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Le Pacte pour la recherche est présenté le
5 octobre 2005 par Gilles de Robien, ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et François Goulard, ministre
délégué à l’Enseignement supérieur et 
à la Recherche. 

Claudie Haigneré,
ancienne cosmonaute,
devient ministre déléguée
à la Recherche et aux
nouvelles Technologies
(2002-2004).

Toumaï : les restes 
d’un hominidé de 7 millions
d’années environ sont découverts
par Michel Brunet en Afrique.

Le 28 juin 2005, le site
de Cadarache (Bouches
du Rhône) est choisi 
pour accueillir le projet
ITER (International
thermonuclear
experimental reactor).

Création de l’ANR,
première agence de

financement de la recherche, 
par François Fillon, ministre 

de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche et François
d’Aubert, ministre délégué 

à la Recherche.

Rentrée universitaire
2011 : Laurent Wauquiez,
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,
annonce la création du
Passeport Logement
Étudiant.

Pour donner à l’industrie française 
les moyens de réussir le virage 

des nanotechnologies, le Plan
Nano-INNOV est lancé.

Julia Kristeva, sémiologue et
psychanalyste, reçoit le premier
prix Holberg à Bergen (équivalent
du prix Nobel pour les sciences
humaines et sociales).

Daniel Rouan,
astrophysicien à l’Observatoire 
de Paris, confirme la présence 
d’un trou noir au centre de notre
Galaxie.

Le Palais de la Découverte et la Cité
des sciences et de l’industrie sont
regroupés en un seul établissement :

2007
Prix Turing
Joseph 
Sifakis

2008
Nobel de 
médecine
Françoise Barré-
Sinoussi et 
Luc Montagnier

2010
Prix Abel
Mikhail
Gromov

2010
Prix Gauss
Yves Meyer

2010
Médaille Fields
Cédric Villani et
Ngô Bâo Châu

2008
Prix Abel
Jacques
Tits

Création de l’Institut 
des hautes Études

pour la science 
et la technologie

(IHEST)

Présidence française de l’Union
européenne (PFUE)
Pour favoriser la mobilité au sein de
l’espace européen de l’enseignement
universitaire et de la recherche, annonce
d’un projet de classement européen 
des universités. Renforcement des
deux programmes-phares de l’UE :
Galileo (géopositionnement) et

GEMS (surveillance 
et sécurité en matière
d’environnement).

CAMPUS
Opération

Lancement de
« l’Opération Campus »
visant à rénover et à fédérer
les grands campus de demain
et à accroître leur visibilité
internationale.

Ouverture des États généraux 
de la recherche le 9 mars 2004.

À l’occasion du centenaire de 
Claude Lévi-Strauss (1908-2009),
Valérie Pécresse crée le Prix intitulé 
du nom du fondadeur de l’anthropologie
moderne. Dan Sperber en est le 
1er lauréat.

Investissements d’avenir, 
mode d’emploi
Dans le cadre de l’emprunt
national, 22 milliards d’€ 
sont destinés à financer
des projets scientifiques
et technologiques innovants. 

Valérie Pécresse,
ministre de
l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche fait voter, 
le 10 août 2007, 
la loi « LRU ».

Au 1er janvier 2011,
90% des universités
sont autonomes.

30ans
d’action 
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Le CNRS est 
réorganisé en 10

instituts nationaux
couvrant l’ensemble des
disciplines scientifiques.



19821981

1980
Nobel de 
médecine
Jean  Dausset

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1987
Nobel de 
chimie
Jean-Marie
Lehn

1989
Nobel 
d’économie
Maurice Allais

1991 et 1992
Nobel de physique
respectivement 
P.-G. de Gennes 
et G. Charpak

1994
Médaille Fields
P.-L. Lions et 
J.-C. Yoccoz

1997
Nobel de 
physique
Claude Cohen-
Tannoudji

2002
Médaille Fields
Laurent 
Lafforgue

2004
Prix Abel
Jean-Pierre
Serre

2005
Nobel de 
chimie
Yves Chauvin

2006
Médaille
Fields
Wendelin
Werner

2007
Nobel de 
physique
Albert Fert

SIDA. L’équipe
de Luc Montagnier,
à l’Institut Pasteur,
isole le virus 
du sida (HIV1).

Décret d’organisation du ministère
de la Recherche et de la Technologie
du 1er décembre 1981 
La recherche est, pour la première fois, 
gérée par un ministère de plein exercice. 
Celui-ci s’installe sur le « site Descartes »
(ancienne École polytechnique).

Loi du 26 janvier 1984 sur
l’Enseignement supérieur,
dite loi Savary.
Elle fixe, 16 ans après la loi 
Edgar Faure (1968), les missions 
de l’enseignement supérieur et
l’organisation de la gouvernance 
des universités.

Le Pavillon Boncourt, 21 rue Descartes,
devient le siège du ministère chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Il abrite les bureaux des ministres successifs
et de leurs conseillers.

Les centres de culture
scientifique, technique et
industrielle (CCSTI) 
se multiplient, résultat de la volonté 
du ministère de développer les lieux 
de médiation scientifique à destination
du grand public.

En partenariat avec les collectivités
territoriales, le ministère implante
progressivement dans les grandes
villes, des centres régionaux
d’innovation et de transfert
technologique (CRITT),
interfaces entre recherche publique 
et PME-PMI.

Lancement par Ariane 1
du premier satellite
d’observation de la Terre :
SPOT 1.

C’est au CERN
que des
scientifiques
réalisent le logiciel
qui révolutionne 
le monde en
donnant naissance
à l’Internet. 
Ainsi, les premiers

serveurs Web ont tous été implantés dans 
des laboratoires de physique européens.

Hubert Curien est nommé ministre 
de la Recherche et de la Technologie :

« Notre ministère est jeune, dit-il, sa vocation est d’animer 
la communauté scientifique et de contribuer à donner à notre pays 

les moyens de faire face aux grands défis technologiques ».

Le crédit 
d’impôt recherche 

est créé pour stimuler
l’activité de recherche 

et développement dans 
les entreprises.

1997 1998 1999 2000 2001

2e semestre 2000 : la France
préside l’Union
européenne, occasion de
stimuler la création d’un
espace européen de la
recherche et de renforcer le
6e programme cadre de
recherche et développement
(PCRD).

Jean Kovalevsky et
Catherine Turon,
astronomes à
l’Observatoire de Paris,
réalisent la cartographie
de la galaxie avec le
satellite Hipparcos.

Loi du 12 juillet 1999 pour
l’innovation et la recherche,
dite loi Allègre. Les chercheurs peuvent
désormais créer des entreprises,
déposer des brevets, etc. Le concours
national d’aide à la création d’entreprises
de technologies innovantes est créé.

Lancé un an plus tôt à l’initiative de la France, 
le processus de Bologne, en juin 1999, rassemble
29 pays engagés dans la construction d’un espace
universitaire européen avec un cursus fondé sur 
3 cycles-licence, master, doctorat (LMD).

Création du Synchrotron Soleil, 
grand équipement aux applications multiples 
en physique, pharmacie, sciences 
des matériaux…

L’anthropologue Françoise Héritier
est nommée en 1999, Docteur honoris causa 
de l’université de Lausanne, Officier de la 
Légion d’honneur, Commandeur du mérite et
des Arts et Lettres, Grand Officier de l’Ordre
national du mérite. Elle reçoit, en 2000, les
palmes académiques puis, en 2001, le prix
Irène Joliot-Curie.

Le Ministre crée le Carré des
sciences, espace de débats mis
à la disposition de la communauté
scientifique.

Depuis le début des 
années 90, différentes
techniques d’imagerie
cérébrale
permettent 
d’examiner 
le cerveau 
en action 
et en temps 
réel. Ce champ de 
recherche devient l’un des
domaines de pointe du CEA.

10e anniversaire du ministère
En juin 1991, Hubert Curien invite les organismes de
recherche à présenter des expériences scientifiques 
au grand public. Ces animations, dans le Jardin carré 
du ministère, remportent un franc succès et préfigurent
le lancement, en 1992, à l’échelle nationale, de « La
science en fête », puis « Fête de la science ».

Création de la Grande Galerie de 
l’Évolution du Muséum national d’Histoire 
naturelle. Elle devient un espace d’exposition 
permanente mettant en scène la diversité du
vivant et l’évolution de la vie à travers 
sa collection de spécimens naturalisés.

Instauration des
premières lois 
de bioéthique pour
répondre aux questions
soulevées par les
expérimentations 
sur l’Homme.

7 février 1992
Signature du traité 

de Maastricht
Élargissement des

compétences de l’Union 
au domaine de la recherche 

et du développement
technologique.

Création 
d’EduFrance, devenu

CampusFrance en 2007,
agence nationale pour la

promotion de l’enseignement
supérieur français auprès 

des étudiants 
étrangers.

Jean-Pierre
Chevènement, 

ministre 
de la Recherche et
de la Technologie, 

engage dans le 
pays un large 

débat, au sein 
de 31 Assises 

qui aboutissent au 
colloque national

« Recherche 

et technologie » 

(janvier 1982).

Loi du 15 juillet
1982 d’orientation 
et de programmation
pour la recherche 
et le développement
technologique.

À Paris, ouverture de la Cité des Sciences 
et de l’Industrie.

La carte 
du génome
humain 
est décryptée 
par une équipe 
du Généthon,
laboratoire crée
par l’Association
française contre
la myopahie
(AFM).

Création 
de l’Ifremer, 
du CIRAD et 
de l’INRETS.

Lancement du
programme Eureka 
afin de renforcer la
compétitivité de l’industrie
européenne et la coopération
entre les entreprises et 
les laboratoires de recherche
publics ou privés.

Création de l’Institut polaire
Paul Emile Victor (IPEV).


