,9 fois/an

Le chercheur À est évalué en moyenne presque tous les deux mois. Mais contrairement aux autres

fonctionnaires, il n’est pas évalué par son supérieur hiérarchique : ses pairs rendent un jugement
sur la qualité de son travail scientifique, et sur ce travail uniquement.

< \

2.3.3 Dimensions manquantes

Un travail de recherche peut avoir plusieurs objectifs. Au sein du secteur public, l’objectif le plus
couramment accepté est l’excellence : publier dans des revues prestigieuses, avoir un facteur H im
portant, être invité dans les grands colloques de la communauté, recevoir des prix scientifiques. Cet
objectif est louable, et il peut suffire à justifier une partie des fonds investis dans le système public
de recherche. Mais d’autres objectifs, qui ne sont pas valorisés autant que l’excellence académique
par les différentes évaluations, sont assignés au système de recherche.

Une première dimension qui semble manquante est le "Pourquoi?". Quelle est la pertinence
d’un travail de recherche? À quoi sert-il? Qu’est-ce qui justifie que l’on continue de le financer?
Cette question revient souvent dans la bouche de ceux tentant de limiter les dépenses de recherche,
estimant qu’elles ne sont que des dépenses d’apparat. Elle conduit souvent à penser la recherche
de façon utilitariste, en cherchant une application à court terme, et est de ce fait rejetée par
la communauté scientifique. Cette dernière estime que la production de connaissances est une

justification suffisante ; et en effet, parfois, un travail de recherche peut avoir pour seule pertinence
l’excellence, mais ce n’est pas le cas de tous les travaux.

Une seconde dimension est le travail du chercheur qui n’est pas directement de la production
de connaissances. Le chercheur doit-il uniquement effectuer ses travaux de recherche et les publier,
ou peut-on admettre qu’il se concentre sur d’autres aspects de la sphère de la connaissance?

Enfin, le chercheur est certes un travailleur, mais il s’agit également d’un individu. L’évaluation
d’un employé en entreprise insiste entre autres sur les interactions qu’il a avec ses collègues, et sur
son investissement dans la vie de l’entreprise. Cet aspect de relations humaines est actuellement
complètement absent de l’évaluation des chercheurs.

'

Pertinence

Les évaluations décrites dans la partie 2.3.2 se focalisent sur l’excellence académique de la
production scientifique. Elles valorisent surtout les travaux de recherche conduisant à des pub
lications dans des revues prestigieuses, c’est-à-dire les travaux étant reconnus par le reste de la
communauté académique. La reconnaissance de la communauté peut être une motivation individu
elle importante, mais elle ne peut suffire pour un système de recherche national. En ne valorisant

que l’excellence académique, on polarise les travaux individuels vers des travaux pouvant à terme
être reconnus par la communauté scientifique, et on a tendance à isoler ce travail du reste du monde.
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Il ne s’agit pas ici de nier l’importance de l’excellence académique : l’excellence d’un système
de recherche est souvent un argument important à l’échelle nationale, et le bourgeonnement de
classements internationaux des structures de recherche montre l’importance politique d’un tel su

jet. Mais l’excellence n’est qu’un des buts possibles d’un travail de recherche.

La pertinence doit ici se comprendre comme une mise en contexte : quel est le but du travail

de recherche? Le but le plus immédiat est d’accroître le stock de connaissances disponibles, c’est

d’ailleurs la définition du travail de recherche. Mais quel objectif se cache derrière cet accroisse
ment ?

• S’agit-il de produire du savoir pour le savoir ? Dans ce cas, l’excellence académique, qui
mesure l’utilisation par d’autres chercheurs des connaissances produites, est un bon indi

cateur. Mais admettre cet objectif induit à se rapprocher des utilisateurs potentiels : dans

le cas d’un mathématicien développant des outils statistiques, se rapprocher des biologistes

qui pourraient utiliser ces nouveaux outils permet de populariser le travail de recherche,

d’accroître son rayonnement, et d’infléchir ses projets en fonction des besoins émis par les

biologistes. L’utilisation d’une connaissance qui n’existe pas encore peut parfois être délicate
à concevoir : il est parfaitement acceptable, pour des travaux assez fondamentaux, de ne

pas savoir à quoi ou à qui serviront les résultats qui seront obtenus au cours du projet de

recherche. Mais y réfléchir n’est pas toujours une perte de temps.

• S’agit-il de produire du savoir pour créer ? La création doit ici se comprendre comme une
utilisation des résultats de recherche dans un nouveau produit, dans un nouveau service, ou

de façon générale en dehors du laboratoire. Le transfert des connaissances peut être le fait du
chercheur lui-même, ou d’une personne située en dehors du système de recherche. A nouveau,

une fois cet objectif admis, il conduit à penser dès le début aux applications potentielles des

résultats de recherche, à discuter avec un éventuel transducteur de ce résultat en application

concrète, et à infléchir éventuellement le travail de recherche en conséquence.

• S’agit-il de produire du savoir pour décider ? Les pouvoirs publics, les collectivités territori
ales, ou même des grandes entreprises ont parfois besoin d’une expertise scientifique avant de
prendre certaines décisions. On peut penser aux nanotechnologies ou aux OGM par exemple.

Pour ces problèmes complexes liés à des technologies émergentes, une expertise scientifique

est essentielle, et peut être complétée par des travaux de recherche prospectifs (risque san

itaire par exemple). En cas de commande directe, l’objectif est clairement spécifié, mais en
cas de travail de recherche en amont, il ne l’est pas nécessairement. Là encore, comprendre

les besoins de l’éventuel demandeur peut infléchir la direction d’un travail de recherche.

Il n’est pas nécessaire de connaître dès le début et de façon précise l’utilisateur des connaissances

que l’on espère créer. Mais se poser la question de l’utilisation qui peut être faite de ces dernières

peut influencer le travail de recherche ou sa diffusion. Prenons l’exemple d’un docteur qui vient de

soutenir sa thèse, et qui cherche un travail dans le secteur privé, en dehors du milieu de la recherche.

L’employeur lui demande ce qu’il a fait les trois dernières années. Si le docteur se borne à énoncer

les résultats de recherche qu’il a obtenu, il risque d’ennuyer très rapidement son recruteur, qui n’est

probablement pas spécialiste du domaine. S’il explique comment son travail a permis l’avancée du
domaine, qu’il explique les compétences qu’il a développées, et qu’il arrive à situer ses résultats

dans un cadre plus global expliquant (probablement a posteriori) l’intérêt de sa thèse, il a plus de

chances de capter l’attention de son interlocuteur.

Pour le chercheur, le même type de raisonnement est valable : être capable d’expliquer l’intérêt

de son travail, de le mettre en perspective et de le resituer dans son contexte, de façon compréhen

sible pour un non-spécialiste est important. D’une part parce que cela permet de se mettre à la

place de l’éventuel utilisateur des résultats, et de réfléchir à la pertinence du projet de recherche

ou de son mode de diffusion, d’autre part parce que cela peut permettre de trouver de nouveaux

partenaires, en amont ou en aval. En se forçant à mettre son travail en contexte, le chercheur se

force à identifier les utilisateurs de ses travaux, et peut être amené à dialoguer avec ces derniers.

Ce dialogue est un maillon essentiel du système de recherche, souvent négligé : la production
de connaissances est aussi importante que leur partage. Tout le monde ne lisant pas les journaux
scientifiques au petit-déjeuner, et tous les chercheurs ne sachant pas de façon innée les enjeux des

différents acteurs de la société civile, il est vital d’établir des relations humaines pour effectuer ce

partage des connaissances. Se forcer à réfléchir à la pertinence de son travail permet d’identifier les
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interlocuteurs potentiels; l’étape suivante consiste à nouer des relations avec ces derniers.

Figure 2.4 - Rose des vents de la recherche, d’après les travaux de Michel Callori.

La notion de pertinence a permis de penser différemment un travail de recherche : au lieu de ne

se focaliser que sur l’excellence, on peut remettre le travail en contexte, et le penser en fonction de

son utilisation potentielle. La rose des vents de la recherche [33] étend ce raisonnement au travail du
chercheur, et non plus uniquement au travail de recherche. Elle identifie cinq axes dans ce travail :

• Connaissances : la production de connaissances est l’activité la plus évidente du chercheur.
Ces connaissances peuvent être très fondamentales, ou avoir une application potentielle, à
l’intérieur ou en dehors du système de recherche. Cette mission est double : il s’agit d’obtenir
des résultats nouveaux, et de les partager. L’évaluation s’intéresse principalement à la publi
cation d’articles, ce qui est une forme assez restreinte de partage, car elle ne s’adresse qu’au
reste de la communauté scientifique, et qu’elle est unilatérale.

• Formation : les connaissances créées doivent être partagées, et une des voies possibles de
partage est la formation. En dispensant des cours à des étudiants, le chercheur peut leur

transmettre une part de ses résultats de recherche. Les étudiants peuvent alors essaimer,

et diffuser ces connaissances au sein d’entreprises pré-existantes, au sein d’entreprises qu’ils
créent, ou au sein d’une autre communauté de chercheurs. L’encadrement des doctorants est

un cas particulier, car le doctorant reçoit, une formation scientifique poussée en intégrant une
grande partie des connaissances du domaine de sa spécialité, et crée en parallèle de nouvelles

connaissances durant sa thèse. Les doctorants sont ainsi un vecteur privilégié des connais
sances de pointe. S’ils essaiment ensuite dans le secteur privé, ils permettent de répandre
ces connaissances, et peuvent également devenir des points de contact entre le milieu de la

recherche et. le milieu industriel en gardant un contact avec leur directeur de thèse. Si par

Rose des vents de la recherche

Biens collectifs
Vulgarisation
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contre les doctorants restent systématiquement au sein du système public de recherche, les
connaissances transitent plus difficilement des laboratoires vers les entreprises, et les enjeux
des entreprises vers les laboratoires.

• Innovation : les résultats de recherche peuvent être intégrés dans des produits ou des ser
vices pour donner naissance à une innovation. La protection de la propriété intellectuelle de
rinnovation par un brevet et la commercialisation de l’innovation ne sont pas nécessairement
effectués par le chercheur. Les compétences nécessaires pour gérer une jeune pousse ou un
portefeuille de brevets ne sont pas nécessairement les mêmes que celles requises pour mener à
bien un projet de recherche. Cependant, ainsi que la loi en dispose, un chercheur peut créer sa
propre entreprise, être mis à disposition partiellement ou totalement au sein d’une entreprise
existante, ou réaliser des travaux de conseil scientifique. Il contribue ainsi au développement
et à la commercialisation d’une innovation. Ce travail est loin d’être annexe : à l’ère de l’é

conomie de la connaissance, de nombreuses batailles industrielles dépendent de la technologie
maîtrisée par les entreprises. Quand la concurrence est mondiale, quelques semaines d’écart

dans l’intégration d’une nouvelle découverte peuvent distinguer le groupe florissant de l’en
treprise qui périclite.

Cette notion de l’innovation, processus d’assimilation et de traduction des résultats de recherche

en produits commercialisables, est très industrielle. Elle peut être complétée par le concept
d’innovation sociale[34], qui regroupe les innovations individuelles et collectives tendant à
améliorer le bien-être de l’individu au sein de sa collectivité ou de son territoire. Ce type
d’innovation peut par exemple être la création de nouvelles structures sociales, de nouveaux
modes de décision[35], ou un changement en profondeur des relations sociales au sein des
structures de production. Ces nouvelles structures peuvent parfois exister grâce à l’apport
des nouvelles technologies, en particulier celles de l’information et de la communication. Les

sciences humaines et sociales peuvent susciter ces innovations, puis en retour les prendre
comme objet d’étude.

• Biens collectifs : toutes les applications des travaux de recherche ne sont pas commer
cialisables ou même brevetables. Mais elles n’en sont pas moins utiles. Pour les applications
concernant les biens collectifs, tels l’atmosphère, l’environnement ou la qualité de l’eau, l’util
isateur peut être une personne morale publique (Union Européenne, État, Région, collectivité
territoriale...). La plupart du temps, le chercheur est appelé pour une mission d’expertise :
sur un sujet donné, l’autorité publique cherche à avoir un état des lieux scientifique, un
panorama des solutions possibles, avec leur potentiel et leurs risques. Parfois, la commande

peut être un peu plus précise, et requérir de nouvelles expériences pour répondre à la question
posée. La possibilité de ces demandes justifie de conserver sur le sol national ou communau

taire le plus large panel de compétences possible, afin de pouvoir bénéficier de l’expertise la
plus large possible. Le temps moyen de transfert entre un laboratoire de recherche et une

entreprise allant en diminuant, de plus en plus de problèmes apparaissent avec les nouvelles

technologies (risques émergents). Cet axe est par conséquent amené à prendre de l’importance
à l’avenir.

• Vulgarisation : Face aux risques technologiques émergents, les citoyens s’organisent pour
tenter de les juguler. De nombreuses associations de protection de l’environnement, de pro
tection des consommateurs ou de la planète tentent de peser dans le débat politique : on
peut penser aux récents débats publics sur les OGM, sur les nanoparticules ou sur les ondes

radiotéléphoniques. Faute d’information scientifique claire et partagée, les débats sont sou
vent houleux, voire violents. La mission de vulgarisation, qui consiste à expliquer simplement
les concepts scientifiques au plus grand nombre, permet de partager les bases du débat de
société qui accompagne l’apparition de nouvelles technologies. De façon plus générale, poul
ies citoyens n’ayant pas eu une formation poussée en sciences, la vulgarisation permet de
se forger une opinion éclairée sur les questions liées aux nouvelles technologies. Elle réduit
le fossé entre science et société, permet au contribuable de comprendre à quoi servent les
impôts dépensés dans le secteur public de recherche, et peut limiter les frictions liées aux
risques émergents.

Une fois ces cinq axes définis, que faut-il en faire? L’évaluation actuelle se focalise sur le pre
mier axe, celui de la production de connaissances, et considère de façon très secondaire les quatre
autres. S’il est important d’avoir une recherche fondamentale performante, le système national de



92 ANALYSE DU SYSTÈME DE RECHERCHE

recherche ne peut s’y réduire. La partie formation est évidemment nécessaire, mais les trois autres

axes le sont tout autant. Le travail de recherche se décompose en deux temps : produire une con

naissance, puis la partager. Le partage est grandement lié aux quatre axes négligés. Il peut se faire
avec les étudiants, avec les entreprises, avec les pouvoirs publics ou avec les citoyens. Chacun de

ces canaux doit être utilisé pour un rayonnement optimal du travail de recherche. Chacun de ces

groupes bénéficie du transfert, et doit en retour partager ses préoccupations avec les chercheurs.

Ce partage des enjeux permet d’infléchir les travaux de recherche, et éventuellement d’en susciter.

Espérer qu’un chercheur donné soit performant sur les cinq axes est une douce illusion, mais

construire un système d’évaluation qui ne jauge les performances que sur un des axes risque de

conduire les chercheurs à ne s’intéresser qu’à ce dernier en dédaignant le reste. Cette rose des vents

de la recherche doit être utilisée comme une carte d’évaluation, comme le propose le groupe de

travail EREFIN (évaluation de la recherche finalisée) [36]. Chaque chercheur doit être performant
sur au moins un des axes, et le système de façon globale doit être équilibré entre ces différentes
composantes. Ceci illustre encore une fois l’importance en recherche du collectif, que l’on peut

évaluer sur les cinq axes.

L’individu

L’évaluation décrite précédemment, même en prenant en compte les axes de la rose des vents,

se borne à évaluer le travail, et non l’individu. Or si les relations au sein du laboratoire, avec

les industriels, les pouvoirs publics, les étudiants ou les citoyens sont importantes, il s’agit en

premier lieu de relations humaines. Un chercheur solitaire, qui ne discute qu’avec son ordinateur

ou son tube à essais, aura du mal à partager les enjeux de son travail de recherche avec l’extérieur,

ou à comprendre les enjeux des personnes extérieures à son univers. De façon symétrique, un

chercheur aidant les autres membres de son laboratoire, facilitant les relations entre le laboratoire

et l’extérieur, perdant une partie de son temps de travail dans des réunions ou des visites, ne doit

pas être sanctionné. Pour inciter au partage des enjeux entre les acteurs du système de recherche, un

premier pas peut être de les évaluer. Cette évaluation peut être faite au niveau local, par le directeur

du laboratoire, qui est à même déjuger de l’implication d’un chercheur dans la vie du laboratoire, et
de son réseau de partenaires à l’extérieur du laboratoire ; certaines techniques, comme l’évaluation

à 360 degrés, permettent d’évaluer les dimensions de contribution au travail collectif sans risquer
l’arbitraire de l’avis unique du responsable hiérarchique. Une évaluation complète permettrait de

faire en sorte que les chercheurs intègrent ce travail de relations humaines comme partie intégrante
de leur mission, et de les conseiller en cas de problème à ce niveau.

Cette évaluation peut facilement être considérée comme subjective, et éventuellement illégitime.

Mais à partir du moment où il est admis que le partage d’une connaissance est aussi important que

sa production, il est nécessaire d’inciter les chercheurs à adapter leur comportement en conséquence.

2.3.4 Conséquences de l’évaluation

Essayer de dégager les missions importantes du chercheur pour les transcrire en éléments d’é

valuation est un premier pas, mais il est malheureusement insuffisant. Si l’évaluation n’est suivie

d’aucune conséquence, elle n’aura aucun impact sur les comportements. Pour que l’évaluation soit

utile, il faut que le chercheur la perçoive comme ayant une influence réelle sur sa capacité à lever

des financements, à recruter des doctorants, à être promu ou à obtenir un nouveau poste.

Actuellement, il n’existe pas vraiment de lien entre les différentes évaluations : à chaque de

mande de financement, de poste ou de doctorant, le chercheur doit constituer un dossier résumant

son travail. Il existe un manque de confiance important entre les différents évaluateurs, chacun

ayant ses propres méthodes et ses propres critères, ce qui induit une certaine redondance des évalu

ations. Cette redondance explique en partie la fréquence importante des évaluations. Les décideurs

font d’autre part très peu confiance à la communauté des chercheurs : ne pouvant intervenir trop

directement sur le travail des chercheurs, ils instituent des évaluations chargées de contrôler ce
travail. La volonté de maîtrise du système de recherche s’oppose aux aspirations de liberté des
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chercheurs. La multiplicité des évaluations a déjà été identifiée comme problématique par la min
istre de la recherche et de l’enseignement supérieur Valérie Pécresse, mais jusqu’à présent, aucune
simplification concrète des évaluations n’a été proposée.

L’absence d’une gestion effective des ressources humaines dans les universités et certains grands
organismes limite également l’impact de l’évaluation.

• Au cours de sa carrière, le chercheur est quelque peu livré à lui-même, sans trop de conseils sur
les possibilités qui s’offrent à lui. Il n’a pas de référent officiel dans son champ thématique, qui
pourrait lui indiquer un poste ou une réorientation pertinente. Ce rôle peut éventuellement
être joué par le directeur de laboratoire, mais il n’est pas institutionnel, et n’est par conséquent
que trop rare.

• Si un enseignant-chercheur est performant en tant qu’enseignant, ou qu’il a des idées pour
valoriser ses résultats, il n’est pas incité à réduire le temps qu’il consacre à sa recherche.
L’évaluation sur un seul des axes de la rose des vents de la recherche limite les possibilités de
modulation : on peut trouver logique de laisser plus de temps de recherche à un chercheur très

productif, mais l’augmentation de la charge d’enseignement est vue comme une punition et
non comme un privilège pour les pédagogues performants. Au cours d’une carrière, les divers
axes de la rose des vents peuvent être plus ou moins attirants, mais l’évaluation se polarisant
sur la production de connaissances, les autres axes sont relativement dévalorisés. Une modula

tion entre recherche et enseignement est théoriquement possible pour un enseignant-chercheur
dynamique : le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 lui permet de demander un aménagement
de ses charges de service. Mais l’absence de gestionnaire reconnu des ressources humaines

rend cette disposition quasi inappliquée. Il est rare que le chercheur fasse la démarche de
lui-même, et une proposition d’augmentation de la charge d’enseignement est très mal vécue.

• En ce qui concerne la réorientation, le chercheur n’est presque pas accompagné. À lui de
trouver un nouveau travail, éventuellement dans la fonction publique ; personne ne l’assistera.

Les bilans de compétences ou les propositions de reconversion après demande nécessiteraient
à nouveau un gestionnaire des ressources humaines actuellement inexistant.

La gestion des ressources humaines est souvent, à tort, vue comme une contrainte ou comme un

instrument de pouvoir. Mais en son absence, le chercheur se retrouve seul quand il hésite sur ses
choix de carrière, quand il cherche à moduler ses charges de service ou quand il veut se réorienter.
Une mauvaise évaluation, ou un point fort sur un axe autre que la production de connaissances,
risquent de n’aboutir qu’à un isolement du chercheur. Ses financements diminuent, les doctorants
se font plus rares, ses travaux de recherche sont limités par les moyens, mais rien ne vient remplacer
cette baisse d’activité.

Le dernier point est la gestion de l’excellence. Si les évaluations révèlent qu’un individu ou
un laboratoire sont exceptionnellement productifs, que faut-il en faire? Actuellement, ils doivent
toujours candidater pour chaque projet de recherche qu’ils mènent, à égalité avec les autres équipes.
Ainsi, un jeune chercheur brillant n’est pas toujours mieux financé qu’un chercheur plus âgé,
connaissant parfaitement les procédures, les bourses, et la plupart des membres des comités de
sélection. La Commission Européenne, via l’European Research Council, a récemment permis une

alternative aux débuts de carrière difficiles des jeunes chercheurs. Des bourses de départ ( ERC
Starting Independent Researcher Grant) financent jusqu’à 1,5 million d’euros des projets de cinq
ans, soit une seule évaluation pour cinq ans de financement, à un niveau exceptionnellement élevé.
Par comparaison, un projet ANR finance chaque partenaire à hauteur de 170 k€ en moyenne. Cette
bourse ERC a explicitement pour objectif de permettre à son récipiendaire de former un groupe de
recherche, et d’être indépendant d’éventuelles priorités thématiques ou de restrictions budgétaires,
cinq ans durant.

L’évaluation est ainsi un moyen doux et potentiellement efficace pour changer les mentalités.
Actuellement, les évaluations sont fréquentes, et ciblées sur la production de connaissances. Elle
ne s’intéressent pas à l’aspect de partage des connaissances, sont fortement redondantes, et ne
s’accompagnent pas d’un système de ressources humaines permettant de tirer les conséquences
de l’évaluation. Problème de confiance réciproque entre responsables politiques et communauté
scientifique, volonté de contrôle de la dépense publique et d’une mesure de son efficacité, et refus
fort de toute hiérarchie par les chercheurs expliquent probablement la situation actuelle.
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Cette partie a permis de dresser un état des lieux des positions des différents acteurs du système

public de recherche, et de présenter deux visions assez théoriques de son organisation, par fonction

ou par niveau. Le gros plan sur l’évaluation a permis de préciser le potentiel de cet outil et son

utilisation actuelle. Dans les dimensions manquantes, nous sommes à plusieurs reprises revenus

sur l’importance des deux aspects de la recherche : d’une part la production de connaissances, de

l’autre leur partage. L’aspect de partage doit être étudié plus avant : peut-on agir sur l’organisation

du système pour faciliter les échanges ? Comment favoriser la diffusion des résultats de recherche ?



Chapitre 3

f \

Catalyse de la recherche
V ,

Après une présentation approfondie du système de recherche et un gros plan sur l’évaluation qui
nous a permis d’amorcer une étude plus critique du système de recherche français et de proposer de
premières pistes de réflexion, nous revenons ici à la question centrale de l’organisation du système
de recherche; en effet, la question initiale qui nous avait été posée était celle des « priorités de
la recherche en France ». La première question que l’on peut envisager, avant même de parler
d’organisation de la recherche, est : faut-il ou non organiser la recherche?

—

3.1 Justification et définition de la catalyse
S ,

Résumé
V, J

On se pose ici la question de l’organisation du système de recherche, et on en conclut que
même si cette organisation est nécessaire par plusieurs aspects, le terme « pilotage » tant
utilisé ne traduit probablement pas une façon efficace et consensuelle de faire fonctionner
le système. On préfère donc parler de « catalyse », et on décrit ce que recouvre cette

notion et quelle description du système on peut adopter pour l’expliciter. En particulier,
on cherche à décrire une notion large de valeur qu’on souhaite créer par la catalyse du
système, qui inclut une circulation de connaissances et un échange multilatéral entre le
monde de la recherche, le monde de l’enseignement et toutes les autres parties prenantes.

%

3.1.1 Faut-il organiser la recherche?

En effet, beaucoup de chercheurs, notamment en recherche fondamentale, revendiquent leur
indépendance et plaident pour que le système soit le plus souple possible. D’ailleurs, beaucoup
de découvertes sont imprévisibles. Certaines sont arrivées par hasard, comme la découverte de
la pénicilline par Alexander Fleming : celui-ci constate en 1928 qu’une substance, qu’il nomme
pénicilline car sécrétée par un champignon nommé pénicillium, empêche les staphylocoques de se
développer; il faut ensuite plus de dix ans pour que l’on saisisse l’intérêt de la pénicilline pour
la médecine et que l’on arrive à en produire en quantité suffisante pour en faire un traitement
médical. On peut aussi évoquer la découverte des rayons X en 1895, suivie de la découverte de la

radioactivité par Henri Becquerel lorsqu’il enferme de l’uranium et des plaques photographiques
protégées de papier noir pendant plusieurs jours dans un tiroir, et se rend compte que les plaques
ont été impressionnées.

D’autres découvertes sont venues de là où on ne les attendait pas : ainsi en est-il des pétunias
et de la thérapie épigénétique, de la PCR et des bactéries thermophiles (voir 2.1) ou encore des

95
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méduses et de la Green Fluorescent Protein (GFP). Dans les années 1960, un chercheur en biologie
marine japonais s’intéresse à la méduse bioluminescente Aequorea Victoria et identifie la protéine
fluorescente GFP ; dans les années 1990, un chercheur neurobiologiste américain a l’idée d’utiliser
la GFP pour l’observation de neurones ; à la même époque, un autre chercheur américain, en phys
iologie cette fois, développe des GFP capables d’émettre plus longtemps, plus intensément et à des
couleurs différentes. La GFP est aujourd’hui essentielle dans la visualisation de l’expression d’un
gène. On voit dans tous ces exemples des domaines qui n’apparaissaient en rien connectés ; pour
tant, une découverte dans un de ces domaines peut avoir des applications tout à fait inattendues
dans un tout autre domaine.

Tout ceci porte à dire que la recherche est si imprévisible qu’il ne faut absolument pas chercher
à la piloter ni à la maîtriser, sous peine de la rendre improductive et de passer à côté de découvertes

fantastiques. Malgré tout, il existe des cas où l'organisation semble porter ses fruits : ainsi, lorsque
les Russes envoient le premier homme dans l’espace, Youri Gagarine, en 1961, le président américain
Kennedy annonce que les astronautes américains aluniront avant la fin de la décennie. Il lance ainsi

le programme Apollo, qui aboutit en 1969 lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied
sur la Lune. En huit ans, un programme de développement colossal avec des moyens énormes a
donc permis d’atteindre l’objectif fixé par Kennedy. Pourtant, lorsque Nixon lance en 1971 le Plan

Cancer, pour vaincre le cancer en vingt ans, malgré les moyens investis, le plan n’aboutit pas. Cela
provient essentiellement du fait que le programme Apollo reposait sur des concepts fondamentaux
connus et maîtrisés ; un développement technologique long, coûteux et difficile a donc été nécessaire,

mais aussi suffisant. Dans le cas du cancer, on ne maîtrisait pas les concepts de base qui auraient
permis de comprendre, puis peut-être de guérir, la maladie ; encore aujourd’hui, les fondements du
cancer sont en cours d’exploration et l’on découvre de nouvelles idées.

On voit donc qu’un premier exemple où l’organisation de la recherche a porté ses fruits repose
sur le développement de concepts déjà maîtrisés. Mais on peut également penser, en termes pra
tiques, à des projets si considérables que l’on ne peut les envisager à l’échelle d’un seul pays : ainsi
en va-t-il du projet ITER, par exemple. Dans ce cas, il faut envisager de développer un projet
multi-national ; il faut donc pouvoir coordonner les recherches pour mettre en place l’installation,
puis pour l’utiliser car elle est si coûteuse qu’il faut réellement la rentabiliser. Par ailleurs, on

ne peut pas envisager ITER comme une somme de petits projets de type ANR, ayant un budget
et une portée limitée ; il faut véritablement une mise en œuvre globale à une échelle bien supérieure.

Sur un plan complètement différent, si l’on se place du point de vue du citoyen, qui paie ses
impôts et veut en contrôler l’utilisation, il faut absolument une forme d’organisation qui permettre
un suivi de la dépense publique et une justification de la réalisation de recherches « utiles ». C’est

un des fondements de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Article 14 -
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer

la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. ». Autrement dit, puisque les deniers publics
viennent des citoyens, ceux-ci doivent pouvoir en contrôler l’emploi. La justification financière et
la répartition de l’argent public se font par la voie du Parlement.

De façon encore plus générale, le citoyen a des attentes en termes de recherche, et pas unique
ment des demandes utilitaristes comme la guérison du cancer ou l’amélioration de la qualité de
la vie : la société veut aussi l’élargissement des connaissances, elle veut aussi rêver... Ainsi la

recherche spatiale peut-elle apparaître futile à certains citoyens et en enthousiasmer d’autres.

L’on en conclut donc, même s’il faut être extrêmement prudent en termes d’organisation pour
ne pas détruire la créativité des chercheurs et ne pas laisser passer de belles inventions, qu’il faut
une certaine forme d’organisation dans la recherche. Mais laquelle?
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3.1.2 Quelle organisation? Quelle valeur veut-on créer?
4

Questions sémantiques
>. .

La question de l’orgariisatiori est fortement liée à la question de la valeur que l’on souhaite créer ;

en effet, l’organisation conditionne le fonctionnement et donc les résultats du système de recherche.

On entend souvent, à propos d’organisation de la recherche, parler de « pilotage ». Or ce terme

laisse entendre que la recherche est comme une voiture : elle possède un moteur, un embrayage,

une boîte de vitesse, un arbre de transmission, et toute cette belle mécanique bien huilée permet

au pilote qui s’assied au volant de diriger la voiture facilement et de conduire jusqu’à la destination

qu’il a choisie sans encombre.

Figure 3.1 - Le « pilotage », ou mécanique de la décision déterministe.

Mais cette description ne correspond pas du tout au système de recherche, qui est comme on

l’a vu imprévisible. Par ailleurs, toute personne ayant fait de la recherche sait que cela n’avance

pas toujours comme on veut, ni dans la direction souhaitée, ni surtout aussi vite qu’on le veut,

mais qu’on a parfois de belles progressions, qui se réalisent souvent par à-coups. L’organisation

doit donc être beaucoup plus souple que ne le laisse penser le terme « pilotage » : elle doit pouvoir

s’adapter à des situations variables et laisser respirer le système de recherche. On ne peut pas

envisager non plus une « gestion » purement administrative du système de recherche; on a vu que

s’il est important d’avoir une forme d’organisation du système, il est essentiel que les chercheurs

eu»mêmes y participent, ne serait-ce que pour évaluer leurs pairs.

Il faut donc à la fois être capable de proposer des mesures administratives pour organiser la

recherche sans étouffer la créativité des chercheurs, voire en la stimulant, et arriver à impliquer les

acteurs du système de recherche eu>:-mêmes dans cette organisation. Nous avons choisi le terme

« catalyse » pour évoquer cette organisation fle>:ible et productive, les idées sous-jacentes étant le

soutien apporté à la recherche et le partage des enjeux. Nous avons d’ailleurs identifié l’évaluation

comme un premier aspect de cette « catalyse », un premier vecteur du partage des enjeux qui

consiste à inciter les chercheurs à s’inscrire dans un cadre plus vaste que celui de leur seul laboratoire
en les évaluant selon des critères diversifiés.

La catalyse est une action discrète, non intrusive, mais efficace; le catalyseur permet des rap

prochements qui ne se feraient pas, ou difficilement, sans lui, ou bien diminue les écarts d’énergie

qui empêchent les réactions de se produire. C’est ce type de processus que nous souhaitons décrire
ici.

Pour décrire plus précisément ce que recouvre cette notion de catalyse, il faut se poser la ques

tion de la vision que l’on adopte : quelle représentation du système de recherche utiliser pour

considérer son organisation ? Quelle valeur souhaite-t-on créer par la catalyse?

/ '

Représentations du système de recherche
-
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Une première vision possible de la recherche, assez classique, est celle d’une « boîte noire »

dans laquelle on investit ; la recherche est ensuite effectuée dans les laboratoires grâce au>: moyens
qu’on y injecte, et de temps en temps, il sort de ces laboratoires une innovation, une invention, un
progrès, parfois commercialisable et susceptible de fournir un retour sur investissement qu’on peut
alors décider de réinvestir dans le système.

Figure 3.2 - Modélisation en boîte noire du système de recherche : l’injection d’argent dans un
laboratoire conduit à une innovation, qui génère des profits, lesquels peuvent être réinvestis.

Cette vision pose plusieurs problèmes. Tout d’abord on ne sait pas bien qui est l’acteur extérieur

qui investit : s’agit-il de l’État, des entreprises, des deux? Et s’il s’agit des deux, dans quelle
proportion, et comment se répartissent-ils l’investissement et. le retour sur investissement? Par

ailleurs, il s’agit, d’une vision extrêmement, désincarnée et utilitariste de la recherche, qui se focalise

exclusivement, sur les aspects financiers, sans considérer toute la valeur non financière que la société

peut, tirer de la recherche. Enfin, cette vision exclut totalement la recherche fondamentale, car en
recherchant, le profit, si possible à court, terme, on ne laisse pas la possibilité à des recherches plus
longues, peut-être plus tâtonnantes, de trouver leur place dans le système. On sait que pour une
découverte qui mènera à une innovation commercialisable, il en faudra des centaines qui ne seront,
pas directement exploitables; on sait aussi que certaines découvertes ont un intérêt, en dehors de

tout aspect économique.

Par conséquent, cette vision du système est. trop fortement polarisée vers les recherches rapide
ment applicables. Il s’agit d’une vision trop rationnelle, cartésienne et logique du système, où l’on
imagine pouvoir dessiner un plan que l’on suivra à la lettre. L’histoire montre que cela est voué à
l’échec.

Au contraire, on pourrait imaginer une représentation de la recherche comme un grand jardin.
On ne sait, pas d’où va sortir la prochaine pousse; parfois on attend un grand arbre et il sort une

mauvaise herbe, ou une petite fleur; parfois on n’attendait rien et on obtient, une belle plante.
C’est, la recherche fondamentale. Parfois aussi, la pousse est déjà sortie de terre et on veut, qu’elle
nous donne des fleurs, des fruits; c’est la recherche appliquée. Dans tous les cas, il faut arroser
largement., cultiver en douceur, être patient, et avoir l’œil pour reconnaître les plantes. C’est un

peu ainsi que l’on considère la catalyse : comme un travail de jardinier.

Cela s’inscrit, dans une vision beaucoup plus large de la recherche, que l’on peut par exemple
représenter par le « triangle de la connaissance ». Celui-ci regroupe usuellement la formation, la
recherche et. l’innovation dans un triangle où chaque côté est un axe d’échange. Ici, on élargit
même le sommet « innovation » en y intégrant l’ensemble des parties prenantes qui peuvent avoir

un intérêt à échanger avec le monde de la recherche et celui de l’enseignement société, pouvoirs

publics, entreprises, fondations... On retrouve à ce niveau ceux qui portent, les enjeux que l’on a
qualifiés de dimensions manquantes dans l’évaluation actuellement, et qui sont représentés par la
rose des vents de Callori (voir 2.3). Il s’agit de potentiels clients utilisateurs de la recherche, mais
qui ne sont, pas uniquement passifs et. qui sont donc aussi susceptibles de donner des impulsions au
monde de la recherche.
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F igure 3.3 - Triangle de la recherche, illustrant les relations bilatérales entre les acteurs du système
de recherche.

Dans cette vision, nous considérerons surtout pour notre travail les deu>: axes qui impliquent la

recherche. Le triangle montre qu’il est à la fois important qu’il y ait un travail au niveau du sommet,

(création de connaissances) et un développement de liens entre les sommets (dialogue et partage).
Ainsi, les parties prenantes dialoguent avec la recherche pour exprimer des préoccupations, des

besoins, des souhaits; la recherche, une fois développée, va ensuite devoir être communiquée pour

pouvoir être exploitée. De même, l’enseignement et la formation sont à la fois l’accès à un vivier
de chercheurs potentiels qu’il faut intéresser, le moyen de partager les connaissances développées

en recherche et. l’occasion de se remettre en question.

Cette vision par le triangle de la connaissance permet de sortir des aspects uniquement, financiers
et. de la vision utilitariste de la recherche. Elle inclut à la fois la recherche fondamentale et. la

recherche appliquée, et elle recouvre une notion large de valeur, qui repose sur le transfert, de

connaissances au moins autant que sur leur création. Entre les sommets du triangle, se met en

place une circulation en continu où toutes les interactions comptent. Il permet de donner un cadre

où on laisse s’exprimer la créativité du chercheur, tout en ne laissant pas ce dernier totalement

libre, puisqu’il a une responsabilité vis-à-vis de la société et ne peut pas simplement s’enfermer
dans sa « bulle » de savoir.

La suite de ce chapitre va consister à étudier plus en détail les « nœuds » du système, c’est-à-dire

les interfaces donnant lieu au partage d’enjeux, sur lesquelles on va pouvoir agir.

—

3.2 Les nœuds du système

Résumé

Le partage d’enjeux au sein de la communauté scientifique est déjà un premier nœud

du système, fondamental pour l’avancée des connaissances mais pas toujours sans heurt,.

Le monde de la recherche est souvent conservateur, dominé par de grandes écoles de

pensée et soumis aux luttes internes, sociales et politiques. Ainsi le monde de la recherche

n’est-il pas nécessairement, un tout uniforme et. abrite-t-il des discussions internes parfois

houleuses. Notre étude porte néanmoins surtout sur les moyens de dynamiser le système

de recherche en agissant sur les interactions entre les chercheurs eux-mêmes et le reste du

système, notamment, les structures qui administrent, la recherche et. tentent de favoriser

la créativité, et sur les interactions entre le système de recherche et le reste du monde,

c’est-à-dire toutes les parties prenantes déjà évoquées dans le modèle du triangle de la

connaissance : la mise en place des liens au sein de ce triangle peut se faire essentiellement

par deux moyens, le dialogue et la mobilité.

On étudie dans cette partie les interfaces, les poirits-clés du partage des enjeux, et ce à trois

niveaux : au sein de la communauté scientifique stricto ser.su ; à l’intérieur du système de recherche,
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qui inclut également les instances d’administration, d’évaluation, de conseil, et les instances poli
tiques ; enfin, entre le système de recherche et le reste des parties prenantes, c’est-à-dire les deux

autres sommets du triangle de la connaissance. L’objectif est de faire ressortir les grandes écoles
de pensée, de caractériser les jeux de pouvoir, d’expliciter la logique locale de chacun des acteurs
et l’articulation de ces logiques locales en termes d’échanges possibles et de luttes d’influence.

3.2.1 Le partage d’enjeux au sein de la communauté scientifique

Nous analysons ici les jeux de pouvoir internes au monde scientifique : les grandes écoles de
pensée, les changements de paradigme, la tolérance du système à l’hétérodoxie... Nous tentons
également de lier ces idées à la notion de créativité individuelle et collective en matière de recherche.

La recherche est structurellement conservatrice : par nature, l’être humain a toujours envie
de savoir vers quel but il se dirige, ou au moins d’être sûr d’aboutir quelque part. Le choix des

domaines de recherche repose donc sur les épaules des mandarins 1, chefs spirituels tout-puissants
à qui leurs travaux passés ont assuré la gloire et auxquels on fait donc confiance. Les thèses sont
le moteur de la création scientifique ; cependant, personne ne se lance dans une thèse sans avoir

d’abord trouvé un maître qui a tracé une voie de recherche plausible. Les jeunes chercheurs qui
débutent une thèse choisissent leur directeur de recherches parce qu’il est connu et reconnu, et leur
travail sert donc, dans le meilleur des cas, à ajouter une feuille d’or sur la statue du maître. Par

conséquent, il est très difficile de voir émerger de nouveaux thèmes de recherche et de nouvelles

idées. Les jeunes chercheurs sont étouffés par les chercheurs reconnus, réputés, sur lesquels reposent
en outre l’évaluation des jeunes et leur crédibilité. L’aspect collectif et collaboratif de la recherche

n’est donc pas nécessairement un frein au conservatisme ; il peut même se révéler être tout l’opposé.

r~ s

Paradigmes et révolutions scientifiques

Il existe en effet de grands paradigmes qui paraissent inébranlables, sur lesquels se fonde toute
la recherche dans un domaine donné et à une époque donnée. Nous reprenons ici quelques idées
issues des travaux de Thomas Kuhn, qui s’intéressent à la logique d’évolution de la science, dans
une perspective avant tout sociale [37]. Dans la recherche scientifique usuelle, tout est fait en
rapport aux paradigmes qui ont cours à un instant précis ; même lorsqu’on cherche à tester un

paradigme, on reste dans le cadre de pensée fixé et défini par celui-ci. La recherche consiste alors

à accumuler des connaissances sur la base de ce paradigme. Cependant, Kuhn ne croit pas que le
progrès scientifique est le résultat de cette accumulation linéaire : peu à peu, des théories concur
rentes apparaissent, des anomalies sont détectées dans le paradigme. Au bout d’un certain temps

1. La notion de mandarinat n’est pas utilisée ici dans un sens nécessairement péjoratif.
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- souvent, lorsqu’une nouvelle génération de scientifiques, moins attachée au paradigme ancien,
devient dominante - survient une crise, une rupture, nommée par Kuhn « révolution scientifique ».
Cette crise est caractérisée par la multiplication des paradigmes concurrents et le chaos relatif qui
résulte du recouvrement mutuel de ces nouvelles théories. Les partisans des différents paradigmes
s’opposent et défendent leurs idées, y compris en tentant d’infirmer celles des autres. De cette

révolution émerge à terme un nouveau paradigme ; les scientifiques vainqueurs, qui défendaient le
nouveau paradigme qui s’est imposé, ont généralement peu de recul par rapport à leurs convictions,
et considèrent le changement de paradigme comme un « progrès » sans nécessairement se préoc
cuper des pertes éventuelles liées à cette évolution. De ce point de vue, la révolution scientifique
peut être destructrice.

De façon plus générale, tous ces paradigmes, anciens comme nouveaux, ne s’intéressent qu’à des
aspects très fragmentaires de la science. Par ailleurs, le changement de paradigme repose sur une
dimension sociale prépondérante : les scientifiques, qu’ils soient partisans de l’ancien paradigme ou
du nouveau, ont une vision très subjective de la science et sont dépendants de leur passé, de leurs

convictions et du contexte dans lequel ils évoluent. Un paradigme n’est pas abandonné à peine
réfuté : il faut qu’un nouveau paradigme puisse venir prendre sa place, qu’un nouveau cadre de
pensée s’instaure qui permette de relancer une phase de recherche qui consiste en des développe
ments sur la base de ce nouveau paradigme, avec de nouveaux outils. Il s’agit d’une transformation
conceptuelle où l’on change totalement de cadre de pensée : les faits scientifiques ne changent pas
fondamentalement, mais la façon dont les scientifiques les observent est quant à elle modifiée rad
icalement. C’est en partie à cause de cela que le changement de paradigme est si difficile et qu’il
n’emporte pas l’unanimité : il s’agit d’une « conversion » plutôt que de l’émergence d’une convic
tion qui serait appuyée par des preuves. Thomas Kuhn décrit également l’importance du contexte
économique et social dans ces périodes de révolution scientifique, où les preuves de la véracité d’une

théorie ne sont pas nécessairement les seuls éléments déterminants pour l’émergence du nouveau
paradigme. Ainsi, Kuhn reprend l’idée selon laquelle la communauté scientifique est conservatrice,
en ce qu’elle protège souvent certains paradigmes dominants.

La thèse de Kuhn a été critiquée par Karl Popper et d’autres philosophes regroupés autour de
ce dernier. Tout d’abord, on a reproché à Kuhn le doute que sa théorie peut introduire quant à
l’objectivité scientifique : en fondant la science sur des croyances, des intuitions, des éléments irra

tionnels, il semble prôner une science relativiste, où aucune vérité ne peut faire surface ; cependant,
pour Kuhn, sa vision de la science n’est pas relativiste car ces croyances, ces éléments irrationnels

eux-mêmes ont été validés par un processus collectif au sein de la communauté scientifique et au
cours du temps. On reproche également à Kuhn de ne pas rendre compte correctement, dans sa
théorie, de la possibilité de l’existence simultanée de plusieurs paradigmes ; néanmoins, il semblerait
qu’il s’agisse surtout d’une incompréhension entre Kuhn et ses détracteurs, car l’existence simul

tanée de grands paradigmes - comme, depuis le début du XXeme siècle, la mécanique quantique et
la relativité générale, qu’on cherche encore à mettre en cohérence dans un certain nombre de cas

extrêmes - ne lui était pas inconnue.

r \

Difficultés individuelles et dimension sociale de la recherche

.

Il n’empêche que cette existence simultanée de plusieurs paradigmes et les difficultés que l’on
peut trouver à se détacher d’un paradigme ou à en accepter un nouveau ont compté dans la car
rière scientifique de nombreux savants connus. Par exemple, on sait qu’Albert Einstein, considéré
largement comme le père de la relativité, avait une position ambiguë au sujet de la physique quan
tique, puisque beaucoup de ses travaux ont servi au développement de cette théorie, comme ses

études sur l’effet photoélectrique et la nature à la fois ondulatoire et corpusculaire de la lumière,
mais qu’Einstein critiquait beaucoup la physique quantique, en particulier son non-déterminisme,
illustré par exemple dans l’expérience du chat de Schrôdinger.

Les travaux de Bruno Latour en sociologie, anthropologie et philosophie des sciences soulignent
également la dimension sociale déterminante pour les objets d’étude scientifiques. Selon ces travaux,
la recherche n’est pas du tout limitée à des aspects scientifiques purs, mais repose fortement sur
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l’éducation scientifique qui permet de classifier et d’interpréter les expériences réalisées dans les

laboratoires. Le processus de recherche est donc une construction sociale, un système de croyances

et de traditions. Pour Latour, la construction d’une vérité scientifique passe par la capacité du

chercheur à rendre robuste et inattaquable ce qu’il propose, donc à peser socialement, pour faire

accepter ses vues scientifiques. Par exemple, Latour met en lumière la vie de Pasteur [38] sous un
angle très politique et social : il explique les forces en jeu dans l’acceptation sociale de la découverte

des micro-organismes et les idéologies qui ont pu causer le rejet de ces théories. Cela vaut parfois

à Latour d’être qualifié de relativiste, lui aussi, puisqu’il donne le sentiment qu’il n’y a pas de

vérité scientifique, seulement une construction habile et marchande. Néanmoins, il est indéniable

que la capacité à communiquer sur des résultats scientifiques, à trouver des appuis (scientifiques et
financiers) est indispensable pour le scientifique qui veut assurer une pérennité à ses travaux, voire

imposer une théorie parmi plusieurs possibles.

Ces jeux d’influence à l’intérieur du monde scientifique, ainsi que ces aspects sociaux de la

recherche, rendent difficile l’interprétation de la créativité en recherche et du partage des enjeux
au sein du monde scientifique. En effet, une vision où le monde de la recherche serait totalement à

l’abri des luttes de pouvoir et des facteurs sociopolitiques est illusoire. Malgré tout, on peut tenter
une définition de la créativité en recherche par rapport à la notion d’indépendance envers les écoles

de pensée déjà en place. En effet, la créativité collective peut se définir comme la tolérance du

système de recherche à l’hétérodoxie, c’est-à-dire sa tolérance aux recherches qui entrent mal dans

le cadre des paradigmes communément admis. La créativité individuelle peut quant à elle se définir

comme la part prise par l’inventivité de l’individu dans la réussite de son activité de recherche,

comparativement à tous les autres facteurs : patience, travail, esprit critique, facteur chance, rôle
des encadrants directs ou in directs...

Enfin, la créativité peut être délaissée au profit d’un conservatisme qui constitue en quelque

sorte le choix de la facilité. En effet, si une idée originale germe dans l’esprit, d’un scientifique,

et même s’il la partage au niveau du laboratoire, cette idée se trouvera parmi beaucoup d’autres

qui sont peut-être plus faciles à expliquer, à justifier, plus attractives et désirables dans leurs

objectifs, plus susceptibles enfin de générer du financement ou de faire parler d’elles. 11 existe donc

un compromis à l’échelle de chaque chercheur entre originalité et. créativité d’un côté, efficacité,

volonté d’être reconnu et tendance à sécuriser sa position et ses sources de financement de l’autre.

' '

3.2.2 Le partage d’enjeux à l’intérieur du système de recherche

Nous venons d’identifier certains points-clés dans le partage des enjeux au niveau de la com

munauté scientifique même. À supposer que l’on se trouve dans une situation où le partage des
enjeux se fait de façon satisfaisante au sein d’une communauté scientifique à une époque donnée,
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nous allons maintenant analyser les jeux de pouvoir et d’influence qui prennent place entre les

chercheurs et leurs interlocuteurs de l’administration de la recherche, qui constituent l’ensemble du
système de recherche. On rappelle que les principaux acteurs de ce système ont été présentés plus
haut, en particulier dans la partie 2.1.

>

Organisation du système de recherche
v. -

Nous pouvons par exemple nous appuyer une fois encore sur les travaux de l’opération FutuRIS,

et en particulier ici sur la description du Réformoscope [39] qui fournit un modèle de matrice
permettant d’analyser les degrés d’indépendance ou d’interconnexion des différents niveaux et

institutions du système de recherche, dans le but de fournir des repères comparatifs pour les

schémas de réformes proposés en 2004. Sans rentrer dans le détail de toutes les propositions de
réforme, nous exposons ici la matrice utilisée et sa signification en termes d’organisation du système
de recherche.

Ce Réformoscope s’appuie sur le formalisme du système de recherche rappelé dans la partie
2.2.1 : le système de recherche se compose de trois grandes fonctions, pilotage, programmation,
exécution, assorties d’une fonction d’évaluation qui boucle entre les trois autres. Ce travail s’in

scrit également dans le contexte historique et politique développé dans le chapitre 1 : le système
français présente plusieurs spécificités, telles que l’intégration des fonctions de programmation et
d’exécution au sein des organismes de recherche, la dichotomie entre organismes et universités, et
la multiplication désorganisée d’instances de pilotage diverses entre 1984 et 2004.

Dans ce cadre, les auteurs définissent quatre dimensions transverses au système de recherche,
chacune assortie de différents degrés de réalisation.

Dimension 1 : Rôle des agences de programmes, en particulier dans le financement des projets
et programmes de recherche. Ce rôle se décline en trois niveaux : un rôle modeste, limité à

apporter des compléments financiers aux organismes déjà dotés par ailleurs ; un rôle impor

tant, déterminé par des dotations financières majeures en comparaison des dotations propres
des organismes; enfin, un rôle structurant, où ces agences deviendraient quasiment la seule
source de financement public de la recherche, en coûts complets, et négocieraient elles-mêmes
les contrats quadriennaux avec les exécutants.

Dimension 2 : Articulation entre organismes de recherche et agences, notamment dans l’optique
d’une séparation plus nette des fonctions de programmation et d’exécution. Là encore, trois
degrés sont envisagés : le statu quo ; la juxtaposition des deux systèmes ; la complémentarité
des deux systèmes qui éviterait la perte des compétences de programmation développées
jusqu’à présent dans les organismes.

Dimension 3 : Capacité stratégique des universités. Elle peut être faible (comme dans la plupart
des cas en 2004), limitée ou pleinement assumée; dans ce dernier cas, des répercussions sont
à prévoir pour la mainmise des organismes sur les unités mixtes de recherche, qui diminuerait
au profit des universités.

Dimension 4 : Logique territoriale. Il s’agit des degrés de glissement d’une logique nationale, où
le système de recherche est considéré comme un tout, vers une logique intégrant d’autres
dimensions, notamment régionales et européennes. Ici encore, trois degrés sont envisagés :
une logique territoriale faible (comme en 2004), au cas par cas (avec par exemple de grands
pôles dans certaines régions) ou structurante (avec une coordination régionale systématique).

Les combinaisons possibles dans cette matrice à quatre dimensions et trois degrés par dimension
donnent lieu à six scénarii de réformes porteurs de sens, qui peuvent également correspondre à des
états d’avancement divers d’une série de réformes en profondeur. Ces différentes options illustrent
les nœuds du système de recherche d’un point de vue organisationnel et les points de conflit poten
tiels liés aux tiraillements du pouvoir entre organismes et universités, entre organismes et agences
de moyens, entre niveau national, niveau régional et niveau européen...
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s.

Sélection des individus créatifs

Nous considérons ici le mode de sélection des individus créatifs, c’est-à-dire la manière dont le

système de recherche peut tenter de contre-balancer la tendance du système au conservatisme et de
favoriser la créativité. Nous avons vu qu’il est difficile, y compris à l’échelle individuelle, de prendre

des risques et de se concentrer sur une recherche jugée originale au détriment de quelque chose de
plus classique. Cependant, le système lui-même, par son organisation, ses modes de financement,

ses outils d’évaluation, peut favoriser la prise de risques, la créativité et l’originalité, ou au contraire
la décourager.

Nous avons déjà mentionné l’ERC dans la partie 1.3.2. Ce conseil européen de la recherche

sélectionne les scientifiques individuellement, sur la base de leur seule excellence scientifique, dans

laquelle l’originalité tient une place importante. L’ERC repose donc sur la confiance accordée à un

chercheur pour réaliser une avancée scientifique majeure et favorise l’originalité en choisissant les

individus les plus créatifs. D’autres institutions jouent sur la confiance et la culture de la singular
ité : on peut citer par exemple en France l’École normale supérieure, qui opère une sélection très
rigoureuse des enseignants-chercheurs qu’elle recrute sur la base de leur excellence, mais aussi de
leur indépendance.

Concernant l’évaluation, en France, l’Aéres mentionne explicitement la prise de risques comme
l’un de ses critères d’évaluation. Néanmoins, lorsqu’on examine la procédure de notation des unités

de recherche, la prise de risques et l’originalité des résultats devraient être intégrées à la note de
« qualité scientifique et production » qui recouvre aussi la pertinence et l’intérêt des recherches,

la qualité des résultats, les avancées scientifiques et leur impact, mesurés notamment par la bib-

liométrie et les projets partenariaux. On peut donc imaginer la difficulté d’intégrer ce critère de
créativité dans une évaluation qui le considère en même temps que la production et l’impact.

Enfin, le mode de financement de la recherche en général semble avoir une grande influence
sur la capacité d’avoir une recherche novatrice. Une étude récente co-écrite par des économistes

du MIT (Massachusetts Institute of Technology) [40] montre que les financements de long terme,
qui donnent une liberté plus grande et tolèrent la possibilité d’un échec initial sans sanction im

médiate, favorisent la recherche innovante et les percées importantes par rapport à la recherche

incrémentale et paradigmatique. Cette étude s’appuie sur des comparaisons entre deux groupes de
chercheurs dont le mode de financement est différent, et considère leur production d’articles très

cités, le renouvellement des mots-clés décrivant leurs thèmes de recherche, et d’autres mesures de

la créativité - bien sûr imparfaites et incomplètes, mais néanmoins jugées significatives dans ce
contexte. Cet article ne se veut pas une critique de certains modes de financement par rapport

à d’autres, mais plutôt un appel à la diversité des sources et des modes de financement pouvant

répondre à des besoins différents et satisfaire l’ensemble du portefeuille de recherche national.

' •.

3.2.3 Le partage d’enjeux entre les chercheurs et le reste du
monde

Comme nous l’avons souligné précédemment, la recherche n’est pas vouée à rester un monde

clos. Nous revenons ici au modèle du triangle de la connaissance présenté plus haut, pour ap
profondir ce que recouvrent les interactions qui doivent se mettre en place entre le monde de la

recherche d’un côté, et la formation et les autres parties prenantes de l’autre côté.

'

Qui représente la recherche ?

Tout, d’abord, qui représente la recherche dans les interactions établies selon les axes du triangle
de la connaissance ? Il faut en effet définir qui va être impliqué dans ces relations et à quel niveau

du système de recherche doit se positionner cette fonction de dialogue ou de mobilité. Bien évidem-
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ment, l’individu est particulièrement important de ce point de vue, et le chercheur doit avant tout
être prêt à sortir du cadre de son laboratoire.

Cependant, le niveau de l’individu n’est pas le seul concerné, et d’ailleurs il ne suffit pas :
d’abord parce que la recherche est un travail collaboratif, et que le laboratoire de recherche con

stitue le premier lieu de partage des idées et de discussion, interne au sommet « recherche » du

triangle de la connaissance. Ensuite, parce que le laboratoire est aussi le guichet de la recherche
pour le monde extérieur : par exemple, une entreprise qui a un besoin précis en termes de R&D va

chercher un laboratoire qui travaille sur des thématiques données, et le partenariat va se mettre en

place au niveau de ce laboratoire. Les partenariats entre entreprise et laboratoire sont souvent de

long ternie et reposent sur une connaissance réciproque construite progressivement ; le laboratoire

semble une échelle propice à ces relations en raison de l’équilibre entre continuité et changement
qui existe en son sein. Enfin, le laboratoire est particulièrement important car son directeur pèse
par sa légitimité : ayant peu de pouvoir hiérarchique, le directeur de laboratoire doit avoir une

autorité scientifique importante et assurer la cohésion de son équipe.

Bien sûr, le niveau du « patatoïde » supérieur et le niveau national ont également leur impor

tance dans les interactions entre la recherche et le reste du monde. Par exemple, un organisme
comme l’INRA, au niveau de ses implantations territoriales, conduit des travaux de prospective

et de stratégie de recherche, en concertation avec ses partenaires hors recherche : agriculteurs,

associations de producteurs, industries... Le débat public collectif est quant à lui organisé, pour
un certain nombre de sujets d’intérêt très général, au niveau national, par la CNDP (Commission
nationale du débat public). Mais il nous semble crucial de prendre en compte le niveau, souvent

sous-estimé, du laboratoire de recherche dans la conduite des activités scientifiques comme dans
les relations entre recherche et société.

(

Dialogue et mobilité
i

La mise en place des liens au sein du triangle de la connaissance peut se faire essentiellement
par deux moyens : le dialogue et la mobilité. Ces notions sont brièvement définies et illustrées ici, et

seront reprises en profondeur dans le chapitre suivant qui décrit les pistes de réflexion importantes
que nous avons identifiées, en particulier pour ces deux modes d’interaction.

Le dialogue consiste à faire discuter les représentants de deux mondes différents impliqués dans

le triangle, afin que les enjeux soient partagés. Pour cela, il faut souvent leur donner un cadre
de dialogue car ils ne s’orientent pas spontanément vers cette possibilité : ce peut être un lieu

de vie collective, comme une cafétéria, une occasion de collaborer, comme le co-encadrement d’un

doctorant, un colloque où ils se rencontrent...

Une modalité de la mobilité consiste à avoir une certaine proportion de « nomades » qui passent

d’un monde à l’autre en emportant avec eux leurs connaissances et leur culture, qu’ils vont distiller

dans leur monde d’arrivée. Ce transfert de personne est particulièrement fructueux pour toutes les

collaborations étroites où le contact prolongé et le caractère actif du « nomade » dans son monde

d’arrivée sont très bénéfiques. Dans certains cas, les nomades reviendront à leur monde de départ
en y rapportant une culture mixte ; il ne faut pas alors qu’ils y soient considérés comme des traîtres,

comme cela est parfois le cas pour les chercheurs qui, ayant travaillé dans l’industrie, sont accusés

d’avoir vendu leur âme au diable ou peinent à se réinsérer dans leur institution d’origine car leurs
objectifs et leurs habitudes de travail ont été modifiés pendant leur passage en entreprise.

Ce troisième chapitre nous a permis de définir une notion de catalyse, qui consiste à organiser
la recherche en la considérant sous un angle très large de création de valeur et dans un contexte
vaste qui implique de nombreux acteurs du monde économique et de la société tout entière. Nous

avons également discuté des points du système où se concentrent les enjeux d’un meilleur échange
entre tous les acteurs, et notamment entre le monde de la recherche et le reste de la société.

Le dernier chapitre sera l’occasion de présenter de façon plus explicite les pistes de réflexion

que nous avons trouvées particulièrement intéressantes lorsqu’on cherche à dynamiser le système
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de recherche. On reviendra en particulier sur des points d’organisation abordés précédemment ainsi
que sur les notions de dialogue et de mobilité que nous avons introduites dans ce troisième chapitre.



Chapitre 4

Pistes de réflexion : comment

dynamiser le système ?

Quelles leçons peut-on retenir à l’issue de ce travail ? Nous allons dans un premier temps tordre

le cou à quelques idées reçues communes sur le monde de la recherche, puis exposer quelques pistes

de réflexion qui nous paraissent intéressantes pour dynamiser la recherche, en particulier publique,
en France.

4.1 Quelques idées reçues qui ont la vie dure
s é

• La recherche ne se pilote pus : les chercheurs sont des insoumis, auxquels il vaut, mieux laisser

une totale liberté. Cette idée, généralement propagée par les chercheurs, tend à confondre deux
aspects de la recherche : le travail de recherche au quotidien, effectué au laboratoire, et le

choix des orientations thématiques au niveau global. La nation détermine les budgets affectés

à la recherche publique, et les alloue à des institutions ou à des programmes. La représen

tation nationale est constitutionnellement investie de ce pouvoir. D’autre part, un pilotage

par les moyens s’impose pour les investissements importants (grands équipements ou plate

formes techniques). La coordination entre les différentes équipes utilisant ces équipements est

nécessaire. Le mode de pilotage doit être adapté à la nature des recherches, les débouchés
précis de la recherche à tâtons fondamentale étant par nature moins prévisibles que ceux de la

recherche orientée vers une application, et aux spécificités disciplinaires et sectorielles. Ainsi,

le besoin de sélectionner les projets financés induit un minimum de pilotage de la recherche,

même si le chercheur est ensuite libre de mener son projet de recherche de la façon dont il le
souhaite.

• La recherche française est mauvaise. La recherche française n’est pas la première mon

diale sur tous les domaines, mais elle est relativement efficace par rapport à ses concur

rentes étrangères compte tenu des moyens limités dont elle dispose globalement. La recherche

publique est plutôt sur-financée, mais cela ne compense pas la faiblesse de l’investissement

privé de recherche. De façon macroscopique, les nombres de citations des articles publiés par
des chercheurs résidant en France place cette dernière en 5e position au niveau mondial, der

rière les États-Unis, l’Allemagne, l’Angleterre et le Japon. En mathématiques, la France se
hisse, selon ce critère, à la 2e place. Au niveau individuel, onze médailles Fields sont, françaises

sur 52 au total, ainsi que cinq prix Nobel entre 2005 et 2009, après un creux d’une dizaine

d’années. Le système de recherche français pèche plus par manque de liens entre recherche et

industrie, se traduisant par un faible nombre de dépôts de brevets ou de créations d’entreprises

innovantes, que par sa mauvaise qualité.

• Les chercheurs ne sont pas évalués. Le travail des chercheurs est en réalité en perpétuelle

évaluation, systématiquement jaugé par les pairs. Chaque publication, chaque demande de
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financement ou de doctorant est assortie d’une évaluation scientifique du projet sous-jacent,

évaluation impitoyable réalisée par les concurrents directs du chercheur à l’origine de la de
mande. L’évaluation classique par l’autorité hiérarchique est en revanche souvent absente du

système de recherche, pour des raisons culturelles et historiques. Mais la tendance actuelle

consiste plus à mettre en cohérence les différentes évaluations pour limiter leur nombre qu’à
en créer de nouvelles.

• Le ‘modèle de système de recherche anglo-saxon est le meilleur. Ce modèle est au moins le plus

répandu : il consiste en une structure où un professeur dirige une équipe de non-permanents.
Les équipes sont assez indépendantes entre elles, financièrement et hiérarchiquement, et les

non-permanents transitent facilement vers l’industrie ou l’administration publique. Ce sys
tème suppose que des chercheurs expérimentés puisse occuper des postes non-permanents, et

que les chercheurs soient très mobiles. Les équipes s’organisent autour d’un projet, et dis
paraissent quand le projet est terminé. En France au contraire, les chercheurs obtiennent

très tôt des postes permanents. Le laboratoire est un regroupement de chercheurs perma

nents et de leurs équipes (étudiants, doctorants, post-doctorants ou ingénieurs de recherche),
lieu de synergies de compétences et de rencontres entre domaines de recherche. Il s’agit d’une
structure assez unique, force quand il s’agit de production de connaissances car elle facilite les

échanges entre chercheurs expérimentés, parfois faiblesse pour le partage des connaissances et

des enjeux, car elle limite les liens entre recherche et industrie, ou la reconnaissance réciproque

entre les élites de la société et les chercheurs. Au strict niveau académique, le système français

ne semble pas moins performant que le système anglo-saxon (vide supra pour les statistiques).

4.2 Mesures administratives d’aide à la recherche

Résumé

La charge administrative du système de recherche est lourde, à subir et à entretenir.

Deux axes peuvent être améliorés : la complexité du système, et l’accompagnement des
chercheurs. D’une part le système de recherche est très complexe, illisible de l’intérieur ou

de l’extérieur, et induit des coûts de structure importants. Le simplifier pourrait être un

premier pas. D’autre part, la politique de gestion des ressources humaines doit prendre
en compte l’appui des chercheurs, administratif et technique, pour que les chercheurs

passent le plus clair de leur temps à faire de la recherche.

Le système de recherche public français est certes performant, mais il est loin d’être parfait.
La solution qui consiste à copier le système anglo-saxon de recherche risque de se heurter à un

mur : les chercheurs sont permanents en France, et relativement peu mobiles géographiquement.
Le secteur privé n’a pas pour habitude de recruter des chercheurs expérimentés, et le secteur public

n’ouvre pas vraiment ses portes à des industriels en milieu de carrière. Si beaucoup des dernières
mesures politiques concernant le système public de recherche français ressemblent, de très près, à

des morceaux du système anglo-saxon, ces transpositions ont des limites dans la mesure où la masse

salariale est essentiellement permanente. Si le rêve américain n’est pas atteignable, que peut-on
faire pour améliorer le système français ?

—

4.2.1 Complexité du système

Une caractéristique du système de recherche français, propre de façon générale à la fonction
publique française, est son extraordinaire complexité. Rappelons ici les statuts de quelques struc
tures possibles pour héberger les activités de recherche publique :

Statuts d’établissement
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1. Établissement, public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), principale
ment des écoles d’ingénieur et des universités : 80 universités, les écoles normales supérieures,
les instituts nationaux polytechniques, l’INSA, les écoles centrales, ainsi que les grands étab

lissements. Les grands établissements sont une catégorie particulière d’EPSCP (en particulier
leur statut est fixé par un décret en Conseil d’État) : Collège de France, Ponts ParisTech,
Agro ParisTech, école centrale de Paris, EHESS (École des hautes études en sciences sociales),
ENSAM (École nationale supérieure d’arts et métiers)...

2. Établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), principalement des
organismes de recherche : CNRS, INSERM, INRIA, INRA, INED, Cemagref, IRD, LCPC...

3. Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), organismes de recherche
appliquée : CEA, CNES, IFREMER, IFP, CSTB, Onera (Office national d’études et de
recherches aérospatiales), Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs),
CIRAD...

4. Établissement public à caractère administratif (EPA), structure ayant un service de recherche
entre autres missions, et financement de la recherche : l’ANR, certaines écoles d’ingénieur

(École Polytechnique, École nationale supérieure de techniques avancées, Institut Télécom... ),
Météo France, l’IGN (Institut géographique national)...

5. Établissement public de coopération scientifique (EPCS), statut choisi par la plupart des
pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES).

6. Fondation, éventuellement reconnue d’utilité publique : Institut Pasteur, Institut Curie, fon

dation Rothschild, fondation pour la Recherche Médicale...

7. Autorité Administrative Indépendante (AAI), organisme administratif agissant au nom de
l’État, tout en étant indépendant : par exemple l’Aéres.

8. Société de droit privé, telle Floralis, filiale de l’Université Joseph Fourier (Grenoble) gérant

le portefeuille de brevets de cette dernière, ou les sociétés d’accélération de transfert tech

nologique (SATT) voulues par Valérie Pécresse pour décliner l’Emprunt National.

9. Société civile, telle celle du Synchrotron Soleil, destinée à l’exploitation du synchrotron sur

le plateau de Saclay, filiale du CNRS et du CEA.
>

Statuts d’association

.

10. Alliance, convention signée entre organismes de recherche travaillant dans le même champ

thématique, concept initié suite à la SNRI, dont la vocation est d’améliorer la réactivité du

système de recherche français : alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé

(Aviesan), alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (Ancre), alliance
pour les sciences et technologies de l’information (Allistene), alliance pour l'environnement

(AllEnvi) et alliance thématique nationale des Humanités, Sciences Humaines et Sciences
Sociales (Athéna).

11. Fondation de coopération scientifique (FCS), statut adopté par les réseaux thématiques de

recherche avancée (RTRA) et les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS), ainsi
que par quelques structures de coordination du plan campus, notamment Paris Sciences et

Lettres Quartier Latin, ou par le PRES « La Sorbonne ». Statut également adopté par l’École
d’économie de Paris.

12. Groupement d’intérêt économique (GIE), statut permettant l’association directe entre une

entreprise et une structure de recherche : Grand Accélérateur National d’ions Lourds (Ganil),
Centre d’Étude et de Recherche Multimodal Et Pluridisciplinaire en Imagerie du vivant
(CERMEP), gestion de navires de recherche (Genavir)...

13. Groupement d’intérêt public (GIP), statut assez ancien, permettant l’association entre des
structures publiques et privées : Observatoire des Sciences et Techniques (OST), Institut
National du Cancer, Cancéropôles, Institut Polaire Français - Paul-Émile Victor.

14. Groupement d’intérêt scientifique (GIS), inventé par le CNRS, simple contrat d’une durée
finie, renouvelable : Neuropole IdF, Systèmes Agro-alimentaires Localisés (Syal), Sol (système

d’information des sols de France)...
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15. Association loi 1901 : PRES « La Sorbonne », ainsi que la plupart des pôles de compétitivité,
tels Aerospace Valley, Medicen ou System@tic.

16. Unité mixte de recherche (UMR) ou groupement de recherche (GDR), contrat d’association
entre les laboratoires de plusieurs établissements ou organismes, d’une durée de deux ans ou
quatre ans, renouvelable.

17. European Research Infrastructure Consortium (ERIC), structure de droit européen, dédiée
à la construction et l’exploitation d’infrastructures de recherche : Extrême Light Infrastruc
ture (projet Soleil, Orsay), Euro-Argo (système mondial d’observation des océans, Ifremer),
Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (INSERM notamment)...

Statuts de financement

18. Fondation universitaire, intégrée à un établissement et non dotée de la personnalité morale,
permettant à l’établissement de collecter des capitaux pour son activité : fondation Université

d’Auvergne, Poitiers Université, Université de la Rochelle...

19. Fondation partenariale, dotée elle d’une personnalité morale : fondation Lyon I, Université
de Strasbourg, Grenoble INP...

20. Fonds de dotation, doté d’une personnalité morale, qui gère un capital et utilise les revenus de
ce dernier pour financer des missions d’intérêt général : « Recherche en Santé Respiratoire »,

fonds de dotation Pierre Bergé, A.R.T.S. (Arts Recherche Technologies Sciences)...

À ces statuts s’ajoutent les labels décernés aux différentes structures ou aux réseaux, et leur
permettant de bénéficier de certains financements :

• les pôles de compétitivité, dont les membres bénéficient d’exonérations d’impôt et de crédits
d’intervention de la part de divers organismes ;

• les instituts Carnot, qui reçoivent un abondement en fonction du montant de leurs contrats

de recherche partenariale ;

• les campus, qui reçoivent une dotation supplémentaire destinée aux infrastructures dans le
cadre du plan Campus ;

• les centres de ressources technologiques (CRT), cellules de diffusion technologique (CDT) et
plate-formes technologiques (PFT), labels attribués aux structures de diffusion et de trans
fert de technologie, destinées à aider les PME innovantes ayant des difficultés de nature
technologique ;

• les centres de culture scientifique, technique et industrielle, pouvant éventuellement bénéficier
du label national Science et Culture, Innovation.

Ce paysage déjà chargé devient plus complexe encore quand on considère les recouvrements de

ces différentes structures. Si l’on considère un laboratoire A avec A — Charles Fabry, il appartient
simultanément :

1. à l’Institut d’Optique;

2. au CNRS ;

3. à l’université Paris Sud ;

4. au PRES ParisTech ;

5. au RTRA Triangle de la physique ;

6. à l’Institut Carnot « Institut d’Optique » ;

7. à l’association Opticsvalley ;

8. au pôle de compétitivité System@tic.

Cette complexité administrative a plusieurs origines.

Une première est la difficulté toute française de supprimer une structure existante. Une suppres
sion est socialement difficile à accepter, il faut trouver de nouvelles affectations pour le personnel
dédié à la structure et faire accepter au directeur une diminution de ses attributions. Elle risque
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d’être facilement décriée comme un sabotage du service public, chaque structure étant irrem

plaçable. Elle peut entraîner des grèves, un conflit social plus ou moins violent, et une campagne
médiatique peu agréable pour le responsable politique à l’origine de la suppression. Il suffit de
voir la tempête qu’a soulevé le changement de gouvernance du CNRS et la création des instituts

pour mesurer le risque lié à la mise en extinction d’une structure de recherche. Il est beaucoup
plus simple de couper progressivement les vivres, et de laisser la structure entrer en phase végé
tative. Un dirigeant politique n’a pas beaucoup à gagner et beaucoup à perdre à débroussailler la

jungle administrative du système public de recherche. Laissée à l’abandon, cette dernière devient
luxuriante.

La seconde origine est la grande propension qu’un responsable politique a de marquer son ère
d’une structure ou d’un organisme. Si les structures ne disparaissaient pas, mais ne se multipliaient

pas non plus, la situation serait stable. Mais le volontarisme politique impose au responsable
d’effectuer une action facilement compréhensible. Augmenter les budgets ou le nombre de postes
est délicat car le ministre du budget a la fâcheuse habitude de s’y opposer systématiquement. Créer

une structure à budget constant est plus aisé. Chaque structure correspond ainsi à un affichage
politique, et a une mission très précise. La multitude des structures évite d’en voir une devenir trop
hégémonique, et renforce indirectement le rôle du pouvoir central. La tradition jacobine française
tend à créer des structures aux missions bien délimitées, et toujours sous le contrôle du ministère.

Une dernière raison de la récente croissance du nombre de structures est l’orientation nette

choisie depuis 2004 de rapprocher le système français du système anglo-saxon, en l’adaptant quelque
peu. Ainsi les pôles de compétitivité s’inspirent de la Silicon Valley, où une concentration par
ticulièrement élevée d’équipes de recherche et d’entreprises a permis l’émergence des géants de
l’internet et de l’informatique (Google, Facebook, Intel, Yahoo... ). De même, l’ANR s’inspire des
bourses distribuées par la NSF américaine, ou par les Research Councils anglais, une somme d’ar
gent étant attribuée pour un projet de recherche donné, après un appel d’offre très concurrentiel

(taux d’échec de l’ordre de 80 %). Les instituts Carnot s’inspirent eux des Instituts Fraunhofer,
ensemble de laboratoires allemands effectuant une recherche très appliquée, en lien direct avec les

entreprises. Les alliances, récemment créées à la suite de la stratégie nationale de recherche et
d’innovation, ont des missions qui ressemblent à celles des Research Councils anglais.

Le paysage est complexe, et cette complexité a tendance à s’accroître avec le temps. Cette
complexité est un triple handicap pour le fonctionnement du système de recherche français.

Pour la recherche partenariale, un facteur important est la probabilité d’appariement entre une

entreprise ou un entrepreneur d’une part, et un laboratoire d’autre part. Quand le système de
recherche est à ce point illisible de l’extérieur, il devient difficile pour un industriel de savoir à qui
s’adresser. L’industriel a du mal à savoir où sont les laboratoires qui effectuent de la recherche

dans le champ qui l’intéresse, et même à savoir si de tels laboratoires existent. La surimposition
de nouvelles structures, tels les instituts du CNRS, ou les instituts thématiques multi-organismes
(ITMO) des alliances ne simplifient pas nécessairement le problème. L’appariement est une affaire
essentiellement individuelle, de rencontre entre deux personnes, et n’est pas nécessairement facilitée
par l’augmentation du nombre de guichets administratifs entre ces deux personnes.

En admettant que l’appariement s’effectue, quelle structure le chercheur doit-il prévenir avant
d’initier une collaboration? Son organisme d’appartenance? Celui ayant le mandat de gestion
du laboratoire? L’université d’accueil? La réponse n’est pas toujours simple, et peut rendre par
ticulièrement complexes et lentes les discussions avec l’industriel. Si plusieurs laboratoires sont

impliqués, notamment pour la gestion d’un brevet, l’exploitation dudit brevet peut relever du cal
vaire administratif. Si un chercheur veut exploiter une idée issue de ses recherches, il se heurte aux

mêmes obstacles, ne connaissant pas toujours à la perfection les derniers-nés dans le paysage du
système de recherche publique français.

Enfin, en ternie de coûts de fonctionnement, il n’est pas toujours avantageux de segmenter les
activités de recherche en de multiples petites structures. Les parties administratives de chaque
structure pourraient être mises en synergie pour effectuer des économies d’échelle en regroupant
différentes entités. D’autre part, en diminuant le nombre d’acteurs, on diminue les coûts de trans

action, pour les acteurs du système de recherche comme pour les extérieurs. En période de pénurie

budgétaire, ces coûts doivent être mis en regard des risques politiques liés à la fermeture d’une

structure. Si une structure trop importante finit par ne plus être capable de gérer finement ses per-
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sonnels, des structures trop petites segmentent à outrance ces derniers, en limitant les possibilités

de collaborations scientifiques en leur sein.

( — "S

4.2.2 Simplification administrative
s

De façon plus générale, les chercheurs ont tendance à se sentir de plus en plus étouffés par le for

malisme administratif. La récente évolution du système de recherche public tend à inonder toujours

plus les chercheurs de rédactions de projets et de participations à des comités d’évaluation. Le rôle

fondamental du chercheur est de produire et de partager des connaissances. Si son quotidien est
envahi par des tâches administratives, l’intensité du travail qu’il consacre à sa mission de base s’en

ressent, ainsi que ses résultats. L’idée générale de la simplification administrative est de permettre
aux chercheurs de chercher plus, et de chercher mieux.

Le premier réflexe que l’on peut avoir en cherchant à améliorer le système de recherche français

est de proposer une simplification des structures le composant. Une telle simplification est déli

cate politiquement (vide supra), et sa probabilité d’être appliquée en l’état est faible. Quelques

exemples de fusion d’organismes existent, telle la fusion entre le CNEXO (Centre National pour

l’EXploitation des Océans) et l’ISTPM (Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes)
pour former l’IFREMER en 1984, ou le regroupement des centres de recherche de l’Orstom (Office

de la recherche scientifique et technique outre-mer) pour former l’IRD, la même année. Mais pour
bouleverser une organisation d’une telle complexité sans grève générale de plusieurs mois, il faut

à la fois une crise grave, et un dirigeant charismatique proposant un projet compréhensible aux

personnels de recherche. Si la crise budgétaire est grave pour le pays, il n’est pas sûr qu’elle soit
suffisante pour que les personnels de recherche acceptent de changer leurs habitudes.

La structure du système étant difficile à simplifier, le second étage de modifications potentielles
est celui des procédures. Peut-on réussir à limiter le nombre de documents administratifs que les

chercheurs doivent remplir? La limitation du nombre des évaluations proposée dans la partie 2.3

est un début. Chaque évaluation est effectuée par les pairs, c’est-à-dire par d’autres chercheurs.

Pour l’évaluation d’un dossier ANR, chaque rapporteur doit y consacrer au moins deux heures

d’étude, puis à nouveau quelques heures lors de la réunion du comité de sélection des projets. Plus

de six mille projets étant évalués chaque année, un rapide calcul montre que l’équivalent d’une

petite dizaine de postes de chercheurs est accaparé à plein temps pour cette seule évaluation. Il

faut ajouter à cela les 110 équivalents temps plein que comptent l’ANR, 44 d’entre eux étant des

scientifiques1. Les visites de l’Aères durent au moins un jour par laboratoire, et réunissent un
comité d’une dizaine de personnes (comité de visite, observateurs, représentants institutionnels).
En évaluant environ 700 unités de recherche chaque année, elle accapare l’équivalent d’une trentaine

de postes de chercheurs à temps plein. Les évaluations de 50 établissements réalisées chaque année

prennent elles trois ou quatre jours, pour des comités de taille comparable, ajoutant six postes

supplémentaires au débit des évaluateurs. Aux experts en visite s’ajoute 106 personnels scientifiques

de l’agence et 70 personnels administratifs 2. On ne compte pas ici le délai nécessaire aux chercheurs
pour préparer leur projet (estimé à 76 jours par l’ANR) ou pour écrire le rapport d’auto-évaluation
dans le cas de l’Aéres, plus le temps qu’eux-mêmes consacrent au comité de visite. Le nombre de

postes de chercheurs à temps plein consommés par une évaluation ne doit pas être comparé au

nombre total de chercheurs, mais à la valeur ajoutée espérée de l’évaluation. Est-ce que l’ANR, en

ciblant mieux les subventions qu’elle distribue, permet au système de gagner une centaine de postes

de chercheurs à temps plein (postes scientifiques + experts + personnel administratif reconverti) ?
Si elle se bornait à les attribuer en fonction de l’évaluation de l’Aéres, l’efficacité des bourses

serait-elle diminuée de plus d’une centaine de postes ?

Le monde anglo-saxon semble s’être rendu compte des limites du financement sur évaluation sys
tématique. Deux initiatives de simplifications nous viennent d’Outre-Atlantique et d’Outre-Manche.

1. Source : Rapport annuel 2009 de l’ANR.

2. Source : Ressources humaines et budgétaires 2009 de l’Aéres.
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La première émane des NIH, agences gouvernementales de la santé américaine, qui ont lancé en

mars 2008 une démarche d’amélioration du processus de sélection des projets financés. Le slogan
était alors :

« Fund the best science, by the best scientists, with the least amount of administrative
burden.»

(Financer la meilleure science, par les meilleurs scientifiques, avec une contrainte ad
ministrative minimale)

La motivation de cette démarche était double : d’une part la science devient toujours plus complexe,

plus interdisciplinaire, et donc plus difficile à évaluer de façon précise; d’autre part, le nombre de
projets à financer croît de façon importante, ce qui rend la tâche de sélection de plus en plus ardue.
Deux changements majeurs ont été adoptés : un encadrement des évaluations par les pairs, avec
un système de notation unifié et des modèles de compte-rendus d’évaluation, puis dans un second
temps une simplification des demandes de bourses. Ces dernières ont été sensiblement réduites en

taille, et ne s’intéressent plus aux détails technico-administratifs du projet. Seul compte l’intérêt
scientifique du projet, qui doit être expliqué de façon simple et compréhensible. L’idée est donc

principalement de resituer le projet dans son contexte, et de montrer l’apport du projet à la
problématique.

La seconde initiative a été lancée en Angleterre par la Wellcome Trust, fondation privée qui

investit chaque année près de 650 millions de livres sterling en recherche biomédicale (budget
quasi-équivalent à celui de l’ANR). Au lieu d’évaluer un projet de recherche sur son excellence ou
sa pertinence, elle a lancé deux bourses, New Investiyator Awards et Senior Investigator Awards,

basées exclusivement sur la qualité individuelle du chercheur. Ces bourses, permettant d’obtenir

entre 100 et 425 k£ par an durant sept ans, s’adressent, pour la première, à des chercheurs en poste
depuis moins de cinq ans, et pour la seconde, à des chercheurs ayant un poste permanent dans une

institution de recherche. La demande de bourse se fait par simple envoi d’un CV. L’idée de cette

bourse est que les chercheurs les plus brillants ont des projets de recherche qui ne rentrent pas

toujours dans les cases de l’évaluation par les pairs, mais qui peuvent être très importants pour
l’avancée des connaissances. En leur laissant les mains libres, on libère leur créativité : n’ayant plus

à candidater pour des bourses et à faire le tour du royaume pour tendre leur sébile, ils peuvent
faire de la recherche à plein temps.

Dans ces deux cas, l’idée est de rationaliser l’évaluation. Si elle est nécessaire pour savoir à

quel projet les fonds disponibles doivent être accordés, il ne faut pas qu’elle étouffe l’activité de

recherche. L’idée américaine est de ne se focaliser que sur la pertinence du projet, et non sur
les détails technico-administratifs liés au financement, détails qui ne sont pas vraiment le cœur
de compétence du chercheur. L’idée anglaise est que pour les chercheurs excellents, une fois leur

excellence avérée, il est contre-productif d’imposer des évaluations périodiques : il est peu probable

qu’ils deviennent médiocres à horizon de sept ans.

—

4.2.3 Appui donné aux chercheurs

Toujours dans l’optique de la partie production de connaissances du travail des chercheurs, il
peut être intéressant de revenir sur les financements. La tendance récente a été de contrôler l’attri

bution des financements en les faisant examiner systématiquement par des comités d’évaluation.

« S’il n’y a pas d’évaluation, il n’y a pas de performance. »

Nicolas Sarkozy, président de la République, le 22 janvier 2009, discours de lancement
de la stratégie nationale de recherche et d’innovation.

Or une part des besoins financiers du laboratoire sont des besoins récurrents : tout ce qui con

cerne les équipements semi-lourds, tels une animalerie en biologie ou un spectromètre de niasse en
chimie analytique, doit être entretenu en dehors des projets. D’autre part, un chercheur n’ayant pas
de projet financé pendant une période donnée doit-il arrêter de travailler? Faute de financement

récurrent, il risque fort de ne pas avoir les moyens de mener un quelconque travail de recherche.
La spirale de l’échec est alors enclenchée, car étant sans activité de recherche pendant une certaine
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période, son CV se détériore, ce qui amoindrit les chances de succès de sa prochaine candidature
pour obtenir un financement.

Une partie du financement dédié au laboratoire est un soutien de base, c’est-à-dire le niveau

minimal de financement pour que le laboratoire continue à exister, et que les chercheurs puissent
travailler, à défaut d’effectuer les expériences qu’ils souhaitent. Cette partie était auparavant la
principale source de financement, et a été progressivement amoindrie pour abonder les financements

sur projet. Mais dans certains cas, l’assèchernent a été tel que sans projet, le laboratoire ne peut
même plus fonctionner régulièrement. Une partie de la masse salariale du système de recherche est
ainsi contrainte au chômage forcé.

Le système anglo-saxon a résolu ce problème de deux façons. D’une part, la masse salariale
non permanente constitue le gros des effectifs de recherche. En l’absence de financement, la masse

salariale est simplement licenciée, ou les contrats ne sont pas renouvelés. D’autre part, l’argent at
tribué à un financement ne couvre pas uniquement les coûts directs liés au projet. Un pourcentage
du montant global, appelé overhead, permet de couvrir les frais indirects occasionnés par le projet.
En effet, un projet de recherche utilise des ressources du laboratoire sans pour autant induire un
coût supplémentaire : salaire du chercheur permanent, utilisation des locaux ou des infrastructures

de l’université, abonnements de la bibliothèque, frais administratifs de l’université... La bourse

doit couvrir une partie de ces coûts indirects, sans quoi le laboratoire n’a plus les moyens de fonc
tionner. Cet overhead permet de lisser les financements au sein d’une université ou d’une faculté,
les équipes en phase d’exploration pouvant bénéficier d’une partie des fonds d’une équipe ayant
obtenu des bourses. Enfin, cet overhead est l’équivalent du soutien de base français, à ceci près que
son montant est proportionnel au financement sur projet, moyenné sur l’ensemble des équipes.

Au-delà du soutien financier de base qui permet au chercheur permanent de faire son travail

sans enchaîner une succession incohérente et peu productive de petits projets de recherche, les sci
ences expérimentales nécessitent une expertise technique et un temps notable de préparation. Les
techniciens et ingénieurs de recherche aident le chercheur à mettre en place les expériences, en fab
riquant ou préparant les composants de la manipulation, puis en suivant son déroulé et en mesurant

les résultats. Leurs compétences sont souvent essentielles à la mise en œuvre des expériences, et
font gagner un temps précieux aux chercheurs. Or cet appui n’est pas lié à l’activité de recherche
du laboratoire, ou aux projets en cours : il y a une décorrélation assez grande entre les besoins des
expériences, et les affectations des techniciens ou ingénieurs de recherche. Cette décorrélation peut
induire des manques à certains endroits, et des surplus ailleurs.

L’INRIA a décidé de s’engager dans une politique de ressources humaines permettant d’ac
compagner le travail de ses chercheurs. Les recrutements s’effectuent ainsi en trois catégories :
les chercheurs, forces vives de production de la connaissance scientifique, les fonctions support,
permettant de faire fonctionner l’institut, et les métiers d’accompagnement de la recherche. L’idée
de cette dernière catégorie est de limiter autant que possible le travail des chercheurs à un tra
vail de recherche. Le développement et l’expérimentation des résultats de recherche en vue de leur

transfert, les relations avec les partenaires industriels ou académiques sont ainsi assurées par des in
génieurs de recherche, recrutés dans ce but. Les chercheurs qui le souhaitent peuvent s’investir dans
ces activités, mais ceux qui désirent se consacrer exclusivement à la production de connaissances
peuvent le faire sans problème.

Du point de vue de l’accompagnement de la recherche, la revalorisation et l’amélioration des
conditions de salaire et de promotion pour les métiers d’ingénieurs et de techniciens de recherche
est particulièrement importante. Cela passerait par une amélioration des perspectives de carrière,
des possibilités d’avancement et des modalités du régime indemnitaire. Par ailleurs, la notion de
mobilité, que nous avons évoquée dans la partie 3.2.3 et qui sera développée dans la partie 4.3.2
pour le cas des chercheurs, s’applique aussi aux métiers d’accompagnement et de soutien de la
recherche : le partage des expériences et des savoir-faire passe aussi par la mobilité des ingénieurs
et techniciens, mobilité entre les différents corps comme mobilité géographique, et des mesures
d’aide à la mobilité seraient les bienvenues, pour les métiers d’accompagnement comme pour les
chercheurs [29].
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De façon générale, pour améliorer le système de recherche, il faut garder à l’esprit son objectif :
production et diffusion de connaissances. Pour la partie production, il faut faire en sorte que
les chercheurs cherchent. L’affirmation peut sembler naïve, mais l’instauration d’un financement

exclusivement sur projet, lié à des évaluations chronophages, et le manque d’appui humain pour les
tâches annexes à la recherche grève lourdement le temps de travail que les chercheurs consacrent
réellement à la recherche.

4.3 Dialogue et fluidité
s -

Résumé

La production de connaissances de qualité n’a un sens que si ces connaissances sont

partagées. Il est nécessaire d’établir un dialogue entre le monde de la recherche et les
utilisateurs potentiels des fruits de la recherche. Ce dialogue peut s’appuyer sur des outils
institutionnels, mais il est le fait des individus et non des structures administratives. La

mauvaise image qu’ont réciproquement recherche et industrie est un handicap culturel.

Le dialogue peut également passer par des mobilités individuelles, actuellement assez peu
encouragées.

V-

Au-delà des mesures administratives, un second aspect qui peut être amélioré au sein du sys
tème français de recherche concerne son organisation, qui devrait permettre une diffusion de la

connaissance, que nous avons appelée catalyse. Comment faire en sorte que les connaissances pro
duites dans les laboratoires de recherche soient disséminées et germent au sein des entreprises, des
pouvoirs publics, parmi les étudiants et les citoyens? Nous allons nous focaliser au sein de cette

partie sur les interactions entre recherche et entreprises, particulièrement à la peine en France.
Comme nous l’avons souligné dans la partie 3.2.3, deux possibilités existent pour qu’une idée passe
du milieu de la recherche à une autre partie prenante (entreprise, administration, société) : le
dialogue entre deux individus, chacun venant d’une des deux communautés, ou le passage d’un
individu d’une communauté à l’autre.

-N

4.3.1 Dialogue public-privé

La première possibilité de partage des connaissances (et des enjeux) entre privé et public est le
dialogue. Ce dialogue est en général initié à l’occasion d’une collaboration.

La convention industrielle de formation par la recherche (Cifre), créée en 1981, est un premier

pont entre les laboratoires publics et le milieu industriel. Un doctorant soumis à ce régime est
encadré par un directeur de thèse au sein du laboratoire public et un tuteur au sein de l’entreprise.
Son travail de recherche intéresse l’entreprise, et permet à cette dernière de bénéficier de l’expertise
et des connaissances du laboratoire public. Le doctorant fait le lien entre privé et public, et peut
être le point de départ d’une collaboration plus resserrée entre ces derniers. Il s’agit d’une transition
intéressante pour le doctorant, car elle lui permet d’obtenir le titre de docteur, le plus élevé du
système d’éducation français, nécessaire pour candidater sur des postes de chercheurs, tout en

ayant une expérience non négligeable en entreprise. La thèse Cifre peut ainsi être le prémisse d’une

carrière au sein de l’entreprise, en particulier de celle dans laquelle le doctorant a déjà travaillé, sur
le principe d’une sorte de pré-embauche. La récente modification du crédit impôt-recherche et la
subvention de l’ANRT rendent le doctorant assez peu coûteux pour l’entreprise (environ 33 k€ par
an tout compris). Enfin, pour le laboratoire, il s’agit d’un moyen d’initier des contrats de recherche
partenariale.

Le nombre de doctorants Cifre croît régulièrement, de 600 en 1996 à près de 1300 en 2008,
passant ainsi de 5,5 % des thèses soutenues à plus de 10 %. La croissance du nombre de Cifre est
limitée à la fois par l’offre et par la demande. Indépendamment des subventions et des réductions
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d’impôts qui viennent ensuite, l’entreprise doit avoir la trésorerie nécessaire pour s’engager sur

un tel projet. Le coût complet de près de 100 k€ (3 ans à 33 k€) est prohibitif pour les petites
entreprises. Les grandes entreprises françaises ne sont pas toujours dans des domaines très intensifs
en recherche, comme on l’a vu dans la partie 1.3.3, et n’ont pas vraiment de besoins supplémentaires

en doctorants. Il pourrait être intéressant de voir si les pôles de compétitivité sont à même de

coordonner un projet entre plusieurs entreprises autour d’un doctorant. Du côté de la demande, les
doctorants préfèrent parfois des sujets plus académiques pour leur thèse, surtout s’ils souhaitent à

terme intégrer la recherche publique. L’évaluation actuelle tend à favoriser les thèses conduisant à
de nombreuses publications, ce qui n’est pas toujours le cas lors de collaborations avec un industriel.

Il est par ailleurs difficile, dans le cadre d’un travail en collaboration étroite avec une entreprise, de

ne pas se laisser entraîner dans le tourbillon d’activité de celle-ci, ce qui peut faire perdre le recul

nécessaire à un travail de recherche approfondi.

Pour les ingénieurs, représentant près de la moitié des doctorants Cifre, l’intérêt d’une thèse
n’est pas toujours évident : la thèse retarde de trois ans leur intégration au sein de l’entreprise,

souvent à des postes similaires que ceux qu’ils auraient eu en sortant d’école. Le doctorat n’apporte

pas toujours de reconnaissance particulière, en terme de poste, de salaire ou de statut social.

Un second moyen pour qu’un doctorant puisse interagir avec une entreprise est le doctorat-

conseil. Il s’agit d’une disposition récente, expérimentée depuis 2007, permettant au titulaire d’un
contrat doctoral d’exercer, à l’image du monitorat, des missions de conseil en entreprise, pour le
compte de l’université. Le doctorant peut effectuer jusqu’à 32 jours de mission par an (analogues

aux 64 heures équivalent TD du monitorat). En pratique, une convention tripartite lie le doctor
ant, l’entreprise et l’université (ou le PRES, ou l’établissement d’enseignement supérieur) pour
chaque mission. Cette disposition est assez peu connue, les industriels que nous avons rencontrés

n’en ayant jamais entendu parler. Théoriquement, elle est censée remédier aux deux défauts de la
thèse Cifre : le doctorant peut effectuer ces missions tout en menant des recherches relativement

académiques, ne se fermant ainsi pas les perspectives d’une carrière dans le milieu de la recherche

publique, et l’entreprise peut s’engager dans un partenariat à un coût bien moindre que celui d’une

thèse complète (les missions de conseil sont rémunérées 4000 € brut par an au doctorant).

Une dernière possibilité pour le dialogue public-privé est le partenariat direct entre un labora

toire et une entreprise. Le partage d’un doctorant peut être une première étape avant ce partenariat

direct. En pratique, l’institution de recherche publique et l’entreprise signent un contrat cadre de

collaboration, stipulant les conditions du partenariat, notamment en ce qui concerne la propriété

intellectuelle des découvertes et le mode d’exploitation des brevets. L’entreprise peut alors financer

certaines recherches, et bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 60 % des sommes investies, pour
les sommes inférieures à 100 millions d’euros, et de 10 % au-delà3. Cette disposition, relativement
incitative, n’est pas utilisée outre-mesure par les entreprises, pour des raisons historiques. Les lab

oratoires n’ont pas tendance à démarcher spontanément les entreprises pour obtenir des contrats,

et le système de recherche français est peu lisible pour un industriel n’ayant pas reçu une formation

par la recherche. D’autre part, les entreprises françaises sont principalement dans des secteurs à

faible intensité en recherche [27]. Même si la recherche partenariale double le montant du crédit
impôt recherche, elle pèse moins de 10 % du total déclaré du CIR au titre de l’année 2009. Dans la

pratique, le CIR semble important dans les décisions macroscopiques des entreprises (maintien des
centres de recherche en France, implantation de nouveaux centres, effectifs globaux de R&D), mais
semble jouer un très faible rôle au niveau des directions de la recherche dans le choix du partenaire

de recherche (laboratoire français ou étranger), ou dans l’embauche de nouveaux collaborateurs (le
CIR favorise le recrutement de docteurs). Ceci est lié au mécanisme CIR, que nous avons décrit
dans la partie 1.3.1 : le crédit d’impôt ne profite pas directement au département recherche des

entreprises, mais remonte au niveau des holdings (33 % des 4,2 milliards d’euros du CIR étaient
destinés à des holdings en 2009). 28 % seulement du CIR est revenu en 2009 aux industries manu

facturières (hors holding) et aux entreprises de service en R&D.

Ainsi, le dialogue public-privé est institutionnellement possible de plusieurs manières. Malgré

3. Article 244 quater B du code général des impôts.
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tout, ces dispositifs restent d’un impact limité car ils sont relativement peu connus et peu utilisés.

N

4.3.2 Mobilité des chercheurs
^ -

Les échanges entre laboratoires et entreprises peuvent aller plus loin encore, et conduire à la

mobilité d’individus d’un côté à l’autre de la frontière. Quatre possibilités existent pour le chercheur

ou l’enseignant-chercheur[41] :

1. Consultance ou expertise : un chercheur peut effectuer des missions de conseil en entreprise.

Il s’agit d’une prestation purement intellectuelle et non inventive, distincte des collaborations

de recherche entre laboratoire et entreprise. Depuis 2009, le régime du concours scientifique
permet d’assimiler les rémunérations des conseils liés à la valorisation des travaux de recherche

à des salaires. Le régime de l’auto-entrepreneur permet également depuis 2009 à tout fonc
tionnaire d’exercer une activité de service en dehors de ses heures de travail.

2. Travail à temps partiel : un chercheur peut demander une mise à disposition ou une délégation
à temps incomplet à son institution, s’il exerce une activité liée aux sciences dans l’entreprise

pendant moins de la moitié de son temps de service. L’entreprise rembourse alors le salaire

à l’institution, et cette dernière ne peut refuser qu’en cas d’absolue nécessité. Une autre

possibilité est l’autorisation de service à temps partiel au sein d’une entreprise, accordée

par l’institution rémunérant le chercheur, et permettant de cumuler les deux salaires et de

dépasser le mi-temps en entreprise.

3. Travail à temps plein : un chercheur peut demander une mise à disposition ou une délégation,
de façon analogue au cas du temps partiel. Sinon, comme pour les autres fonctionnaires, il

est également possible de demander un détachement auprès d’une administration publique,

d’une structure privée d’intérêt général, d’un organisme international (cinq ans renouvelables,
avancement en parallèle dans le corps d’origine à l’ancienneté) ou une mise en disponibilité

(trois ans renouvelables, dix ans au maximum sur une carrière, pas d’avancement en parallèle).

4. Création d’entreprise : un chercheur peut créer une entreprise pour valoriser le résultat de ses
recherches, ou prendre des parts dans une entreprise existante pour le même motif. S’il prend

plus de 50 % du capital, il peut être associé ou dirigeant, ruais est alors en détachement,
mise à disposition ou délégation. Il peut le rester deux ans, renouvelable deux fois. S’il prend

moins de 49 % des parts, il peut apporter son concours scientifique à l’entreprise, pour 70 k€
par an maximum, pour cinq ans renouvelables, tout en conservant son activité de chercheur.

Enfin, s’il prend moins de 20 % des parts, il peut participer au conseil d’administration ou

au conseil de surveillance. En fin de mandat, il peut soit vendre ses parts, soit cesser de façon
temporaire ou définitive son activité de fonctionnaire.

Beaucoup de ces mesures sont relativement récentes, et offrent un large éventail de possibilités
aux chercheurs qui désirent valoriser leurs travaux. Nous présentons ici deux personnes qui ont

utilisé, parfois un peu en avance sur la législation, ces opportunités pour mener en parallèle une
activité académique et une valorisation, parfois très intensive, de leurs résultats.
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Portrait de Jacques Lewiner

Jacques Lewiner a été le directeur scientifique de l’ESPCI de 1973 à 2005. Il a toujours ardem
ment défendu la possibilité pour les chercheurs de valoriser leurs travaux, sans préjudice pour
leur carrière. L’évaluation des directeurs des laboratoires de l’ESPCI prenait ainsi en compte
les dépôts de brevets ou les créations d’entreprises.
À titre personnel, ce professeur de la chaire d’électricité générale de l’ESPCI a déposé 273
brevets auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), et plus de 1000 en
comptant les extensions à l’étranger. Il a fondé de nombreuses jeunes pousses, telle Cytale, qui
commercialisait les premiers livres électroniques, Inventel, créateur de la Livebox, Finsécur,

spécialisée dans la fabrication de détecteurs de fumée ou encore Sculpteo, qui propose des im
primantes 3D (réalisation de maquettes à partir d’une image 3D). Il a également cherché à
rapprocher les PME françaises des chercheurs, afin qu’elles puissent conserver leur compétitiv
ité. Sa carrière lui a valu une nomination à l’académie des technologies en 2005.
Au cours de sa carrière académique, il a publié 91 articles; il possède un facteur H de 15 (15
articles cités plus de 15 fois).

Portrait de Mathias Fink

Mathias Fink est l’un des directeurs de laboratoire que Jacques Lewiner a encouragé à valoriser
ses idées. Après un poste de professeur à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, il se voit
offrir la possibilité d’ouvrir son laboratoire à l’ESPCI, le laboratoire ondes et acoustiques,
aujourd’hui intégré à l’institut Langevin. Après avoir travaillé sur les analogies entre l’optique
et les ondes mécaniques, Mathias Fink s’intéresse au retournement temporel. Il a appliqué ses
découvertes tout d’abord avec Philips et General Electric aux échographes ultra-sonores, puis
avec la Snecma (contrôle non destructif), la DGA (bazookas électromagnétiques) ou France
Telecom. Il a créé quatre jeunes pousses liées à ses découvertes sur le retournement temporel :
Sensitive Object (intégration de boutons virtuels sur le mobilier ou les murs), Time Reversai
Communication (télécommunications), Echosens (mesure de l’élasticité du foie) et SuperSonic
Imagine (échographie mesurant l’élasticité des tissus) dans le domaine médical.
En parallèle, Mathias Fink a publié 329 articles, a un facteur H de 32 (32 articles cités plus
de 32 fois), est membre de l’académie des sciences depuis 2003, de l’académie des technologies
depuis 2002 et a été titulaire de la chaire d’innovation au Collège de France en 2008-2009.

Enfin, la dernière mobilité possible entre les mondes de la recherche et celui de l’entreprise,
de loin la plus courante, est le recrutement d’un docteur par une entreprise. Ce recrutement ne

doit pas être sous-estimé, car il agit sur plusieurs leviers. Tout d’abord, la possibilité pour un doc
teur d’être recruté par une entreprise, à un poste et à un niveau de rémunération correspondant
à son âge, est une incitation à entreprendre une thèse. Les doctorants sont les forces vives du

système de recherche, et attirer parmi eux les meilleurs élèves du supérieur est un atout indéniable

pour la qualité de la recherche française. Pour les ingénieurs en particulier, l’apport de la thèse

n’est pas toujours évident en terme d’avancement de carrière, et la reconnaissance du doctorat par
les entreprises est donc d’autant plus importante. D’autre part, les docteurs sont de formidables
vecteurs de la connaissance, étant eux-même spécialistes d’un domaine, mais surtout connaissant

de l’intérieur le système de recherche. Une fois en entreprise, ils savent où chercher les experts dont
l’entreprise a besoin, et quel travail attendre d’un chercheur du public. Le lien individuel qu’ils ont
avec leur ancien directeur de thèse permet réciproquement au laboratoire de chercher un partenaire
industriel.

Contrairement à un ingénieur, formé à résoudre des problèmes bien posés, à optimiser des
processus existants ou à en construire de nouveaux avec des méthodes éprouvées, le docteur est

formé à la recherche. Sa thèse lui a permis de développer des capacités importantes d’initiative
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et d’autonomie. Il n’a pas nécessairement toutes les méthodes de gestion de projet permettant

d’encadrer un groupe, mais il sait travailler sans directive et sans objectif précis. Il a l’habitude des
collaborations, souvent avec des équipes étrangères, pour partager des résultats ou des idées d’ex

périence. Il a dû à de multiples reprises présenter synthétiquement des résultats scientifiques assez
pointus, à l’occasion de colloques ou de présentations orales. Il a le réflexe d’analyser rapidement la

documentation disponible avant d’attaquer un problème (bibliographie), et d’adapter autant que

possible une solution déjà existante. L’analyse synthétique de grandes quantités d’information est
un réel atout dans les entreprises mondiales, quand la description des processus d’une unité peut

remplir une armoire entière. Enfin, et peut-être surtout, dans une économie qui se transforme en
une société de la connaissance, et où la première entreprise qui innove est celle qui emporte la plus

grande part de marché (first rriover advantage), avoir parmi ses cadres des individus formés par la
recherche n’est plus un atout, c’est un pré-requis élémentaire.

Des organisations essaient aujourd’hui de faire comprendre aux entreprises à quel point les
docteurs sont une richesse qu’elles n’ont plus le loisir de pouvoir bouder. Les associations de doc

torants, telles que Doc’Up (doctorants de l’UPMC), l’ATCP (doctorants de Chimie Paris) ou Maiot
(doctorants du CEA), organisent des rencontres entre les thésards d’une même institution, et ten
tent de défendre le statut de ces derniers. Les rencontres ont vocation à créer des liens, initiant

progressivement un réseau d’anciens. Des sessions de formation au recrutement, ou des forums
en présence d’entreprises, tentent de faciliter l’insertion professionnelle des doctorants. Des ac

tions d’information et de représentation essaient d’améliorer l’image et les droits dont jouissent les

docteurs. L’association Bernard Grégory (ABG) essaie plus spécifiquement de faciliter l’insertion
professionnelle des docteurs, en mettant en contact des recruteurs et des docteurs. Il s’agit d’un

équivalent du Pôle Emploi dédié aux docteurs : les docteurs peuvent déposer un CV en ligne, et les

recruteurs peuvent consulter la base de données de CV. En marge de cette activité, des rencontres

entre docteurs ont à nouveau pour but de faciliter la création d’un réseau d’anciens. Enfin, des en

treprises, par exemple Adoc Talent Management, se spécialisent en recrutement des docteurs. Pour

les entreprises cherchant des profils à haut potentiel, ou pour les docteurs cherchant à s’épanouir

professionnellement, Adoc propose un accompagnement, une définition du projet professionnel et
une mise en relation. Le marché semble assez demandeur de ce type d’intermédiaire, car il permet

de pallier la relative méconnaissance par les entreprises du système de recherche ou de la valeur
d’un docteur.

À l’étranger, la formation d’ingénieur à la française n’existe pas vraiment, et les docteurs oc
cupent la plupart des postes à responsabilité au sein des entreprises, comme nous l’avions souligné

dans la partie 1.3.3. Le doctorat est en effet le diplôme de plus haut niveau. Les docteurs peuvent

créer leur propre entreprise, ou intégrer une entreprise existante, lui apportant ainsi les connais
sances acquises lors de l’expérience de recherche. Ce flux est de loin le plus important entre le

système de recherche public et les entreprises, et contribue au dynamisme technologique de ces
dernières.

Malgré tout, en France, les mesures favorisant la mobilité sont encore assez peu utilisées ; les par
cours non académiques sont assez mal connus et ne sont pas entrés dans les mœurs des chercheurs,

et certains voient même un passage dans l’industrie comme une façon de « vendre son âme au
diable ». Enfin, même si le chercheur a une vocation suffisante pour rechercher une mobilité, sa

hiérarchie a tendance à grincer des dents. Le départ d’un chercheur s’accompagne en effet parfois
du départ de son poste budgétaire. Pour recruter un remplaçant, le laboratoire doit demander une

ouverture de poste, une augmentation de la masse salariale, parfois délicate à justifier. Par ailleurs,
cela suppose souvent de remplacer un spécialiste par une personne qu’il faut en général former,

intégrer à l’équipe; ce remplacement affecte le fonctionnement du laboratoire à court terme. Le
directeur de laboratoire peut donc tenter de retenir le chercheur afin de conserver son équipe intacte.

Les mobilités inverses, c’est-à-dire le passage d’un salarié du privé à un poste de chercheur
fonctionnaire, sont rarissimes. Le recrutement se faisant essentiellement sur la base de critères

académiques, et le salaire étant en général substantiellement plus faible, les opportunités de trans

fert sont en effet assez négligeables, d’autant plus que l’expérience acquise dans le privé est très

mal valorisée dans les grilles de la fonction publique.
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4.3.3 Le point de vue des entreprises

Les entreprises sont en général assez perplexes face au système de recherche public français.
Au-delà de sa complexité, il existe aussi un problème de culture : la plupart des dirigeants, des
directeurs de département R&D ou des directeurs des ressources humaines n’ont aucune expérience
de recherche. Les écoles de commerce et d’ingénieur supplantent largement les écoles doctorales
pour placer leurs étudiants aux postes à responsabilité. Ainsi, les dirigeants comprennent le système
des Grandes Ecoles et sont capables d’estimer la valeur d’un étudiant en un coup d’œil sur son
CV, mais ils ne connaissent pas les laboratoires prestigieux et les publications renommées. La
thèse est parfois même un handicap pour un ingénieur, car les recruteurs ne reconnaissent pas
nécessairement l’intérêt de cette expérience, qui dure trois longues années. Si les postes en recherche
et développement sont ouverts aux docteurs, ces derniers ont du mal à gravir ensuite les échelons de
l’entreprise. L’absence de réseau d’anciens peut y contribuer. L’examen du fonctionnement d’une
entreprise particulière, que nous avons rencontrée lors de sa présentation à l’Institut de Formation

Doctorale de l’Université Pierre et Marie Curie, semble permettre de comprendre le problème
auquel se heurtent les docteurs.

L’Oréal R&D cherche à recruter des docteurs : la moitié des cadres qui y sont recrutés sont tit
ulaires d’un doctorat. Les rémunérations sont très attractives, le salaire à l’embauche tient compte
des trois ans de thèse, et permet à un ingénieur d’avoir le même salaire qu'après trois ans de tra
vail au sein de l’entreprise. Il existe des équipes de recherche en propre, avec une partie amont,
assez fondamentale sur la biologie de la peau et du cheveu, et une partie aval, plus orientée sur
le développement de produits. Trois chemins sont possibles pour le docteur : expert, manager ou
transverse. Le premier est la trajectoire classique du scientifique, avec un début de carrière au
laboratoire, puis une ascension en tant que conseiller scientifique. Le second est un chemin as
sez semblable à celui d’un ingénieur : encadrement d’équipe, puis de laboratoire. Enfin le dernier

chemin correspond à la gestion de projet et à la création de réseaux. Une formation continue permet
de mettre les docteurs non ingénieurs à niveau pour les tâches d’encadrement,. Le jeune embauché
peut viser en fin de carrière le poste de vice-président recherche de L’Oréal si ses compétences le
distinguent de ses collègues. Mais il est exclu qu’il puisse travailler sur les lignes de production ou
au marketing de L’Oréal s’il n’est ni ingénieur ni issu d’une école de commerce. Aucun recrutement

de docteur n’a lieu dans ces branches, et les transferts entre L’Oréal R&D et le reste de l’entreprise
sont très rares. Ainsi, au sein de la même entreprise, on peut concevoir qu’un docteur est en mesure
d’exercer des tâches d’encadrement en recherche et développement, et refuser de le recruter ou de
le transférer pour un poste analogue dans d’autres filières.

Le blocage des entreprises au recrutement des doctorants semble ainsi lié à deux facteurs :

d’une part les ressources humaines ont du mal à évaluer la valeur d’un doctorant, et préfèrent
les recrutements à moindre risque en choisissant les diplômés des Grandes Écoles, d’autre part les
compétences d’un docteur ne sont pas toujours directement applicables en entreprise. Cependant,
quand suffisamment de docteurs sont présents en entreprise, le réseau des anciens, au sens large,
fonctionne, la valeur ajoutée d’un docteur est plus claire, et la formation continue permet de lui
donner les connaissances que les ingénieurs ont intégrées au cours de leurs études.

s

4.3.4 Pistes à creuser

Pour conclure ce mémoire, nous suggérons quelques pistes qui mériteraient selon nous d’être
explorées plus avant pour améliorer et dynamiser le système de recherche.

Comme nous l’avons longuement exposé en partie 2.3, l’évaluation est un outil puissant pour
faire évoluer les mentalités, et il est actuellement polarisé essentiellement sur la production de
connaissances. La mission du système de recherche, dans sa globalité, est à la fois de produire
des connaissances, et de les partager. Le partage est réciproque : le système de recherche gagne à
être en phase avec les enjeux du reste de la société, car cela peut générer de nouvelles recherches.
Si tous les chercheurs, individuellement, sont poussés à produire aussi intensivement que possi-
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ble des articles de recherche, il ne reste pas beaucoup de place pour le partage, en dehors des
bonnes volontés éparses. À l’inverse, si l’organisation du système de recherche ne permet pas aux
chercheurs de se concentrer sur leurs missions de recherche et leurs missions connexes d’enseigne
ment, d’expertise, de valorisation ou de vulgarisation, et si on laisse les chercheurs noyés sous les

tâches administratives, on ne peut pas non plus espérer une recherche de qualité optimale en France.

Le dialogue entre recherche et entreprise pourrait être amélioré si les formations d’ingénieurs

et de docteurs n’étaient pas aussi dissemblables : les ingénieurs n’ont presque pas d’expérience de

recherche, et les universitaires n’ont pas plus d’expérience en entreprise. Une piste intéressante

consisterait donc à donner à chacun une formation et une expérience variées, plus complètes.

Ce changement a été en partie amorcé dans les écoles doctorales, les formations au monde de
l’entreprise permettant aux doctorants de se familiariser avec l’encadrement et les entretiens de

recrutement. Certaines écoles doctorales, telle celle des Mines ParisTech, insistent sur la formation

au cours de la thèse (économie, comptabilité, ingéniérie, gestion de projet), ce qui semble influer
très positivement sur les perspectives de carrière des docteurs. Mais la formation réciproque des

ingénieurs à la recherche semble moins avancée.

Récemment, des initiatives ont été lancées pour favoriser le dialogue entre chercheurs et en
treprises. L’idée de la cafétéria commune, ou de la machine à café, où se forment les idées les plus

innovantes au sein d’une entreprise, a été adaptée via les pôles de compétitivité. En contrepartie

d’une subvention, entreprises et laboratoires présentent un projet de recherche et développement

conjoint. Même si le projet est de faible envergure, en forçant les acteurs à dialoguer et à créer des
liens au niveau local, on espère que ces liens conduiront à d’autres collaborations, et qu’on réduit

ainsi les barrières à l’appariement entre une demande et une offre de recherche et développement.

Ce que le pôle essaie de faire au niveau géographique est repris au niveau thématique par les

plate-formes technologiques européennes et les initiatives technologiques conjointes. Ces partenar
iats public-privé organisés par la Commission Européenne ont pour but de rapprocher, au niveau

européen, les communautés scientifiques du public et du privé autour d’un projet commun. Ces

partenariats permettent d’avoir la taille suffisante pour concevoir les premiers prototypes, et ont

également pour but de rapprocher les spécialistes d’un même domaine, en espérant qu’ils contin

ueront leur collaboration une fois le partenariat terminé.

Contrairement à tous les pays anglo-saxons, le doctorat ne jouit d’aucun prestige en France.
Tout juste est-il mentionné dans la liste des diplômes universitaires au sein des conventions collec

tives. Ce manque de reconnaissance est dommageable au système de recherche, car il n’incite pas
les jeunes étudiants à s’investir trois ans dans un projet de recherche, et prive les laboratoires de

brillants docteurs. Les meilleurs étudiants préfèrent en effet s’engager dans des voies plus sûres,
telles les écoles d’ingénieurs, de commerce, ou certains cursus universitaires assurant des débouchés

confortables (droit, médecine, pharmacie...), et n’effectuent ainsi pas de thèse. Un premier pas
pourrait être l’inscription du doctorat comme lié à un statut particulier dans les conventions col

lectives. Il nous a été argué que cette différenciation pourrait handicaper les docteurs, car ils

deviendraient plus onéreux pour l’entreprise. D’une part les ingénieurs des Grandes Écoles, claire
ment différenciés des ingénieurs simples dans ces conventions collectives, ne semblent pas souffrir

outre mesure de discrimination à l’embauche, d’autre part cette mesure favorable aux titulaires

d’un doctorat est d’ores et déjà appliquée dans les entreprises internationales, et ne fait que trans

poser au niveau des conventions collectives le processus de Bologne. Enfin le salaire plancher des
conventions collectives n’est pas toujours une contrainte pour l’employeur. Un jeune diplômé d’une
Grande École sera payé, au minimum, s’il travaille dans une entreprise du bâtiment, et s’il a entre
24 et 26 ans, 2057 € brut par mois pour 39 heures hebdomadaires. Ce montant est notablement

inférieur aux 30 k€ bruts annuels (2500 € brut par mois) qu’indiquent en moyenne les classe
ments pour les moins avantagées des écoles d’ingénieurs. Mais reconnaître officiellement le statut

du docteur au sein d’une entreprise est un premier pas, probablement symbolique, important pour

permettre ensuite des recrutements plus importants de docteurs, et un attrait pour la thèse de la
part des ingénieurs.

La fonction publique n’est pas forcément plus accueillante pour les chercheurs. Ces derniers

se voient cantonnés à des fonctions de recherche académique uniquement, et les expériences qu’ils
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pourraient avoir en vulgarisation, en enseignement, en administration ou en entreprise ne sont
nullement valorisées. Les années de détachement ou de mobilité sont au mieux des creux du CV

qu’il faut ensuite justifier lors des évaluations, au pire des retards de carrière pénalisants pour la
suite. Seule la production de connaissances étant évaluée, un chercheur en mobilité, au sein de

la fonction publique ou en dehors, doit expliquer pourquoi son nombre de publications stagne.
L’absence de gestion des ressources humaines diminue grandement les possibilités d’aménagement
de carrière. Valoriser les parcours diversifiés, et en tenir compte lors des évaluations, serait une
incitation assez forte pour que certains chercheurs choisissent de les suivre.

Pour améliorer le système de recherche, les mesures administratives peuvent jouer un rôle, mais
l’essentiel des blocages est dû aux relations humaines. En favorisant le dialogue entre chercheurs
et entreprises, ou en encourageant par l’évaluation les mobilités, on pourrait dynamiser le fonc
tionnement du système de recherche. Le double discours actuel, polarisant le système de recherche
entre la recherche appliquée et la recherche « inutile », mais n’évaluant que la production de con
naissances académique, n’est pas très favorable aux relations entre recherche et entreprises. Ces
relations sont pourtant de plus en plus importantes dans une économie où la concurrence est mon

diale, et où l’innovation est une garantie de prospérité. Quelques initiatives récentes tentent de

rapprocher les deux communautés, par exemple les pôles de compétitivité ou les plate-formes tech
nologiques européennes. Mais, à nouveau, ces dispositifs ne ciblent que la recherche directement
appliquée.

Ces quelques pistes de réflexion essaient de mettre en pratique notre constat principal : la
recherche se scinde en deux volets, la production de connaissances et leur partage, et le système
de recherche actuel se focalise exclusivement sur la production. Comment faire en sorte que les
connaissances sortent des laboratoires et irriguent le reste de la société, et que réciproquement
les problématiques de la société civile puissent faire germer de nouveaux problèmes de recherche ?
Rapprocher les individus, rapprocher les formations, inciter au dialogue, limiter les obstacles admin
istratifs et balayer les stéréotypes constitue un vaste programme. Il faut du temps et beaucoup de
volonté pour changer les mentalités, mais ce changement est essentiel pour que la société française
puisse prendre sa place dans l’économie européenne de la connaissance.



Conclusion

Au terme de ce mémoire, nous souhaiterions récapituler nos principales idées concernant l’or

ganisation du système de recherche public français. Le sujet qui nous était initialement confié, « les
priorités de la recherche en France », incluait dans sa formulation une certaine conception de la

recherche. L’État étant maître du financement, il doit pouvoir diriger l’appareil de recherche, au
moins thématiquement. Comment peut-il mettre en œuvre ses priorités en recherche? La notion

de pilotage de la recherche est confuse, mais clivante : d’un côté les décideurs et les administratifs

qui conçoivent mal de signer aux chercheurs des chèques en blanc sans évaluation, de l’autre les

chercheurs qui n’imaginent même pas qu’on puisse dicter l’objet de leur recherche. La production
de connaissances est en effet difficile à évaluer pour quelqu’un d’extérieur à la communauté scien

tifique, et hautement aléatoire.

Pour sortir de ce dilemme, nous avons élargi notre sujet au système de recherche. Quelles sont

les attentes des divers acteurs ? Que demande-t-on aux chercheurs ? Les objectifs affichés sont con

tradictoires, demandant à la fois des classements institutionnels performants (Shanghaï), des prix

individuels (Nobel), des recherches appliquées (brevets), des prises de risques individuelles (créa
tion de jeunes pousses).. .Après avoir disséqué l’organisation du système, nous avons montré que
le pilotage tant controversé devait se comprendre comme les décisions nécessaires pour ventiler le

budget de la recherche entre différents projets, et pour coordonner la construction, la maintenance

et l’utilisation des équipements les plus onéreux et de collectifs de recherche efficaces. Après cette

dissection, il nous est apparu important d’insister sur la notion d’évaluation. Cette dernière pousse

actuellement les chercheurs à produire des connaissances académiques de pointe, et à estimer que

leur métier, de façon générale, se limite à cette production. Applications, vulgarisation, enseigne

ment ou expertise n’ont pas leur place dans ce système de valeurs. Plusieurs fois par an, le chercheur

se voit asséner ce message : l’excellence académique avant tout.

Il nous apparaît essentiel de contrer cette idée reçue : la recherche ne se borne pas à la pro

duction de connaissances, elle consiste à produire et à partager des connaissances. L’aspect de

partage (réciproque), vers les étudiants, les citoyens, les pouvoirs publics ou les entreprises, est très
largement ignoré dans le système actuel. La diffusion des résultats est pourtant aussi importante
que leur production. Cette diffusion passe par des interactions entre chaque chercheur et des indi

vidus extérieurs, qui peuvent ou non être chercheurs. La diffusion n’est pas à sens unique, car en

partageant ses résultats et ses projets, le chercheur peut également prendre conscience des enjeux

des autres acteurs, et orienter sa recherche en conséquence. L’échange, le partage des enjeux, la

transmission des connaissances sont des aspects difficiles à cerner, mais peu encouragés et pourtant

essentiels au bon fonctionnement du système. Si chaque chercheur ne doit pas être obligé, à titre

individuel, de couvrir toutes ces missions, le système, de façon globale, ne doit pas encourager tous
les chercheurs à ne se focaliser que sur l’une d’entre elles.

Nous avons employé le terme de catalyse pour décrire la façon d’initier ce cercle vertueux :
comment favoriser les relations humaines entre les chercheurs et le reste du monde ? Ces relations

sont pour nous ce qui manque au système pour remplir toutes ses fonctions : produire des connais

sances et les transmettre aux autres acteurs. Le problème étant essentiellement d’ordre culturel, il

ne peut pas être résolu uniquement par des mesures administratives. Nous avons évoqué quelques
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pistes, à savoir, dans le désordre :

• simplifier l’organisation du système de recherche pour le rendre plus lisible, non en ajoutant
de nouvelles super-structures, mais en regroupant celles existantes,

• penser les structures de recherche pour faire en sorte que les chercheurs passent la majeure
partie de leur temps à chercher (appui technique et administratif, diminution du nombre
d’évaluations ou de la complexité des demandes de financement),

• changer les critères d’évaluation pour prendre en compte les différents modes de partage des
connaissances, et ne pas valoriser uniquement l’excellence académique,

• introduire la « pertinence » comme critère d’évaluation, pour forcer le chercheur à insérer

ses travaux dans un contexte, et l’inciter à dialoguer avec les utilisateurs potentiels de ses

résultats (éventuellement des chercheurs),
• valoriser les mobilités des chercheurs dans le privé ou dans l’administration, ainsi que les

activités d’enseignement,

• développer les espaces d’échange et de dialogue entre chercheurs et entreprises, à l’image des
pôles de compétitivité (les universités peuvent devenir des lieux d’échange en sus d’être des
lieux de recherche et d’enseignement),

• réduire le fossé culturel entre ingénieurs et docteurs en adaptant les programmes de formation
et en revalorisant le doctorat.

Nous espérons que ces pistes trouveront des marcheurs souhaitant les emprunter...
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Nota : Les personnes consultées sont listées ci-dessous suivant leur fonction actuelle (ou la fonction
principale au sujet de laquelle nous les avons sollicitées, pour les personnes en fin de carrière).
Cette catégorisation a pour seul but de rendre la liste plus intelligible, les personnes que nous

avons consultées ont souvent occupé au cours de leur carrière des fonctions relevant à la fois de

Vadministration et du milieu académique, ou du milieu académique et du monde de l’entreprise,
voire successivement des trois milieux.

Administration de la recherche : Ministère, administration cen

trale, agences nationales

• Armel de la Bourdonnaye, chef du Département de la coordination et des politiques

transversales à la Direction générale pour la recherche et l’innovation au ministère de l’En-

seignement Supérieur et de la Recherche.

• Sophie Cluet, chef du Service de la stratégie de la recherche et de l'innovation à la Direction

générale pour la recherche et l'innovation au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche.

• Michel Cormier, directeur de la section des établissements à l’Agence d’évaluation de la

recherche et de renseignement supérieur.

• Thierry Coulhon, directeur adjoint du cabinet de Valérie Pécresse d’octobre 2009 à avril

2010, fonction qu’il a quittée pour rejoindre le Commissariat général à l’investissement en

charge de la mise en oeuvre du grand emprunt national.

• Christian Devaux, chef du secteur Biologie et Santé à la Direction générale pour la recherche

et l'innovation au ministère de rEriseignement Supérieur et de la Recherche.

• Pierre Glorieux, directeur de la section des unités de recherche à l’Agence d’évaluation de

la recherche et de renseignement supérieur.

• Claudie Haigneré, présidente d’Universcience ; elle a été ministre déléguée à la Recherche

et aux Nouvelles technologies de juin 2002 à mars 2004 puis ministre déléguée aux Affaires
européennes de mars 2004 à mai 2005.

• François Jacq, ingénieur général des Mines et président directeur général de Météo France

depuis avril 2009 ; il était avant cela conseiller au cabinet du Premier ministre pour la recherche

et l’industrie depuis 2007 après avoir occupé plusieurs postes dans l’administration, notam

ment dans les domaines de la recherche et de l’énergie.

• Jacqueline Lecourtier, directeur général de l’Agence nationale de la recherche.

• Jean-Marc Monteil, chargé de mission auprès du Premier ministre ; il a été directeur général

de l'Enseignement supérieur de 2002 à 2007, puis président de l’Agence d’évaluation de la

recherche et de renseignement supérieur pendant quelques mois en 2007.

• Robert Plana, chef du secteur maths/physique/nanosciences/STIC à la Direction générale
pour la recherche et l’innovation au ministère de rEriseignement Supérieur et de la Recherche.
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• Philippe Rossinot, chargé de mission « valorisation et stratégie nationale de recherche »
au cabinet de Valérie Pécresse, auparavant chargé de mission recherche, technologies et
développement durable au Conseil d’Analyse Stratégique.

-,

Administration de la recherche : Organismes, universités et écoles

• Robert Aymar, physicien, conseiller de l’administrateur général du Commissariat à l’Én
ergie Atomique (CEA) et membre de l’ERAB (European Research Area Board) ; il a été
directeur des Sciences de la Matière au CEA de 1990 à 1994 puis directeur du projet ITER

de 1994 à 2004 et directeur général du CERN de 2004 à 2008 (invité dans le cadre des
conférences de la dernière année de formation du Corps des Mines).

• Bernard Bigot, administrateur général du CEA.
• Gilles Bloch, directeur des Sciences du Vivant au CEA.

• Alain Bravo, directeur général de Supélec.

• Laurent Buisson, directeur général délégué à la recherche et au transfert de technologie de
l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).

• Jean Chambaz, professeur de biologie cellulaire, vice-président en charge de la recherche de
l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).

• Alain Fuchs, professeur de chimie, président-directeur général du centre national de la
recherche scientifique (CNRS).

• Marion Guillou, membre de l’Académie des Technologies, présidente-directrice générale de
l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) .

• Yves Guldner, professeur de physique, directeur-adjoint pour la section des sciences de
l’École Normale Supérieure (ENS Ulm).

• Jacques Lewiner, professeur de physique, directeur scientifique honoraire de l’Ecole Supérieure

de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI ParisTech).
• Michèle Marin, conseillère auprès de la présidente-directrice générale de l’INRA.
• Jean-François Mêla, professeur de mathématiques, ancien président de l’Université Paris

Nord (Paris XIII, Villetaneuse).
• Jean-Yves Mérindol, professeur de mathématiques, directeur de l’École Normale Supérieure

de Cachan.

• Jean-Claude Petit, professeur de sciences et techniques nucléaires, directeur des programmes
du CEA.

• Michel Schmitt, ingénieur général du Corps des Mines, directeur de la recherche de l’École
des Mines (MINES ParisTech).

• André Syrota, professeur des Universités - praticien hospitalier, président-directeur général
de l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM).

—

Milieu académique et recherche publique

• Jean-François Allemand, professeur de physique au laboratoire de physique statistique de
l’ENS Ulm.

• Alain Aspect, professeur de physique à l’institut d’optique théorique et appliquée (Supop-
tique), médaille d’or du CNRS en 2005.

• Henri Audier, directeur de recherche émérite du CNRS, membre du syndicat national
des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU), membre fondateur et militant de « Sauvons la
Recherche ».

• Olivier Bênichou, maître de conférences au laboratoire de physique théorique de la matière
condensée de l’université Pierre et Marie Curie.

• Hervé Chneiweiss, directeur de recherche au CNRS, membre du conseil scientifique de
l’Office Parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

• Antoine Compagnon, ingénieur des Ponts et Chaussées, professeur de littérature au Collège
de France, membre du Haut Conseil de la Science et de la Technologie (HCST).
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• Vincent Courtillot, professeur de géophysique, directeur de l’Institut de physique du globe
de Paris, ancien directeur de la recherche du Ministère de la Recherche.

• Laurent Decreusefond, professeur d’informatique à l’École Nationale Supérieure des Télé
communications (Telecom ParisTech).

• Laurent El Kaïm, ingénieur en chef de l’armement, enseignant-chercheur en chimie à l’École
Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA ParisTech).

• Bénédicte Fauvarque-Cosson, professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris

II), directeur scientifique du Recueil Dalloz, secrétaire général de la société de législation
comparée.

• Marc Fontecave, directeur du Laboratoire Chimie et Biologie des Métaux au CEA, membre
de l’Académie des Sciences.

• Pierre-Lionel Forbes, ingénieur général du Corps des Mines, directeur du laboratoire
Meuse/Haute Marne à l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs).

• Patrick Fridenson, directeur d’études à l’École des Hautes-Études en Sciences Sociales,
membre du SGEN-CFDT.

• Jacques Friedel, ingénieur général du Corps des Mines, professeur émérite de physique
de l’Université d’Orsay (Paris XI), médaille d’or du CNRS en 1970, ancien président de
l’Académie des Sciences.

• Philippe Kourilsky, professeur d’immunologie moléculaire au Collège de France, membre

de l’Académie des Sciences, ancien directeur général de l’Institut Pasteur.

• Géraldine Naja-Corbin, responsable des affaires institutionnelles et de la stratégie à l’a

gence spatiale européenne (ESA).
• Claude Riveline, ingénieur général du Corps des Mines, professeur émérite de gestion à

l’École des Mines de Paris (Mines ParisTech).
• Jacques Stern, professeur d’informatique, médaille d’or du CNRS en 2006, président du

conseil d’administration de l’ANR.

• Raphaël Voituriez, chargé de recherche CNRS au laboratoire de physique théorique de la

matière condensée (UPMC).
• Francis-André Wollman, directeur de recherche CNRS, directeur de l’Institut de Biologie

Physico-Chimique (IBPC).
• Samir Z. Zard, directeur de recherche CNRS, directeur du Département de Chimie et

Synthèse Organique (DCSO) de l’École Polytechnique.

>

Personnes spécialisées dans l’étude du système de recherche

français

• Rémi Barré, professeur de politique scientifique au Conservatoire National des Arts et

Métiers (CNAM), créateur et ancien directeur de l’Observatoire des Sciences et des Techniques
(OST), conseiller scientifique au sein de l’opération de prospective FutuRIS.

• Pierre Bost, délégué général de l’Académie des Technologies.

• Nadège Bouquin, directrice adjointe de la plateforme FutuRIS.
• Vincent Charlet, directeur de la plateforme FutuRIS.

• Ghislaine Filliatreau, directrice de recherche INSERM, directrice de l’OST.

• Jacques Lesourne, ingénieur général du Corps des Mines, ancien professeur d’économie au
CNAM, membre de l’Académie des Technologies, président de l’association Futuribles.

• Frédérique Pallez, professeur de gestion à l’École des Mines de Paris (MINES ParisTech).
• Catherine Paradeise, professeur de sociologie à l’université de Marne-la-Vallée.

,

Parlementaires

^

Philippe Adnot, sénateur de l’Aube, président du conseil général de l’Aube, secrétaire de
la commission des finances.
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• Christian Gaudin, sénateur de Maine-et-Loire, membre de la commission des finances,
vice-Président de l’Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST), secrétaire de la délégation sénatoriale à la prospective.

• Pauline Hanss, administratrice du Sénat.

• Pierre Laffitte, ingénieur général du Corps des Mines, sénateur honoraire des Alpes-Maritimes,
fondateur de la technopole de Sophia-Antipolis, président honoraire du Groupe européen de
politique des clusters (pôles de compétence).

Entreprises

• Jean-Pierre Causse, membre de l’Académie des Technologies, un des fondateurs du CNES,
ancien directeur général adjoint chargé de la recherche de la Compagnie de Saint-Gobain.

• François Garreau, directeur communication des ressources humaines de L’Oréal R&D.

• Nicolas Gausserès, directeur du département de recherche en nutrition de Danone.

• Matthieu Lafon, fondateur et directeur d’Adoc Talent Management.
• Jean-Claude Lehmann, professeur de physique, membre de l’Académie des Technologies,

ancien directeur de la recherche de la Compagnie de Saint-Gobain, président de l’Association

des anciens élèves, élèves et amis de l’École Normale Supérieure (AAEENS).
• Jean-François Minster, professeur de géosciences, directeur scientifique de Total, mem

bre de l’Académie des Sciences, ancien président-directeur général de l’Institut Français de
Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer).

• François Mudry, membre de l’Académie des Technologies, ingénieur en chef du Corps des
Mines, directeur scientifique d’Arcelor-Mittal.

• Didier Roux, membre de l’Académie des Sciences, ancien directeur de recherche CNRS,
directeur de la recherche et de l’innovation de Saint-Gobain.

Nous souhaitons également citer les personnes suivantes, entendues et questionnées dans le cadre
du cycle de conférences « Stratégie d’entreprise » qui fait partie de la dernière année de formation
du Corps des Mines.

• Antoine Blanc, directeur chez Renault.

• Jean-Marc Chéry, Vice-Président Exécutif et Chief Technology Officer de STMicroelec-
tronics.

• Loïc Liétar, Vice-Président Corporate de STMicroelectronics.

• Didier Lombard, ingénieur général du Corps des Télécommunications, président de France
Telecom.

• Henri Moissirxac, ingénieur du Corps des Mines, directeur général de Facebook Mobile.
• Patrick Pélata, Directeur Général Délégué aux Opérations chez Renault.
• Benoît Rolland, directeur général de TENESOL.
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Acronymes

AAI

ACI

ADEME

Aères

Ancre

Andra

ANR

ANRT

AIIEnvi

Allistene

AP-HP

A.R.T.S.

ASU

Athéna

Aviesan

BIATOSS

BRGM

CAS

CDT

CEA

Cemagref

CERMEP

CGE

Ciadt

Cifre

CIR

CIRAD

CNAM

CNDP

CNE

CNES

Autorité administrative indépendante

Action concertée incitative

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

Agence d’évaluation de la recherche et de renseignement supérieur

Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Agence nationale de la recherche

Association nationale de la Recherche et de la Technologie

Alliance pour l’environnement

Alliance pour les sciences et technologies de l’information

Assistance publique - Hôpitaux de Paris

Arts Recherche Technologies Sciences

Administration scolaire et universitaire

Alliance thématique nationale des Humanités, Sciences Humaines et Sciences Sociales

Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé

Bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé

anciennement Bureau de recherches géologiques et minières

Centre d’analyse stratégique

Cellule de diffusion technologique

Commissariat à l’énergie atomique (devenu fin 2009 Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives)

Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement

(anciennement Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et
des forêts)

Centre d’étude et de recherche multiinodal et pluridisciplinaire - Imagerie du vivant

Conférence des Grandes Écoles

Comité interministériel pour l’aménagement et le développement du territoire

Convention industrielle de formation par la recherche (contrat pour une bourse de
thèse entre un laboratoire public et une entreprise)

Crédit d’impôt recherche

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le

développement

Conservatoire nationale des arts et métiers

Commission nationale du débat public

Comité national d’évaluation des universités

Centre national d’études spatiales
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Cneser

CNEXO

CNRS

CPU

CRT

CSRT

CSTB

CTRS

Datar

DEA

DEUG

DFG

DG

DGA

DIRD

ECTS

EDF

EHESS

EMBL

ENSAM

ENSTA

EPCS

EPIC

EPSCP

EPST

Erasmus

ERC

ERIC

ESA

ESPCI

FCS

FNS

FRT

Ganil

GDR

Genavir

GFP

GIE

GIP

GIS

HCST

HDR

Conseil national de renseignement supérieur et de la recherche

Centre national pour l’exploitation des océans

Centre national de la recherche scientifique

Conférence des présidents d’université

Centre de ressources technologiques

Conseil supérieur de la recherche et de la technologie

Centre scientifique et technique du bâtiment

Centre thématique de recherche et de soins

Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité
régionale

Diplôme d’études avancées

Diplôme d’études universitaires générales

Deutsche Forschungsgerneinschaft (agence de financement sur projet allemande)

Direction générale

Direction générale de l’armement

Dépense intérieure de recherche et développement

European Crédit Transfer System

Électricité de France

École des hautes études en sciences sociales

European Molecular Biology Laboratory (Laboratoire européen de biologie
moléculaire)

École nationale supérieure d’arts et métiers

École nationale supérieure de techniques avancées

Établissement public de coopération scientifique

Établissement public à caractère industriel et commercial

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Établissement public à caractère scientifique et technologique

European Région Action Scheme for the Mobility of University Students

European Research Council (Conseil européen de la recherche)

European Research Infrastructure Consortium

European Space Agency (Agence spatiale européenne)

École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de la ville de Paris

Fondation de coopération scientifique

Fonds national de la science

Fonds de la recherche technologique

Grand accélérateur national d’ions lourds

Groupement de recherche

Gestion de navires de recherche

Green Fluorescent Protein (marqueur fluorescent ayant de nombreuses applications
en biologie)

Groupement d’intérêt économique

Groupement d’intérêt public

Groupement d’intérêt scientifique

Haut Conseil de la Science et de la Technologie

Habilitation à diriger les recherches
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IFP

IFREMER

IGAENR

IGN

INED

INP

INPI

INRA

INRETS

INRIA

INSA

INSERM

IPGP

IRD

ISI

ISTPM

ITA

ITER

ITRF

ITMO

IUFM

IUT

LCPC

LMD

LOLF

LCPC

LRU

MESR

MIRES

MIT

MRT

NASA

NIH

NSF

Onera

OPECST

OST

Orstom

PCR

PCRD

PFT

Institut français du pétrole

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

Inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la Recherche

Institut géographique national

Institut national d’études démographiques

Institut national polytechnique

Institut national de la propriété industrielle

Institut national de la recherche agronomique

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

Institut national de recherche en informatique et automatique

Institut national des sciences appliquées

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Institut de physique du globe de paris

Institut de recherche pour le développement

Institute for Scientific Information (c) Thomson Reuters

Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes

Ingénieurs, techniciens et administratifs

International Thermonuclear Experimental Reactor

Ingénieurs et techniciens de recherche et de formation

Institut thématique inulti-organismes

Institut universitaire de formation des maîtres

Institut universitaire de technologie

Laboratoire central des Ponts et Chaussées

Licence-Master-Doctorat

Loi organique relative aux lois de finances

Laboratoire central des ponts et chaussées

Libertés et responsabilités des universités

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur

Massachusetts Institute of Technology

Mission de la Recherche et de la Technologie

National Aeronautics and Space Administration (agence gouvernementale en charge
de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis)

National Institutes of Health (instituts gouvernementaux de recherche médicale et
biomédicale aux États-Unis)

National Science Foundation (agence gouvernementale indépendante chargée de
distribuer les bourses de recherche aux États-Unis)

Office national d’études et de recherches aérospatiales

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Observatoire des sciences et techniques

Office de la recherche scientifique et technique outre-mer

Polymerase chain reaction (méthode de biologie moléculaire d’amplification génique
in vitro)

Programme-cadre de recherche et développement

Plate-forme technologique
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PIB

PME

PRES

R&D

RTRA

S ATT

SHS

SLR

SNCS-FSU

SNESUP

SNRI

TD

TIC

TP

UMP

UMR

UPMC

Produit intérieur brut

Petites et moyennes entreprises

Pôle de recherche et d’enseignement supérieur

Recherche et développement

Réseau thématique de recherche avancée

Sociétés d’accélération de transfert technologique

Sciences humaines et sociales

Sauvons la recherche (association de chercheurs)

Syndicat national des chercheurs scientifiques - Fédération syndicale unitaire

Syndicat national de l’enseignement supérieur

Stratégie nationale de recherche et d’innovation

Travaux dirigés

Technologies de l’information et de la communication

Travaux pratiques

Union pour un mouvement populaire

Unité mixte de recherche

Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)


