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PREAMBULE 
 
Le Président de la république a fait de la jeunesse la priorité du projet pour la France.  

Pour contribuer à la définition d’une politique renouvelée dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, le gouvernement a décidé, sous l’égide de 
Géneviève Fioraso, l’organisation d’assises nationales qui doivent permettre l’élévation du 
niveau de formation pour le plus grand nombre et replacer la science et la recherche au 
cœur des enjeux sociétaux, culturels, environnementaux et économiques de notre pays et 
en faire des leviers pour la croissance. 

Ces assises, par l’écoute et le dialogue, ont pour ambition d’apporter des propositions 
concrètes, pertinentes et innovantes orientées vers trois objectifs : agir pour la réussite de 
tous les étudiants, donner une nouvelle ambition pour la recherche, contribuer à la 
définition du nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

La tenue de ces assises doit être une étape importante vers cette ambition conduite avec la 
contribution de tous ceux qui en seront les acteurs et les bénéficiaires : les communautés 
universitaires et scientifiques, les étudiants et les forces vives du pays, en particulier les 
entreprises.  

Ces assises comprennent trois phases successives : une consultation nationale, des assises 
territoriales et des assises nationales.  

Pour les assises territoriales, l’échelle régionale a été choisie car l’avenir de l’enseignement 
supérieur et de la recherche se construit aujourd’hui pour une grande part grâce à 
l’ambition et à la cohérence des politiques de sites avec l’appui des collectivités et dans la 
perspective du développement territorial.  

En Nord - Pas de Calais, les assises territoriales ont été le fruit d’une réelle dynamique 
partenariale entre le rectorat, le secrétariat général pour les affaires régionales et sa 
délégation régionale à la recherche et à la technologie, et le conseil régional.  Elles ont été 
l’occasion d’une consultation large et se sont traduites par une participation active des 
établissements universitaires, des écoles, des organismes, des représentations syndicales et 
professionnelles, des étudiants.  

En particulier, les 12 et 13  octobre ont marqué un temps fort des assises du 
Nord - Pas de Calais par la tenue de 10 ateliers dont les thèmes ont été choisis parce qu’à la 
fois susceptibles de contribuer à l’expression de propositions de portée nationale et 
significatifs de la réalité du Nord - Pas de Calais. 
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L’implication de plus de 320 participants à ces journées et la densité et la qualité des 
échanges témoignent de l’intérêt et de l’importance qu’ont portés les acteurs du Nord - Pas 
de Calais aux enjeux des assises de l’enseignement supérieur et de recherche. 

Le rapport a été élaboré sur la base des synthèses des 10 ateliers et de la cinquantaine de 
contributions reçues.  

Son ambition est d’apporter - sur l’offre de formation, la formation tout au long de la vie, la 
formation des enseignants, les conditions de vie et d’études des étudiants, le métier de 
chercheur, le financement de la recherche et sa valorisation, l’organisation interne des 
universités, l’organisation entre établissements et la relation aux territoires - des 
propositions susceptibles d’alimenter les réflexions nationales en suggérant des actions, 
des modes de gestion et d’organisation qui contribuent à la réalisation d’un cadre 
performant, cohérent et apaisé, souhaité pour l’ESR par l’Etat et la Région.  

 

Alain Dubrulle, Rapporteur territorial pour le Nord Pas de Calais 
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RECOMMANDATIONS, PROPOSITIONS ET 

ORIENTATIONS 

 

 

AGIR POUR LA REUSSITE DES ETUDIANTS 

Recommandation. Reconsidérer, dans les académies, le système d’affectation des bacheliers dans l’ESR en 
prenant en compte la gestion des priorités et en révisant le positionnement et le rôle des commissions 
d’affectation des établissements. 

Proposition. Faire des STS la cible d’orientation privilégiée des bacs professionnels sous réserve de revisiter 
leur référentiel de formation. 

Orientation. Reconsidérer la première année d’université pour les licences comme une année d’intégration et 
d’orientation largement pluridisciplinaire et organisée pour favoriser l’autonomie. 

Proposition. Au regard des besoins accrus du monde économique, intensifier l’offre universitaire en formation 
de techniciens et d’ingénieurs. Dans le tertiaire, faute d’une réponse universitaire dans des cursus sélectifs, 
beaucoup d’étudiants s’inscrivent dans des écoles à finalité lucrative. L’université se doit d’investir dans la 
création d’écoles internes de commerce, de management, de communication,… 

Orientation. Au titre de la FTLV, intégrer obligatoirement dans les maquettes de licences les outils 
indispensables à la définition de projets (portefeuille d’expériences et de compétences, préparation du projet 
professionnel). Elle doit aussi proposer la mise en place de certificats/diplômes d’université intermédiaire et 
définis en bloc de compétences dans le LMD.  
Orientation. Parier sur le numérique en tant que vecteur prioritaire d’accessibilité des formations et 
d’innovation pédagogique.  

Proposition. Faire en sorte que la formation professionnelle des enseignants intervienne dès le L2. Plus 
généralement, la formation des enseignants doit s’inscrire dans le cadre de partenariats forts entre 
l’enseignement supérieur et les autres ordres d’enseignement et ce dès la définition et la conception de la 
formation. 

Orientation. Développer sur chaque campus un guichet unique pour la vie matérielle et sociale des étudiants. 
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Proposition. Créer un statut social de l’étudiant afin que celui-ci bénéficie, indépendamment des ressources de 
sa famille, de meilleures conditions d’accès aux transports, à la culture, à la santé, au sport… 

Proposition. Créer un statut d’étudiant salarié sous condition d’un minimum d’horaires d’activités. 

Orientation. Faire que l’université s’engage dans la valorisation des compétences acquises par l’étudiant dans 
le cadre de ses activités salariées ou d’engagements citoyens. 

DONNER UNE NOUVELLE AMBITION POUR LA RECHERCHE 

Recommandation. En ce qui concerne les doctorants, limiter réglementairement et drastiquement (2 à 5 selon 
les domaines) le nombre de thèses encadrées par un même directeur. 

Proposition. Au titre de l’employabilité des docteurs, 

 Insérer les compétences des docteurs dans les référentiels de compétences des branches 
professionnelles et étendre la reconnaissance du niveau bac +8 dans les conventions collectives.  

 Inscrire systématiquement le doctorat dans la liste des diplômes requis pour l’accès aux concours de la 
haute fonction  publique.  

 Maintenir la dispense d’examen d’accès au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats, 
inscrite dans l’article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.  

Proposition. Pour les chercheurs et ingénieurs sur missions, aligner - à compétences et expérience égales -  les 
salaires des CDD a minima sur ceux des permanents.   

Orientation. Pour les évaluations et les carrières des chercheurs et enseignants-chercheurs, prendre en 
considération tout le spectre des activités ainsi que l’impact sur le collectif, sur la base de critères objectifs.  

Orientation. En ce qui concerne l’émergence et l’attraction des talents, généraliser dans toutes les régions des 
dispositifs de soutien aux candidats ERC et mettre en place régionalement des dispositifs d’attraction en 
veillant à l’effet d’essaimage et de pollinisation.  

Proposition. Reconsidérer les clés de répartition des enveloppes de financement de la recherche afin de 
favoriser le ressourcement et l’émergence. 

Orientation. Utiliser davantage les programmes opérationnels des fonds FEDER comme tremplin pour les 
appels à projet du programme Horizon 2020. 

Recommandation. Créer un véritable profil d’ingénieurs-passerelles rattachés aux laboratoires pour rendre 
plus performante la relation aux entreprises.   

Proposition. Reconsidérer le recrutement des PAST à l’aune du renforcement des liens entre l’université et 
l’entreprise. 

VERS UN NOUVEAU PAYSAGE DE L’ESR EN REGION 

Proposition. Renforcer le rôle stratégique du CA des universités en déléguant des pouvoirs décisionnels aux CS 
et CEVU éventuellement revisités.  

Proposition. Renforcer la légitimité du Président d’université par une élection par les membres des trois 
conseils. 

Recommandation. Repenser les PRES comme les réceptacles des évolutions stratégiques des universités 
publiques. Les statuts doivent évoluer dans ce but. Le Nord-Pas-de-Calais est prêt à s’engager dans une phase 
expérimentale de cette évolution. 

Recommandation. Instaurer en région un espace stratégique et prospectif de l’ESR où se consolident les 
dynamiques à la croisée de la vision des territoires, des défis thématiques et de la stratégie des opérateurs.  
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EVALUATION ET CONTRACTUALISATION 

Recommandation. Réaffirmer le rôle de l’Etat stratège dans les territoires. Faire des STRATER et des contrats 
de site des documents stratégiques cadres. Les contrats quinquennaux -  qu’ils soient de site ou 
d’établissement  -  doivent avoir valeur de contrats d’objectifs et de moyens et comporter un volet territorial 
impliquant les collectivités. 

Proposition. Tout en réaffirmant son rôle de mesure de performance du chercheur ou de l’enseignant 
chercheur au regard de ses obligations, l’évaluation doit être étendue en un dispositif dynamique qui s’inscrit 
dans la durée et en appui des projets des personnes, des collectifs et des structures.   

 

Alain Dubrulle, Rapporteur territorial pour le Nord Pas de Calais 
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AGIR POUR LA REUSSITE DES 
ETUDIANTS 

 

Depuis plus de trente ans, tous les acteurs de notre région se mobilisent et déploient des efforts de 
solidarités pour accroitre le niveau de formation de la jeunesse. Pour ce qui concerne l’accès à 
l’enseignement supérieur, les retards sont presque résorbés. L’Enseignement supérieur s’est 
organisé et réparti sur l’ensemble du territoire contribuant ainsi à la démocratisation de l’accès aux 
formations supérieures. Les initiatives nombreuses des acteurs ont permis l’élaboration d’outils 
performants pour l’orientation et le développement de méthodes et pédagogies adaptées à la 
définition et à la conduite du projet de l’étudiant. 

Agir pour la réussite des étudiants impose aujourd’hui de nouveaux défis : s’organiser pour réduire la 
fracture lycée université, collaborer pour une offre de formation lisible et cohérente, envisager avec 
les tutelles les cadres réglementaires qui permettent de construire des parcours de formation 
originaux et innovants qui anticipent les évolutions de la société ainsi que les marchés de l’emploi, 
négocier l’implantation d’établissements de formation emblématiques susceptibles de conforter 
l’idée que la formation au même titre que la recherche est un vecteur d’attractivité et de 
rayonnement pour les territoires. 
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EVOLUTION ET COHERENCE DE L’OFFRE DE FORMATION 

L’université accueille une population étudiante très hétérogène peu informée sur sa future 
orientation, souvent entrée à l’université par défaut. 

La première année de licence présente un statut particulier : celui d’accueillir tous les publics 
bacheliers, en particulier ceux qui viennent à l’université en attendant de passer un concours 
d’entrée dans les écoles (paramédicales par exemple ou de la fonction publique) ou en attente d’une 
réorientation. 

C’est un non sens que de considérer le taux de réussite comme un indicateur significatif de formation 
alors que l’adéquation aux pré-requis n’est pas un facteur d’affectation des étudiants. Il est plus 
pertinent de considérer la plus-value pour l’étudiant et le rôle de l’université pour la maturation du 
projet et pour l’acquisition des compétences. 

 Le référentiel Bac-3, Bac+3 au cœur de la réflexion «  agir pour la 

 réussite » 

Tout le monde s’accorde pour dire que la mise en place du « Bac-3, Bac+3 » doit conjuguer 
orientation positive et sélection positive tout au long du parcours et qu’il est nécessaire d’organiser 
une  articulation effective entre ORIENTATION et AFFECTATION qui permette une meilleure gestion 
des flux, vecteur essentiel de la réussite pour tous les jeunes bacheliers. Un continuum doit être 
prévu dans l’accompagnement à l’orientation depuis le collège, le lycée (accompagnement 
personnalisé) jusqu’à l’université (Projet Personnel et Professionnel). L’orientation et l’affectation 
doivent prendre en compte les envies, les vocations, les aptitudes et les acquis antérieurs du jeune. 

Cette articulation orientation-affectation est perturbée par la conjonction de trois faits : 

 la forte augmentation des bacheliers professionnels, notamment dans la région Nord – Pas 
de Calais 

 le contournement de la licence par les bacheliers généraux alors qu’ils se destinent à des 
études longues et occupent des places dans les filières courtes au détriment des bacheliers 
technologiques et professionnels,  

 l’inadaptation des processus d’affectations. 

Elle mériterait une implication partagée entre lycées et universités pour une répartition plus 
homogène entre bacheliers professionnels, technologiques et généraux dans les différentes filières 
de l’enseignement supérieur. Aussi, les logiciels de répartition des étudiants qui, pour l’entrée dans 
les filières de licence, n'interviennent qu’en aval des affectations en filière sélective, doivent être 
revisités en s’appuyant notamment sur une concertation académique associant « universités, 
rectorat, lycées » et permettant d’envisager des procédés d’affectations conformes aux missions des 
établissements cibles.  

Le baccalauréat est le premier diplôme universitaire. Il ouvre le droit à la poursuite d’études. Le 
système éducatif se doit d’assumer sa cohérence en offrant à tous les bacheliers des formations 
adaptées à leurs acquis et il faut que le système d’affectation soit reconsidéré en prenant en 
compte la gestion des priorités et en révisant le positionnement et le rôle des commissions 
d’affectation des établissements.  

L’université est ouverte à tous les bacheliers : cependant constat est fait que les titulaires d’un 
baccalauréat professionnel qui poursuivent leurs études n’ont que de très faible chance de réussite 
(4% de réussite pour les étudiants 3 ou 4 ans après leur inscription en licence). Les STS devraient 
mieux répondre à l’attente de ces bacheliers professionnels sous réserve de revisiter le référentiel 
qui caractérise la formation en STS. 
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La transition du lycée à l’université doit être facilitée par une coordination pédagogique : il y a un 
réel besoin d’une relation étroite entre les universités et les établissements scolaires du second 
degré. Développer l’existence des réseaux de correspondants universitaires au sein d’un 
établissement en relation avec un réseau d’enseignants relais dans les lycées permettrait d’établir le 
dialogue entre équipes pédagogiques, de favoriser une meilleure connaissance de l’offre 
universitaire, de construire des parcours d’études et de jeter des ponts entre deux mondes qui ne 
dialoguent pas, voire s’ignorent.  

Appréhender l’orientation face à l’hétérogène forêt des formations et diplômes (plus de mille 
intitulés de licences et 6000 masters) nécessite de la part des universités une nouvelle organisation 
de l’offre de formation qui permette une orientation progressive : la première année d’université 
doit être une année d’intégration et d’orientation. L’offre de formation associée doit y être lisible, 
largement pluridisciplinaire, organisée pour favoriser l’autonomie afin de rendre l’étudiant acteur 
de son orientation et de son projet professionnel. Elle doit s’adosser à une carte concertée des 
formations en région, la proposition de parcours de formations associés, le développement des 
passerelles indispensables et l’intensification de la validation des acquis. 

Les temporalités ne peuvent pas être les mêmes pour tous les publics. Certains ont la capacité 
d’obtenir une licence en 3 ans mais d’autres, très éloignés des exigences à l’entrée en licence, ont 
besoin de plus de temps pour acquérir les fondamentaux indispensables pour réussir leur licence. 
Plusieurs propositions ont convergé vers la nécessité d’un moment « charnière » entre 
« Bac-3, Bac+3 ». Pour certains, ce moment peut correspondre à une année type propédeutique. 
Pour d’autres, il peut se limiter à un semestre ou même un mois.  

Il a été rappelé par ailleurs que le développement de la Formation Tout au Long de la Vie pourrait 
permettre de transcender toutes ces problématiques en offrant à chacun, un projet, une orientation 
et un parcours d’études tout au long de sa vie. 

 Les filières technologiques 

Au-delà de la mission de formation des enseignants et des chercheurs, l’université s’est 
progressivement investie pour développer des cursus professionnels tels que ceux des IUT, des 
formations universitaires d’ingénieurs, des IUP, des licences professionnelles, des DESS et 
aujourd’hui  des  Masters. 

Actuellement, alors que nos entreprises sont en attente de cadres, ingénieurs et techniciens 
nécessaires à la modernisation et au développement de l’innovation dans la création et la 
production, alors que l’enseignement secondaire a déjà entamé la rénovation de la formation 
technologique, alors que les universités disposent d’un réservoir de compétences exceptionnel à 
travers l’ensemble des formateurs qui sont à la fois rompus aux pratiques pédagogiques innovantes 
(FTLV, apprentissage, validation des acquis), habitués des relations avec le monde de l’entreprise et 
formés par la recherche, l’université doit accentuer son implication dans la filière technologique  en 
développant de nouveaux cursus universitaires de techniciens et ingénieurs. 

Les obstacles sont réels et les conditions de mise en œuvre connues : elles passent par des moyens 
humains dédiés, la reconsidération des process, en particulier le rôle de la commission du titre, et 
l’évolution des cadres réglementaires. 

Pour les filières technologiques du tertiaire, les enjeux sont tout aussi importants. Nombre de 
familles dont les enfants se destinent aux secteurs du commerce, de la communication, du 
management, et qui n’ont pas obtenu une affectation répondant à leur souhait refusent l’idée d’une 
inscription en licence pour des considérations diverses. Ils choisissent alors des orientations vers des 
écoles à finalité lucrative acceptant bien des sacrifices financiers. L’université doit s’organiser pour 
apporter des réponses à ces étudiants.  
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LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

La FTLV doit être un processus continu qui accompagne les différentes étapes de la vie et chaque 
individu doit, quand il le souhaite ou quand il en a besoin, pouvoir accéder à la formation. Or, on 
considère encore trop souvent que la formation s’arrête avec l’acquisition d’un diplôme de formation 
initiale. Dans notre société, le retour à la formation est pourtant inéluctable pour maintenir son 
employabilité ou pour faire évoluer son projet professionnel. 

Mais alors comment organiser et assurer ce nécessaire continuum entre les différentes étapes  de la 
FLTV du primaire jusqu’à la formation continue et à la validation d’acquis ? Comment réduire les 
rythmes, quels outils pour assurer le continuum ? 

 Le continuum : un impératif  

Les leviers pour assurer le continuum sont connus mais insuffisamment implémentés au sein des 
établissements. Ils passent par : 

 l’intégration obligatoire dans les maquettes de licence d’outils indispensables à la 
définition de projets (Portefeuille d’expériences et de compétences, formation à la définition 
d’un  Projet Professionnel et Personnel, utilisation des hubhouses…), 

 un retour facilité dans l’enseignement supérieur : si des dispositifs existent (CIF et DIF) et 
surtout des process tels la VAE, leurs difficultés d’utilisation ne facilitent pas le retour à 
l’université. De nouveaux dispositifs sont envisagés tels le chéquier compétences-formation , 
d’autres dispositions issues des conclusions de la conférence sociale sont souhaités.  

 une meilleure lisibilité des formations pour les usagers (jeunes et personnes engagées dans 
la vie professionnelle) avec l’objectif de donner du sens aux études. L’approche compétences 
est à développer, 

 la mise en  place d’un schéma régional des formations post-bac qui soit homogène dans les 
modalités d’accès et dans les portages institutionnels, et qui assure le continuum avec les 
filières du baccalauréat, 

 le développement d’un processus d’orientation qui sécurise les parcours de formation. 
Pour cela, il faut construire un projet dès le secondaire avec les jeunes, leur famille, les 
enseignants et le monde économique, et accompagner ce projet par le développement à 
l’université de dispositifs d’accompagnement individualisés (coaching, tutorat,…) 
nécessitant de fait une réflexion sur de nouveaux métiers.  

 La flexibilité et l’adaptation à la diversité des profils des individus  :  

 une nécessité  

La mise en œuvre de la FTLV nécessite de penser autrement la formation et  appelle une adhésion, 
une implication, une nouvelle organisation des établissements de manière à répondre aux attentes 
des différents publics et  favoriser la réussite du plus grand nombre. 

Cela passe par :  

 la facilitation de gestion des allers et retours par la simplification des procédures (droit à la 
formation initiale différée), 

 l’organisation de parcours de formation flexibles, modulables. Les étudiants les plus 
vulnérables pourraient bénéficier de parcours individualisés, plus étalés dans le temps (plus 
de 3 ans pour la licence) et qui amélioreraient leur réussite. Un aménagement des soutiens, 
bourses est indispensable, 

 la mise en place de certificats/diplômes d’université intermédiaires validables et définis en 
bloc de compétences, dans le LMD, 
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 l’adaptation de l’appareil de formation et l’intégration des résultats des analyses des 
différents observatoires et comités de filière : prospectives/métiers/métiers de demain. Le 
Nord – Pas de Calais pourrait être pilote, les différents partenaires ayant l’habitude de 
travailler ensemble, 

 la possibilité de mettre en place rapidement des formations (notamment licences 
professionnelles) pour répondre aux besoins particuliers et limités dans le temps de certains 
bassins d’emploi, 

 la généralisation de modes pédagogiques centrés sur l’apprenant, prenant en compte les 
différentes modalités d’apprentissage  (présentiel, distanciel, mixte). 

Les conditions de mise en œuvre nécessitent de :  

 développer des expérimentations de la FTLV en finançant les innovations pédagogiques et en 
créant des postes ciblés FTLV avec pour objectifs l’essaimage sur l’ensemble des 
établissements, 

 prendre en compte l’ensemble de ces activités dans les carrières des personnels et 
notamment dans la carrière des enseignants-chercheurs, et développer la FTLV des 
enseignants-chercheurs, 

 parier sur le numérique en tant que vecteur d’accessibilité des formations et d’innovations 
pédagogiques, sous condition de formation des enseignants. 

 La 4ème mission de l’Université  

La diffusion de la culture scientifique et technique ou, plus simplement la contribution au dialogue 
« savoirs universitaires et société » est une mission essentielle qui contribue à l’élévation du niveau 
culturel de la société. 

L’Université est et doit rester un lieu de culture qui s’efforce de valoriser toutes ses richesses auprès 
de la population et du monde socio-économique. 

De nombreuses initiatives existent (Fête de la Science, Physique itinérante, Olympiades de la chimie, 
Rallye des mathématiques, Universités pour tous, Université du temps libre, Université inter-âge…). Il 
convient de les amplifier en impliquant davantage les établissements universitaires. 

Des dispositions nécessaires : 

- élaborer des véritables stratégies de site (en interaction avec la stratégie de formation 
et la stratégie de recherche), aboutissant à des actions cibles plutôt qu’à du saupoudrage 
en s’appuyant notamment sur les pôles territoriaux de référence de la CSTI et en 
accentuant l’articulation avec les collectivités et le monde socio-économique, 

- mettre en place les moyens notamment logistiques pour faciliter la réalisation de cette 
mission, 

- reconnaitre l’investissement des enseignants-chercheurs et BIATSS dans la mission de 
diffusion de la culture scientifique technique et industrielle. 

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

La  formation d’un jeune enseignant ne doit pas échapper au concept de la Formation Tout au Long 
de la Vie. Nous devons affirmer un parcours débutant en L2 - L3, puis en M1 - M2, se poursuivant par 
la formation statutaire d’adaptation à l’emploi en S1, le tout amenant cet enseignant junior se 
présentant au concours au statut d’enseignant confirmé au moment de son premier entretien 
professionnel. 

Ceci n’a rien d’original, ni de nouveau. Il suffit peut-être de consolider cet assemblage de périodes 
comme un tout plus cohérent, un véritable continuum professionnel de formation.  
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Les futurs EPSE doivent dans leur ligne directrice et leur organisation être les garants de ce 
continuum. Mais avant d’imaginer la structure, il semble plus important de définir les modalités 
d’acquisition des compétences professionnelles attendues. 

Aujourd’hui, c’est un référentiel de dix compétences professionnelles qui sert d’appui à la formation 
des futurs enseignants. L’une des principales modalités pratiquées est l’immersion en milieu scolaire 
des étudiants et ceci aussi bien par la mise en stage d’observation et de pratiques accompagnées en 
M1 qu’en responsabilité en M2. Un premier constat montre qu’il est très difficile d’articuler ces 
stages avec les enseignements universitaires et la durée souhaitée (mais souvent sacrifiée) des stages 
idéalement d’une centaine d’heures. 

L’alternance en établissement scolaire étalée durant les trois dernières années de formation 
universitaire est peut être un début de réponse à ce problème. La construction de cette alternance 
pourrait être du ressort des futurs ESPE, avec un objectif important qui serait la mise en cohérence 
de l’action pédagogique des différents acteurs de la formation. Celle-ci doit passer par la 
professionnalisation aussi bien des professeurs référents en établissement scolaire que des référents 
pédagogiques à l’université. Le meilleur moyen est peut-être leur association dans la construction 
même de la formation et de l’évaluation. 

Par ailleurs, force est de constater que si l’élévation du niveau d’étude à bac plus cinq des futurs 
enseignants est une bonne chose, le recrutement de ceux-ci en fin de formation initiale M2 dans les 
conditions actuelles est très problématique. 

 Temporalité de la formation et ses contenus 

Pour ce qui concerne la temporalité de la formation et ses contenus un large consensus se dégage 
pour que : 

1. la formation professionnelle intervienne dès le L2 pour se prolonger en L3, M1 M2, S1 et 
tout au long de la vie, 

2. les contenus répondent à une double nécessité : 
- une formation académique solide tant dans le domaine disciplinaire que dans le domaine 

des connaissances liées à l’exercice du métier (psychologie de l’enfant et de l’adolescent, 
sociologie de l’éducation, histoire de l’éducation, éléments de didactique,… sans négliger 
la maîtrise des langues vivantes et de l’outil informatique), 

- une formation en lien direct avec le terrain d’exercice : stages d’observation mis en place 
dès le début de la formation, stages de pratique accompagnée, en responsabilité… Au-
delà de la qualification par la pratique, cela permettrait que les étudiants concernés aient 
une meilleure connaissance des conditions d’exercice du métier avant de s’y engager 
définitivement et puissent, le cas échéant,  revisiter leur projet professionnel assez tôt. 
Cela permettrait également qu’ils se préparent à la tenue d’une classe en responsabilité 
par une pratique progressive et maîtrisée. 

 Les partenariats dans la formation 

La responsabilité de l’Université dans la formation initiale est impérative, de même dans la 
formation des enseignants en poste. Elle doit s’inscrire dans le cadre de  partenariats forts entre 
l’enseignement supérieur et les autres ordres d’enseignement et ce dès la définition et la 
conception de la formation. Ce partenariat doit s’établir dans le cadre des futurs ESPE, dans le 
respect des identités et missions des établissements avec deux impératifs : celui du travail en 
coopération, celui de l’amélioration de la formation des enseignants par rapport à la situation 
actuelle. 

Dans ce contexte, l’autonomie des ESPE doit être garantie et les moyens dédiés à la formation des 
maîtres identifiés. Les ESPE doivent faire l’objet d’un accord entre les universités de la région pour 



Assises Territoriales de l’ESR – Nord-Pas-de-Calais Page 14 

une organisation de la formation sans concurrence et dans le souci de reconnaissance de toutes les 
disciplines pouvant concourir à la formation. 

Les ESPE doivent mettre en œuvre une réelle formation en alternance de manière à articuler la 
formation académique et la formation professionnelle. Les ESPE doivent permettre une relation 
entre les formations destinées aux enseignants du premier et second degré au moyen de dispositifs 
de formation communs, dans le but de mutualiser les connaissances en matière de pédagogie et de 
favoriser la constitution d’une véritable communauté enseignante. 

Les ESPE doivent permettre l’acquisition des compétences nécessaires à la maîtrise d’une langue 
étrangère et des outils informatiques. 

LES CONDITIONS DE VIE ET D’ETUDES DES ETUDIANTS 

Etant entendu en préalable que : 

 la réussite des étudiants représente un enjeu pour notre système d’enseignement supérieur,  

 une qualité de vie étudiante et d’accueil constitue, au même titre que la qualité de la 
formation, des facteurs majeurs pour créer des conditions de réussite universitaire, 

 la vie étudiante ne se résume pas aux aspects bourses, logements et restauration. C’est un 
tout qui s’étend à d’autres champs de leur vie quotidienne qu’il faut appréhender dans leur 
ensemble (documentation, culture, sport, santé, transport, stage, insertion professionnelle, 
engagement citoyen…), 

 une réflexion territoriale partagée et coordonnée, impliquant l’ensemble des acteurs 
institutionnels concernés selon leurs champs de compétences ou d’implication, est 
nécessaire, 

il est proposé les orientations suivantes : 

 Une approche globale 

Faire de la qualité de vie sur les campus un facteur de réussite pour l’étudiant est un axe stratégique 
d’attractivité et de développement pour l’Université. Cela nécessite une approche globale de la vie 
sur les campus, pour développer avec les partenaires (CROUS, SUMMPS…) des services de proximité 
et des dispositifs d’accompagnement que les étudiants doivent trouver sur chaque campus (services 
sociaux et de santé, services de restauration, services d’accueil international, équipements sportifs et 
culturels, services d’insertion professionnelle, services des stages…). 

 Un guichet unique 

Les étudiants doivent aussi pouvoir bénéficier sur chaque campus des services de proximité qui 
concilient la dimension sociale et l’excellence de l’accueil, qui jouent le rôle de portail et de guichet 
unique pour la vie matérielle, sociale et quotidienne des étudiants ainsi que celui d’opérateur de la 
mobilité nationale et internationale des étudiants. 

Les politiques publiques en matière de vie étudiante sont marquées depuis plusieurs années par une 
territorialisation de leur action, renforcée par de nouvelles organisations spatiales dans 
l’enseignement supérieur. L’implication des collectivités locales est une réalité qui tend à s’amplifier. 

Les collectivités locales, départementales et régionales jouent maintenant un rôle essentiel sur des 
champs tels le transport, la mobilité internationale, les conditions d’accueil, le logement, les bourses 
d’études, l’accès à la culture et aux activités sportives. Il semble important qu’une contractualisation 
Etat – Collectivités Territoriales, sur les questions de conditions de vie étudiante (santé, logement, 
transports, …) puisse être envisagée. 
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 Un statut pour l’étudiant  

Sans remettre en question l’absolue nécessité de maintenir les aides sociales il est souhaitable de 
créer un statut social de l’étudiant indépendant des ressources de sa famille.  

Parallèlement, des dispositions pour l’étudiant salarié devraient être prises :  

La problématique des étudiants amenés à travailler, en parallèle à leurs études pour les financer, se 
traduit le plus souvent par des emplois très éloignés de leur parcours de formation et perturbant 
pour la réussite de leurs études.   

La difficile compatibilité entre les horaires de travail et l’emploi du temps, la lourdeur des navettes 
entre deux voire trois endroits différents pourraient être en partie limitées par une augmentation et 
diversification des offres d’emplois sur le site même du campus. Des besoins importants à pourvoir 
dans nos universités, nos écoles existent : citons le soutien à l’orientation, l’accès à la 
documentation, l’accompagnement des néo entrants, la gestion des lieux de vie et d’accueil,…Il serait 
utile d’exploiter toutes ces pistes d’emplois, y compris les emplois d’avenir. Par extension, les 
secteurs publics, consulaires ou associatifs pourraient être également investis dans la même 
démarche.  

Dans tous les cas, il est unanimement souhaité la mise en place d’un statut d’étudiant salarié, que 
celui-ci travaille dans le domaine privé ou public. 

De plus, le fait de travailler apportant une maturité à l’étudiant en affrontant comme le disait 
Rimbaud « la rugueuse réalité à étreindre », il serait souhaitable que l’Université contribue à la 
valorisation des compétences acquises par l’étudiant dans le cadre de ses activités salariées ou 
encore de ses engagements citoyens. 

 Un accompagnement pour la réussite 

Le tutorat est un atout dans la relation entre le projet personnel et le parcours de l’étudiant, dans le 
déroulement du suivi personnel individualisé associé. 

Favoriser l’implication des enseignants-tuteurs par la prise en considération de ces activités dans un 
processus de contractualisation individuelle adapté, accroître le rôle de l’étudiant tuteur dans le 
suivi individualisé, généraliser le portefeuille d’expériences et de compétences de chaque jeune, 
institutionnaliser le dispositif « enseignants référents » qui permet d’aider les étudiants à construire 
leurs parcours de formation en fonction de leur projet personnel avec un objectif métier, favoriser 
les nouvelles méthodes pédagogiques, sont des objectifs qui doivent être soutenus.  

 Un aménagement des campus et l’attractivité internationale 

Trop souvent nos campus sont des lieux déserts et vides d’activité en dehors des heures 
« ouvrables », qu’il faut comparer aux campus d’autres pays. L’attractivité internationale des 
étudiants étrangers passe par une véritable réflexion sur l’ouverture des campus à des éléments 
d’animation et de vie, sur un aménagement qui donne aux lieux de vie et d’études toute la 
dimension d’un espace privilégié pour la vie étudiante.  
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Une ouverture à l’international  

Encourager les étudiants à la mobilité en effectuant une partie de leur cursus à l’étranger contribue à 
leur émancipation et au développement de leur autonomie. Mais, l’ouverture sur le monde pour 
l’étudiant, c’est aussi celle associée à l’accueil des étudiants étrangers. 

Le développement de formations lisibles, attractives et accessibles aux étrangers, dans des domaines 
portés par des laboratoires d’excellence sont des atouts pour l’attractivité internationale de nos 
Universités. A ce propos, l’espace couvert par la francophonie est un enjeu qui concerne tous les 
aspects du développement de notre société.  
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DONNER UNE NOUVELLE AMBITION 
POUR LA RECHERCHE 

 

L’essentiel des considérations des assises reprises ci-après sont de portée nationale.  

Soulignons auparavant que, pour sa part, le Nord - Pas de Calais est déterminé à développer des 
projets au meilleur niveau international à partir de ses points forts scientifiques reconnus, et avec un 
impact socio-économique durable intégrant ses spécificités économiques et sociétales. Pour cela, la 
situation géographique, les fonds structurels européens  dont bénéficie la région, la détermination 
des acteurs à mener une politique attractive, sont affirmés comme leviers.  

Ces leviers ont permis un positionnement reconnu du Nord - Pas de Calais dans les investissements 
d’avenir, aussi bien à travers les Labex, les Equipex que dans le cadre de partenariats public-privé et 
de la formation innovante. Des nouvelles dynamiques pour de nouveaux défis sont en perspective. 
Elles s’adossent sur de nouvelles organisations de l’offre de recherche qui appellent une plus grande 
implication des EPST et des EPIC et l’intensification des collaborations avec les collectivités et le 
monde économique. L’implantation en région d’un grand équipement renforcerait 
incontestablement l’attractivité du territoire. 

Ces dynamiques devraient retenir toute l’attention de l’Etat au regard des perspectives de 
rayonnement, de compétitivité économique et de développement social dont elles sont porteuses. 
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Le 21ème siècle voit l’émergence planétaire d’une société et d’une économie de la connaissance et 
de manière concomitante l’humanité est face à des défis d’une complexité et d’une inter-
connectivité sans précédent.  

Dans ce contexte, l’image de la recherche et du chercheur devient à la fois omniprésente et floue. Si 
l’émulation a toujours existé dans la science et dans le débat scientifique, ce nouveau contexte 
semble actuellement exacerber la concurrence entre chercheurs, et l’organisation de notre modèle 
de la recherche par « grandes disciplines » doit aujourd’hui intégrer la recherche interdisciplinaire 
par enjeux de société. 

L’organisation de la recherche, son financement, sa valorisation économique, le statut professionnel 
et sociétal du chercheur, doivent nécessairement évoluer, en concertation avec l’Europe et le monde 
dans son ensemble, en tentant de préserver certains atouts du système français. L’un de ces atouts 
est son noyau important d’emplois statutaires publics, qui est un élément important de son 
attractivité à l’international. Ce statut est aussi un garant de bon équilibre entre le développement 
des connaissances pour elles-mêmes et la nécessaire contribution de la recherche à notre 
compétitivité durable dans l’économie issue des connaissances nouvelles. Dans ce même souci, la 
recherche doit s'appuyer sur une approche collaborative et sur des collectifs (laboratoires, équipes, 
consortiums) dont l'existence doit être assurée par un socle minimal durable sur des cycles de 4 ou 5 
ans. Enfin, des règles éthiques doivent garantir l’indépendance des chercheurs ainsi soutenus. 

L’EVOLUTION DU PAYSAGE NATIONAL 

Au-delà des trois approches (le chercheur, le financement, la valorisation) objets d’ateliers 

spécifiques et déclinées ci-après, l’attachement à l’Etat stratège, au rôle central de l’Université, 

ressort majoritairement des contributions, ainsi que l’attachement à la politique contractuelle. La 

simplification du paysage des établissements nationaux (Agences, EPST) est aussi évoquée, ou du 

moins la mise en synergie de leurs moyens et de leurs actions. 

En ce sens, les contrats pluriannuels de sites doivent être réaffirmés comme leviers de l’Etat 

stratège. Les documents STRATER, actuellement état des lieux, doivent évoluer en des exercices 

prospectifs et prescriptifs. De même, les contrats quinquennaux - qu’ils soient de site ou 

d’établissement - doivent avoir valeur de contrats d’objectifs et de moyens et comporter un volet 

territorial impliquant les collectivités STRATER et contrats quinquennaux doivent trouver leur relai 

dans les futurs contrats de développement. 

La cohérence Europe/Etat/Régions nécessite une articulation entre les atouts scientifiques à 
l’international et les atouts socio-économiques d’une région : 

 Favoriser  la structuration de réseaux de recherche, voire de laboratoires européens, 
capables de répondre à des appels  à projets  européens et internationaux ; 

 Encourager les projets interdisciplinaires et/ou sur les défis de société ; encourager des  
projets de recherches originaux et compétitifs à l’échelon national et international et nouant 
des partenariats avec des universités étrangères ;  

 Tirer profit du positionnement géographique de la Région Nord – Pas de Calais en intensifiant  
les  collaborations au sein de l’Euro-Région1 et l’implication dans l’espace européen de la 
recherche ; 

                                                           

1
 La question euro-régionale et transfrontalière, particulièrement importante et stratégique pour une région 

comme le Nord – Pas de Calais, fait l’objet d’un focus.  
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 Mettre en synergie les unités de la région d’une même discipline ou autour d’un défi sur la 
base d’évaluations comparatives nationales voire internationales afin d’éviter le 
saupoudrage et les tailles sous-critiques et d’accroître l’efficience des recherches.   

 Faire des futurs contrats de développement et des PO des vecteurs du positionnement 
stratégique d’une région à l’international.  

Il a été souvent exprimé que la place des SHS était insuffisamment reconnue. Ces sciences doivent 
avoir toute leur place à travers des projets en propre comme à travers les projets interdisciplinaires 
en relation avec les défis de société. Parallèlement, cette reconnaissance passe par un engagement 
accru des chercheurs en SHS à s’intéresser aux applications de la recherche et à des sujets de société 
en phase avec les champs de la recherche fondamentale. 

LE METIER DE CHERCHEUR AU 21EME SIECLE  

Le métier de chercheur s’exprime au sein d’une équipe. Tous les acteurs - enseignants chercheurs, 
chercheurs, jeunes chercheurs, personnels d’accompagnement et étudiants - et chacun dans son 
rôle, contribuent à la performance globale de celle-ci. Ils méritent tous de trouver dans la 
refondation de notre système d’ESR une reconnaissance accrue qui se traduit par l’amélioration de 
l’exercice de leur profession, l’affirmation pour certains d’un statut, et la revisite des modes 
d’appréciation de leurs activités et de leurs compétences et ce au profit d’une progression qui leur 
assurent un plein épanouissement.  

L’organisation de nos assises territoriales a donné une plus grande tribune à l’évolution du métier de 
chercheur sachant qu’un focus dédié aux personnels BIATSS complétera le rapport. En ce qui 
concerne le statut du chercheur, il est ici abordé essentiellement à travers le contexte public ou 
partenarial, là où les assises ont majoritairement vocation à impacter sur le plan réglementaire.  

 Le chercheur dans le village mondial  : la diversité des statuts et des 

 trajectoires professionnelles 

Les laboratoires rassemblent des personnels de statuts de plus en plus divers : permanents à 
l’université, dans les organismes et dans certaines entreprises, contractuels, stagiaires, doctorants et 
post-doctorants, invités (chaires partenariales). Ces chercheurs acquièrent un statut stable de plus en 
plus tard, et pas forcément dans la recherche.  Le métier de chercheur a-t-il vocation à être un métier 
à vie ou à ouvrir à des diversifications professionnelles avec possibilités d’allers et retours entre 
recherche et autres activités ? Qu'est-ce dans ce contexte que le service public de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ?  

Le statut de chercheur ou d’enseignant-chercheur permanent, qui est une spécificité du système 
français fait consensus : il ne doit pas être remis en cause. Il constitue un facteur d’attractivité vis-à-
vis des pays où ce statut n’existe pas. Mais dans un contexte incontournable et souhaitable 
d’internationalisation des équipes de recherche et de mobilité des chercheurs à travers les projets, 
ce statut ne peut pas être celui de tous les chercheurs d’un laboratoire. La difficulté est d’articuler les 
différentes conditions afin que la souplesse ne soit pas de la précarité.  

 La gestion des recrutements, des carrières et l’évaluation  

Les doctorants jeunes chercheurs2, le recrutement. 

Le contrat doctoral de travail instauré en 2009 est perçu comme un réel progrès, mais de nombreux 
doctorants n’en bénéficiant pas sont dans des situations précaires, et les « libéralités » sont à 

                                                           

2
 La question des doctorants jeunes chercheurs et des docteurs fait l’objet d’un focus. 
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proscrire. D’autre part, l’impossibilité d’effectuer des heures d’enseignement en dehors de celles 
prévues dans le contrat devrait être revue. Par contre, il serait important de consacrer la première 
année exclusivement à la recherche. 

Le faible taux de réussite pour certains concours de l’ESR, les traditions dans certaines disciplines 
poussant à poursuivre la thèse bien au-delà de 3 ou 4 ans et les exigences de certaines sections CNU, 
amènent les doctorants à développer une véritable stratégie de recrutement (choix du sujet de 
thèse, choix du labo d’accueil, obligation des positions post thèses, constitution d’une liste de 
publications de haut niveau). L’embolisation du temps de travail par cette stratégie se fait souvent au 
détriment de leur préparation à d’autres débouchés professionnels. Ces pratiques conduisent à la 
précarisation et la détresse professionnelle et morale des doctorants, pour des probabilités 
d’embauche extrêmement faibles dans l’ESR. Un moyen mécanique de contenir ces pratiques et les 
durées de thèse serait de limiter réglementairement et drastiquement le nombre de thèses 
encadrées par un même directeur comme cela est déjà d’usage dans plusieurs domaines (biologie, 
sciences de la matière, mathématiques, sciences pour l’ingénieur). Cette pratique inciterait en outre 
les gros centres à fonctionner en réseau avec les petits, à travers des partages d’encadrement.  

En ce qui concerne l’employabilité, dans la plupart des pays étrangers, la majorité des docteurs font 
toute ou partie de leur carrière hors du monde académique, pour le plus grand bénéfice de 
l’intéressé et de la collectivité. Des mesures volontaristes doivent faciliter l'embauche des docteurs 
par les entreprises et – d’une manière exemplaire pour cette dernière – par la haute fonction 
publique. Cela suppose surtout que le diplôme de docteur soit plus valorisé sur le marché du travail. 

Pour cela nous proposons : 

 d’insérer les compétences des docteurs dans les référentiels de compétence des branches 
professionnelles, et d’étendre la reconnaissance du niveau bac+8 dans toutes les 
conventions collectives. A titre incitatif, on pourrait instaurer un bonus de CIR aux 
entreprises dont les branches professionnelles suivent cette démarche. 

 Systématiser l’inscription du doctorat dans la liste des diplômes  ouvrant l’accès aux 
concours de la haute fonction publique.  

 de maintenir la dispense d’examen d’accès aux CRFPA (Centre Régional de Formation 
Professionnelle des Avocats) inscrite dans l’article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 
1971. Les 15 et 16 juin derniers, le Conseil national des Barreaux a voté la suppression de 
cette dispense. Cette suppression serait contraire à la volonté nationale de valoriser le 
doctorat sur le marché du travail. 

Par ailleurs, dans le cadre de recrutements d’enseignants chercheurs et de chercheurs, certains 
recrutements sont effectués sans réelle connaissance des candidats. L’équité face au concours doit 
certes être respectée mais peut être adaptée à la situation par un encadrement réglementaire de 
bonnes pratiques, telles qu’elles ont déjà cours dans de nombreuses disciplines, notamment en 
s’assurant que tous les candidats auditionnés bénéficient d’une journée de rencontre avec l’unité 
hôte, en plus de l’audition réglementaire proprement dite.  

La mobilité. Pour les personnels statutaires, la mobilité, qu’elle soit thématique, fonctionnelle, 
géographique, statutaire (privé/public), doit être positive et construite. Les cadres réglementaires 
doivent la faciliter et l’encadrement RH et managérial doit l’accompagner. Elle doit représenter un 
bénéfice pour l’intéressé, en matière d’épanouissement, de salaire et de carrière. Elle doit pouvoir 
correspondre à des étapes dans la vie du chercheur en fonction de ses compétences et de ses 
possibilités à un âge donné, dûment évaluées. 
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La précarité3. En ce qui concerne les chercheurs, notamment étrangers, un emploi de quelques 
années en France peut faire partie d’un parcours international construit et volontaire. Dans ce 
contexte, l’embauche de chercheurs en CDD doit s’accompagner d’un suivi RH de construction de 
parcours réduisant les risques de précarité. Afin d’éviter le « dumping » sur les salaires, nous 
préconisons l’obligation réglementaire d’aligner les salaires des CDD a minima sur ceux des 
permanents, à compétences et expériences égales. 

L’évaluation. L’évaluation doit répondre à un double objectif, celui de la mesure de la performance 
du chercheur ou de l’enseignant chercheur au regard de ses obligations, et celui de contribuer au   
pilotage de sa carrière . Elle doit prendre en compte l’ensemble des activités des chercheurs et des 
enseignants chercheurs, ainsi que les différences de conditions d’exercice (homme-femme, 
discipline, …). Elle doit évaluer autant l’excellence que l’efficience de l’activité. L’évaluation doit être 
souple et prendre en compte, avec des poids différents au cours d’une carrière, les activités de 
recherche, d’enseignement, de direction, de valorisation, d’entrepreneuriat, etc.… La recherche est 
un travail collectif et toute évaluation des personnes doit comporter une évaluation, a posteriori, du 
travail collectif et des capacités managériales le cas échéant. Actuellement, les évaluations favorisent 
surtout les travaux individuels, notamment dans certaines disciplines où les chercheurs et les 
étudiants sont parfois isolés. Mieux valoriser les responsabilités collectives, correctement évaluées, 
permettrait de les rendre plus attractives et ainsi de mieux répartir les tâches tout au long de la 
carrière. Cette évaluation collective est particulièrement importante pour les domaines de recherche 
inter ou pluridisciplinaires et les SHS. Par-dessus tout, l’évaluation doit être formellement inscrite 
dans un processus d’écoute et de soutien individuel. Nous proposons d’intégrer à l’évaluation des 
chercheurs et enseignants-chercheurs la notion de « dialogue de parcours professionnel » fondé 
sur une grille commune d’évaluation. 

Ce dialogue associerait une ligne RH regréée en conséquence et la hiérarchie. Il serait un soutien 
individuel facilitant dans l’intérêt collectif la réalisation des aspirations personnelles et des évolutions 
de carrière. Il prendrait en considération l’activité de recherche et les différentes facettes du métier 
de chercheur ainsi que l’impact du travail de la personne sur le collectif. 

La formation tout au long de la vie est inexistante pour les chercheurs et enseignants chercheurs. Au-
delà de l’obligation permanente de mise à jour des connaissances inhérente au métier de chercheur, 
il importerait de donner effectivement aux chercheurs et enseignants chercheurs les droits à la 
formation dont bénéficient la plupart des professions.    

 Les moteurs d’émergence et d’attractivité des t alents 

Dans le privé comme dans le public, attirer et fidéliser deviennent un enjeu majeur de stratégie. Ceci 
vaut tout particulièrement dans le contexte internationalisé de la recherche.   

Pour tous, les charges d’enseignement sont jugées trop lourdes et  beaucoup de tâches qui devraient 
être assurées par du personnel support reviennent aux chercheurs et enseignants-chercheurs.  

Des mesures pour les jeunes chercheurs doivent être mises en œuvre comme développer la 
possibilité aux maîtres de conférences de bénéficier d’une décharge partielle d’enseignement les 
trois premières années sur évaluation d’un projet de recherche. 

De manière plus ciblée, les chercheurs à fort potentiel doivent être détectés, attirés et conservés par 
des dispositifs qui ne doivent en aucun cas peser sur l’enveloppe salariale des autres personnels d’un 
laboratoire. Les dispositifs avec double employeur comme les chaires organismes ou 
entreprises/universités méritent à cet égard d’être intensifiés. Par ailleurs, la soumission aux ERC doit 

                                                           

3
 Il faut distinguer les personnels techniques et administratifs, des chercheurs évoqués ici. Pour les premiers, la 

succession de CDD sur des fonctions à vocation pérenne est à proscrire absolument. 
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être encouragée au niveau international, et de manière complémentaire, des dispositions d’accueil 
et d’émergence doivent être proposées localement. 

En ce qui concerne l’émergence et l’attraction des talents, nous proposons de : 

 généraliser dans toutes les régions des dispositifs de soutien aux candidats ERC sur liste 
complémentaire non retenus ou ayant franchi les premières étapes de sélection, 

 mettre en place régionalement des dispositifs d’attraction des talents. Ces dispositifs 
peuvent être classiquement des chaires thématiques ou non, sur appels à candidatures. Ils 
peuvent aussi prendre la forme de bouquets d’aides plus personnalisés et s’appuyer sur 
une sélection de propositions des laboratoires. Dans tous les cas, il faut veiller à l’effet 
d’essaimage et de pollinisation, 

 être attentif à l’égalité hommes/femmes dans toutes ces mesures 

 

MODES DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE ET MARGES DE MANŒUVRE 

 L’équilibre entre financements  récurrents et sur projets au centre du 

 débat  

Le montant actuel des crédits dits « récurrents » rend difficile l’implémentation d’une réelle stratégie 

scientifique, que ce soit au niveau des laboratoires ou des établissements.  Le système actuel ne 

permet pas de soutenir de façon satisfaisante la recherche en émergence, la prise de risque,  la 

recherche transdisciplinaire. Le système du financement par projets peut amener une uniformisation 

des projets et pousser à l’opportunisme plutôt qu’à une stratégie scientifique construite. D’autre 

part, la mobilisation des énergies autour de projets scientifiques est un élément essentiel de la 

dynamique scientifique, la recherche doit être en phase avec les grands défis de notre société et il est 

essentiel que nos chercheurs soient acteurs de grands projets, européens en particulier. En 

conséquence, tout en incluant une part significative de financement par projets, le système de 

financement doit être à la fois agile pour permettre un financement rapide des idées en émergence 

et stable pour permettre une vision à long terme. Ce diagnostic plaide en faveur de mesures 

permettant le ressourcement et l’émergence scientifique : 

 rééquilibrage des crédits en faveur des crédits dits récurrents sur critères objectifs, 

 développement d’appels à projets blancs, afin de pouvoir identifier et soutenir des champs 

de recherche particulièrement innovants. Ces appels pourraient aussi être des 

encouragements à soumettre aux projets Horizon 2020 du type « bluesky », 

 augmentation du préciput des projets ANR. 

 Améliorer l’efficacité globale des dispositions par simp lification et 

 mise en commun 

Indépendamment de toute autre considération, les pays européens très développés tel le nôtre 
rentrent durablement dans une période de croissance faible, si ce n’est nulle. Des marges de 
manœuvre doivent être recherchées, notamment par une meilleure exploitation des dispositifs 
européens, une optimisation des dispositifs nationaux et une réallocation des fonds déjà engagés sur 
des bases d’évaluation objectives fondées sur des indicateurs indiscutables. 

Au niveau des financements européens, une part accrue de participation française aux appels à 
projets PCRD-Horizon 2020 doit être visée, et une synergie avec les fonds de cohésion doit être 
construite pour les régions. 
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Suivant les préconisations du rapport  du Synergies Expert Group de l’Union Européenne4, nous 
préconisons d’utiliser davantage les Programmes Opérationnels (PO) des fonds type FEDER comme 
tremplins pour gagner davantage5 de projets de « Horizon 2020 » (8ème PCRD). Pour cela, une 
expertise internationale a priori des projets des PO permettrait de mieux exprimer les ambitions 
de ces projets et de les constituer en lien avec des réseaux internationaux de laboratoires et 
d’entreprises au regard d’un objectif de reconnaissance internationale. 

Au niveau des projets ANR, le faible taux de réussite à la plupart des appels, la multiplicité des 
guichets, la lourdeur du processus à la fois de montage, de sélection et de gestion, le formatage 
parfois inadapté des appels rendent le système gourmand en temps et en énergie. Cependant, 
comme dans les autres pays développés, il est essentiel de conserver ces mécanismes d’allocation 
par projets. Le faible taux de réussite traduit aussi l’excellence des projets retenus. Ces fonds 
permettent aux laboratoires d’améliorer leur fonds de soutien récurrent et de leur offrir une plus 
grande compétitivité. 

Nous proposons de focaliser les appels ANR (autres que blancs) sur les défis stratégiques et sur 
l’interdisciplinarité, et d’allonger leur durée. Il conviendrait aussi d’évaluer les processus ANR 
actuels afin de les améliorer (traçabilité et lisibilité des décisions, unification et simplification des 
règles de gestion, démarche qualité). 

Au niveau de l’articulation entre et avec les opérateurs nationaux,  le modèle des UMR est perçu 
comme adapté à la diversité de notre système, et le fonctionnement en équipes-projet est prôné. En 
parallèle, une meilleure coordination des EPST et EPIC sur les sites régionaux est souhaitée ainsi que 
des déclinaisons régionales des Alliances sur les thèmes d’excellence. 

LA RECHERCHE ET SA VALORISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Les logiques de collaboration et de « co-élaboration » entre acteurs de différentes disciplines comme 
entre acteurs de la recherche publique et de la recherche privée doivent être renforcées afin de 
permettre de nouvelles pratiques de l’innovation et de valoriser le transfert au sens large. C'est à un 
changement culturel profond auquel la majeure partie des acteurs présents aux Assises aspire. 

Il est souligné que la valorisation ne doit surtout pas être réduite à son impact technologique et 
économique. Elle concerne aussi les domaines sociaux, culturels, de santé, de loisirs, d’édition… ; elle 
impacte les entreprises mais aussi les collectivités, les associations, la société dans son ensemble 
(exemples : impact des recherches sur l’aménagement du territoire, la ville durable, la cohésion et 
l’insertion…). D’où la nécessité d’apporter une attention particulière à plus de dialogue entre d’une 
part les sciences humaines et sociales et d’autre part les entreprises et la société : sensibilisation des 
chercheurs, programmes incitatifs, valorisation des bonnes pratiques… 

 Quel chaînon manquant pour une recherche partenariale efficace  ? 

La recherche partenariale implique que le chercheur et le chef d’entreprise puissent « parler le 

même langage », afin de mieux  se comprendre. Ainsi, on constate que les chercheurs ont des 

difficultés à présenter leurs compétences scientifique et technologique comme des réponses 

concrètes susceptibles de répondre aux besoins de leurs partenaires. En parallèle,  les entreprises 

s’expriment rarement en terme de besoins scientifiques et technologiques appropriables par les 

scientifiques, car ces besoins (si tant est qu’ils soient explicites) sont rarement formulés en termes 

                                                           

4
Synergies between FP7, the Competitiveness and Innovation Framework Programme and the Cohesion Policy 

Funds, Final report, European Commission, 2011. 
5
 Le « monney back » de la France est mauvais dans les PCRD. 
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directement utilisables par la communauté scientifique. La raison est que de part et d’autre, les 

objectifs académiques pour l’un (front de la connaissance, production scientifique…..) d’entreprise 

pour l’autre (produits,  marchés) n’ont pas de recouvrement direct.  Par conséquent, nous proposons 

de créer des « ingénieurs-passerelles », chainons manquant entre l’entreprise et les laboratoires 

publics6, formés et recrutés pour le rôle charnière d’adaptation des besoins des entreprises et des 

compétences des laboratoires ; ces ingénieurs devraient compléter le paysage actuel des acteurs 

de la recherche et de l’innovation.  

Ces ingénieurs seraient basés dans les laboratoires, mais immergés en entreprise autant que 

nécessaire pour une « preuve de concept ». Ils seraient « porte ouverte sur l’entreprise », prêts à 

discuter rapidement et de manière approfondie, sans procédure lourde, avec une entreprise les 

sollicitant, tout contact prometteur ayant vocation à se poursuivre en une collaboration 

contractuelle classique. Ces ingénieurs pourraient être cofinancés par l’Etat et les collectivités, des 

collectifs d’entreprises ou des fonds européens de cohésion type FEDER, pour les régions en 

bénéficiant. 

Parallèlement, des enseignements dédiés, associant des intervenants « publics » et des intervenants  
« privés » qui présentent chacun leurs problématiques aux étudiants sont essentiels pour nouer une 
culture partagée. 

A cet effet, nous proposons de : 

 voir accentuer le soutien des pôles de compétitivité à la recherche et développement afin 

de  favoriser le rapprochement entre les entreprises et les laboratoires. En appui les SATT 

doivent s’engager à une meilleure articulation avec ceux-ci. Le FUI pourrait être revisité 

dans le sens d’un véritable partenariat avec les collectivités tout en conservant le principe 

d’une évaluation nationale, 

 soutenir le financement de la création de startups issues des laboratoires, et faciliter leur 

accompagnement par des chercheurs des laboratoires concernés en dépassant les deux  

options  exclusives  de  la  loi  sur  l'innovation.  Permettre  à  certaines  de  se  développer  

rapidement et créer des mécanismes de commandes préférentielles aux PME de haute  

technologie, 

 favoriser,  au  sein  de  filières  industrielles  ou  dans  des  domaines  spécifiques,  les  
coopérations  au  long  cours  entre  les  laboratoires  de  recherche et  les  entreprises,  y  
compris les PME. 

 Liens entre formation et valorisation 

La formation est un espace sous exploité de rencontres préparatoires à des actions de recherche. 
Outre les séquences de formation continue, des expériences méritent d’être évaluées pour être 
développées : multiplier les stages de master orientés vers la recherche en entreprise ; inclure dans 
les contrats (de recherche…) entre Universités et Entreprises des séquences de formation : les 
chercheurs apportent des connaissances aux membres de l’entreprise, les remettent à niveau. Il 

                                                           

6
 Le paysage français, construit historiquement sur un partage net entre privé et public, compte un « trou RH 

dans la raquette » en matière d’écosystème d’innovation. On dispose partout d’ingénieurs d’affaires, souvent 

associés à des sites de développement économique. Mais qui peut consacrer du temps (une semaine à trois mois 

en général) à ce benchmarking et cette pré-étude, avec le niveau d’expertise issue de la recherche suffisant – il ne 

s’agit pas de prestations technologiques ? Les EPIC, qui ont une vocation de recherche technologique et 

intégrative à fort financement privé, disposent de personnels proches de cette vocation.  
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convient aussi de favoriser l’intervention des responsables d’entreprise dans les enseignements à 
l’Université (pratique déjà mise en place dans certains cas dans la région), et mieux utiliser les PAST 
(Professionnels statutairement associés aux formations) comme liens entre l’université et 
l’entreprise. 

 La mobilité des personnels – les échanges de savoirs 

Il est proposé de structurer et multiplier les espaces de dialogues, notamment à travers les pôles de 

compétitivité et d’excellence, les plates formes d’innovation, les parcs scientifiques ou 

technologiques adossés aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et la mobilité 

des personnels doit être encouragée dans les deux sens. 
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VERS UN NOUVEAU PAYSAGE DE L’ESR 
EN REGION 

Le Nord - Pas de Calais est perçu comme une région complexe qui a du mal à s’organiser en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche. 

Cette complexité eu égard au nombre des universités, écoles et organismes de recherche 
représentés en région a su être dépassée par des collaborations renforcées entre acteurs, 
collaborations relayées dans les contrats de plan Etat / Région.  

Aujourd’hui, comme dans de nombreuses régions, un tournant doit être pris qui couple davantage 
recherche et formation comme étant deux dimensions d’attractivité et de rayonnement et qui 
concrétise la volonté de renforcer la place stratégique des universités dans le développement des 
territoires et la compétitivité économique.  

Ce tournant appelle à structurer autrement le paysage et à faire démonstration qu’une gouvernance 
qui croise à la fois approche thématique, dynamiques territoriales et stratégies des opérateurs est 
une solution envisageable. Elle s'inscrit en cohérence avec le schéma  de l'ESR souhaité par le conseil 
régional et pourrait être mise en place rapidement à titre expérimental avec le soutien de l'Etat. 
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Les pistes de réflexion pour imaginer et envisager le nouveau paysage de l’ESR sont nombreuses : 

certaines s’appuient sur des considérations quantitatives pour accroitre la lisibilité par effet de 

masse ; d’autres sur des considérations de compétences et d’excellence faisant valoir l’enjeu de 

visibilité, d’autres encore sur des considérations de proximité.  

Dans tous les cas, penser le nouveau paysage de l’ESR, sa gouvernance et son organisation renvoie à 
trois enjeux : celui de l’organisation interne de l’université, celui de la coopération inter-
établissement, celui de la relation aux territoires. Ces trois enjeux doivent être pensés comme 
indissociables et dans la même temporalité au risque de créer des incohérences et de limiter le gain 
en performance globale.  

En Nord - Pas de Calais, ces enjeux ont toute leur acuité au regard : 

 du nombre et de la diversité des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 

 d’une concentration de la recherche sur la métropole qui ne se traduit pas pour autant par 
une concentration des étudiants, 

 d’une pression sociale en direction des établissements d’ESR importante au regard de la 
situation économique du Nord - Pas de Calais, 

 d’une proximité avec les pôles universitaires à fort potentiel d’attraction que sont les 
universités parisiennes, belges et londoniennes, 

 d’un lien particulièrement fort entre universités, Région et collectivités. 

Cette réalité n’appelle pas une solution spécifique qui ne saurait être déployée dans d’autres régions. 
Elle rend toutefois plus impératives en région :  

1. l’expression d’une stratégie à l’échelle de chaque établissement, lisible et de long terme, 
2. l’intégration de celles-ci en une vision stratégique globale en réseau à l’échelle pour les 

établissements qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes statuts, les mêmes contraintes, 
3. le renforcement des coopérations entre opérateurs et l’intensification du fonctionnement  

en réseau 
4. un pilotage stratégique et prospectif en région unique, impliquant l’Etat dans son rôle de 

régulateur, la Région et les collectivités dans leur rôle d’accompagnement, de soutien et 
d’expression d’enjeux spécifiques aux territoires. 

UNE ORGANISATION INTERNE DE L’UNIVERSITE TOURNEE VERS LA STRATEGIE 

L’université est pour l’essentiel organisée sur un modèle établi il y a plus de 40 ans à la sortie des 
années 68. A l’époque pour mettre fin aux organisations mandarinales le monde universitaire s’est 
doté de structures de concertation, de débats et a établi son organisation autour de regroupements 
essentiellement disciplinaires.  

Or, l’université a connu des modifications importantes :  

1. sa performance dépend de sa capacité à gérer au mieux les tensions liées à : i/ la compétition 
internationale en matière de recherche qui renvoie à l’excellence et au rayonnement de 
celle-ci, ii/ la mobilité accrue des étudiants qui renvoie à l’attractivité des formations, iii/ la 
demande sociale de son territoire d’ancrage, 

2. la production des savoirs qui reste son premier métier doit être en phase avec la complexité 
et l’inter-connectivité des problèmes tels que la gestion de ressources, le vieillissement de la 
population, les dérèglements climatiques, les crises financières, l’hyperurbanisation, les 
maladies multifactorielles… 

3. la solidité des liens entre formation et recherche devient une exigence fondamentale et est 
le signe d’une vitalité qui profite aux étudiants.  



Assises Territoriales de l’ESR – Nord-Pas-de-Calais Page 28 

Ces différents éléments appellent une nouvelle organisation, organisation qui doit intégrer des 
principes d’interdisciplinarité, de fonctionnement en mode projets et d’articulation plus étroite entre 
la formation et la recherche d’une part, et permettre au président et son équipe d’assumer son rôle 
de stratège, d’autre part. 

 Le conseil d’administration  

L’organisation en UFR correspond à un échelon de proximité nécessaire qu’il faut préserver tout en 
mesurant ses limites au regard des dimensions prospectives, interdisciplinaires et pluri-
établissements qui s’imposent aujourd’hui à la formation et à la recherche.   

En ce qui concerne le conseil d’administration, trop souvent des contraintes liées à la nécessaire 
rationalisation des moyens, au souci de quantifier pour mieux évaluer les activités et les 
performances ont conduit l’université à sur exprimer les questions de gestion dans son CA, réduisant 
peu à peu les temps de confrontation des idées, de réflexions prospectives et stratégiques propices à 
l’émergence de projets motivant l’intérêt et l’implication des personnalités extérieures.  

Dans ce contexte, deux solutions :  

1. Soit, le CA devient l’espace stratégique en responsabilité de l’élaboration du projet de 
développement de l’université qui s’exprime à travers le contrat quinquennal, le 
budget, la politique des ressources humaines et les stratégies partenariales en relation 
au projet.  Le CA n’est alors appelé à revoir les points traités en conseils  qu’en cas de 
nécessité majeure d’arbitrages ou de recours,  les conseils étant renforcés dans leur rôle 
décisionnaire par des pouvoirs délégués.  

2. Soit le CA se dote d’un comité spécifique d’orientation stratégique se réunissant 
plusieurs fois par an.  

Clairement la solution 1 est à privilégier. Elle doit toutefois être accompagnée d’un  renforcement de 
la légitimité et des pouvoirs du président et réaffirmer dans le CA le rôle et la place des personnalités 
extérieures en s’organisant pour susciter leur intérêt et leur implication.  

 Le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie 

 universitaires 

Tout le monde s’accorde à signaler l’importance d’une plus grande proximité entre recherche et 
formation. A ce titre, un revisite des périmètres du CS et du CEVU pourrait s’envisager. 

Le traitement des questions scientifiques et pédagogiques dans une même instance parait en effet 
plus propice à la mise en place d’une stratégie visant à la fois  la production des savoirs nouveaux et 
leur diffusion et valorisation par une offre  pédagogique adaptée.  

Le traitement des questions de la vie universitaire dans une instance dédiée s’apparentant à un 
conseil de la vie des campus permettrait de traiter de façon plus approfondie les questions relatives à 
la vie des étudiants et des personnels et au fonctionnement des campus. Les prérogatives de ce 
conseil porteraient notamment sur les fonctions supports (logistique, moyens généraux, sécurité, 
maintenance), les conditions d’accueil, de logement et d’accès aux services aux étudiants, les 
questions propres aux pratiques culturels, artistiques et sportives.  

A défaut d’une adhésion à la revisite des périmètres des CS et CEVU, les textes réglementaires 
devraient prévoir que ceux-ci soient réunis, à des moments donnés, en une seule assemblée sur des 
sujets les concernant fortement tous les deux. Il s’agirait, en tout premier lieu, de la gestion des 
ressources humaines et des carrières. Les orientations stratégiques en la matière comme ailleurs 
restant du ressort du CA. 

 Le président et son équipe 
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L’université doit rester l’espace de liberté propice à la création des connaissances et à leur diffusion.  
Même si l’université du 3ème millénaire se doit de considérer les contraintes liées à la rationalisation 
de ses moyens de fonctionnement et d’élargir le champ de ses missions en y intégrant les enjeux liés 
aux évolutions de la société et au développement social, économique et culturel des territoires, il 
importe que l’université préserve avant tout les pratiques qui favorisent la créativité et l’innovation 
pour l’accomplissement de ses missions. 

Or le président doit être le garant de cela et son rôle de stratège prendre toute sa dimension. Cela se 
détermine à l’aune d’une légitimité à lui donner par une élection par les membres des 3 conseils. 

Son élection doit être également l’occasion d’une plus grande visibilité donnée à son projet et à 
l’organisation qu’il met en place pour le conduire sur la durée.  Cette organisation devrait se 
déterminer au regard de la stratégie de l’établissement et s’adosser sur une équipe rapprochée 
restreinte et une cellule permanente d’aide à la décision et de réflexions prospectives.  

L’ORGANISATION ENTRE ETABLISSEMENTS : UN ENJEU D’IMAGE, D’EFFICACITE, DE DYNAMIQUE 

DE COOPERATION ET D’INTENSIFICATION DES RELATIONS AUX TERRITOIRES 

La société actuelle vit l’élargissement de ses ambitions, ses développements, ses activités à l’échelle 
mondiale et le juste équilibre entre le global et le local devient un défi à part entière. Tous les 
secteurs d’activité y sont contraints et pour y répondre construisent des stratégies de 
rapprochements en vue d’accroitre efficacité, compétitivité et solidarité.  

Le monde de l’ESR n’échappe pas à cela. 

Or, la multitude des dispositifs mis en place au fil du temps démontre toute la difficulté de proposer 
des organisations adaptées pour répondre à la diversité des objets, des échelles géographiques et 
des périmètres de coopération :  

 les GDR, SFR, RTRA, CRTS ont apporté des réponses pour la coopération scientifique par 
l’objet à l’échelle nationale et locale ; les UMR, UMI, UMT ont apporté des réponses par 
rapport à des coopérations multi-tutelles à l’échelle d’un site ;  les GIP, fondations  ont 
permis des ouvertures à des partenaires autres ; 

 Les PRES se sont voulus être intégrateurs de ces réponses à l’échelle d’un territoire 
métropolitain, régional ou interrégional et dans une démarche croisant à la fois les enjeux de 
la recherche, de la formation et de la vie étudiante.  Ils témoignaient de la volonté de l’Etat 
de prendre en considération la portée de l’ancrage territorial. Ils ont joué un rôle de 
catalyseur certain mais avec une grande diversité d’impacts selon les contextes.  

Or, force est aujourd’hui de constater que ces dispositifs (hors les GDR, les SFR, les Unités mixtes) 
n’ont contribué que marginalement à augmenter la lisibilité et la performance globale du système et 
à intensifier le positionnement par rapport au cadre national de référence. 

Ils ont parfois contribué à nourrir des craintes telles que la perte de richesse en réduisant la diversité 
des établissements, la discrimination ou l’inégale dignité en fonction du statut des établissements et 
de leur place dans le collectif, l’impossibilité de trouver le juste équilibre entre ambition nationale et 
démarche locale, l’entrave aux convergences structurelles entre établissements de même type. 

Parallèlement, beaucoup se posent la question de la plus-value de l’accompagnement de la 
coopération entre établissements et acteurs par la mise en place d’une structure au regard de la 
volatilité des dynamiques de projets.  

Au demeurant, on ne peut penser qu’on inventera ou réorientera les structures au fur et à mesure 
que les projets changeront. Dès lors, se structurer devient essentiel pour être en capacité : 

 de percevoir et d’analyser les nouveaux enjeux qui s’imposent à notre système d’ESR, 
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 de définir des domaines dans lesquels il parait nécessaire et opportun d’intervenir pour 
renforcer les attitudes collectives afin de définir et développer des projets entre 
partenaires concernés, 

 de proposer des objectifs et stratégies de développement approuvés par les partenaires 
et capables de mobiliser les acteurs concernés, 

 d’organiser les concertations projets par projets pour définir avec les partenaires les 
modalités de mise en œuvre de ces actions. 

 Les exigences, principes et conditions préalables  

La revisite de l’organisation de l’ESR dans les régions doit se dessiner à l’aune de deux exigences :  

1. accroître  l’implication et l’engagement de l’Etat et de ses opérateurs nationaux dans les 
régions,  

2. donner plus de visibilité à l’organisation universitaire.  

et de trois principes : 

1. un pilotage stratégique et prospectif unique est nécessaire, il doit impliquer l’Etat en tant 
que garant du cadre national et les collectivités au titre de leur implication dans 
l’accompagnement et le soutien à l’enseignement supérieur et de la recherche et de leur 
mobilisation dans des schémas régionaux.  

2. les structures communes fortes ne doivent réunir que des établissements de statuts 
identiques ou très proches. A défaut de quoi le fonctionnement devient opaque pour « la 
base » – quand il n’est pas paralysé. 

3. les actions construites sur des ambitions partagées entre établissements de statuts et de 
nature différents doivent être encouragées, mais avec une organisation légère adaptée à la 
géométrie du projet. 

Ces exigences et principes déterminent le schéma d’organisation ci-après, schéma qui a vocation 
d’une part à nourrir la réflexion nationale, et d’autre part à être affiné en région dans le dialogue et  
à la lumière des conclusions des assises.  

Il n’est viable que si :  

 le cadre national de référence (de la responsabilité de l’Etat) détermine une déclinaison 
territoriale de sa stratégie. Cette condition préalable renvoie à l’actualisation et l’appropriation 
de la SNRI et des STRATER. Les diagnostics STRATER ont permis une lecture partagée des points 
forts et faibles des territoires. Ils mettent en évidence un certain nombre d’enjeux et évoluent 
vers un document cadre, 

 les STRATER et les schémas régionaux de l’enseignement supérieur et de la recherche 
constituent des cadres de référence cohérents dans des territoires avec en appui les futurs 
contrats de développement et les POfeder 

 les organisations nationales et l’ensemble des instances représentatives des acteurs adhèrent au 
schéma. 

Il suppose que le process de contractualisation soit en phase à la fois en termes de calendrier et de 
périmètres. Sur ce point, la construction de contrat de site est souhaitée. Elle doit être appréciée 
projets par projets, avoir une vision de la stratégie globale de l’académie et exprimer les enjeux 
spécifiques des sites infrarégionaux. Sa construction pourrait être partagée avec les collectivités pour 
ce qui concerne l’approche territoriale.   

Il suppose également une revisite des conditions d’évaluation : la nécessité de quantifier pour 
apprécier l’activité et la performance à la fois des individus, des laboratoires et des organisations est 
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nécessaire si l’on veut appuyer la négociation contractuelle  sur des éléments concrets. Les structures 
d’évaluation créées à cet effet, se sont employées à développer des outils de plus en plus 
sophistiqués qui peu à peu se sont apparentés aux outils développés pour les structures de 
communication afin d’établir des palmarès. Il faut que l’évaluation croise une lecture globale avec 
une lecture locale et se construise dans une logique d’aide à la décision. 

L’ORGANISATION DES OPERATEURS : VERS UN PRES RESSERRE ET UNE CONFERENCE DES 

ORGANISMES 

Toutes les structures de l’ESR régional se sont organisées : les écoles d’ingénieurs via la CRGE, les IUT 
– l’apprentissage – la formation continue Universités, le Post Bac des lycées autour du recteur, 
l’enseignement supérieur privé ….. à l’exception des organismes de recherche et des universités. 

Cette réalité témoigne d’une difficulté à reproduire à l’échelle locale ce qui à l’échelle européenne 
correspond à Science Europe, et à l’échelle nationale aux alliances et à la CPU.  

A propos des organismes, les assises ont mis en lumière la nécessité de rapprochement de leur 
représentation régionale afin de développer des démarches communes simplificatrices et sources 
d’efficacité.  L’organisation de conférences régionales des organismes serait à généraliser. 

En ce qui concerne l’université, l’ensemble des contacts, réunions, discussions, réactions traduit une 
évidence : le PRES tel qu’il est aujourd’hui ne constitue pas l’organisation propice à la concertation 
entre les universités pour élaborer des collaborations. L’organisation est, à leurs yeux, trop élargie 
d’institutions ou organismes qui ne partagent pas les mêmes missions, les mêmes valeurs, les mêmes 
contraintes. Elle est perçue comme i/ atténuant leur visibilité, ii/ faisant écran à leur représentativité, 
iii/ les distanciant des tutelles et iv/ diluant le rôle des présidents et de leurs équipes dans 
l’élaboration de stratégies.  

Pour éviter cette perception qui est un réel frein à l’établissement de coopérations basées sur la 
confiance, il est proposé de centrer le successeur du PRES sur les six universités publiques. La 
simplicité et l’homogénéité de cette structure devraient permettre à ces universités d’exprimer 
efficacement leurs ambitions et leurs volontés d’évolution de leur système. Cette cohérence interne 
facilitera leur positionnement et leur rayonnement au cœur de l’ensemble du paysage régional.  

Il importe de remarquer que cette structuration n’entrave et ne présume en rien des 
rapprochements potentiels – voire des fusions – entre certaines de ces universités. Le projet 
d’université de Lille auquel travaillent plusieurs établissements est, par exemple, de nature à 
renforcer l’attractivité et la lisibilité de l’ESR et à renforcer l’efficience dans la conduite de ses 
missions de service public. L’aboutissement d’une telle évolution conduirait simplement à diminuer 
le nombre de partenaires au sens du PRES.  

Cette organisation constitue le cadre efficace d’évolution du système global des établissements 
universitaires, notamment à travers une mise en réseau d’ambitions et de moyens. Elle s’adosse en 
référence au schéma ci-après sur un conseil  des présidents d’universités et des services qui viennent 
en appui de la stratégie du conseil. 

Le conseil des 6 présidents constitue l’instance de pilotage stratégique. Il est présidé par un 
président en exercice : Les présidents d’universités sont élus et ils ont à convaincre, à lutter parfois 
au sein de leur établissement pour faire émerger, pour faire accepter, pour construire l’identité de 
leur établissement. L’apport du PRES doit apparaitre comme « un plus » susceptible d’enrichir leur 
projet, une structure qui semblerait imposer des stratégies à l’établissement ne peut être envisagée, 
c’est pourquoi nous proposons un pilotage direct par les présidents en exercice. 
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Le conseil s’appuie sur un secrétaire 
général et des services. Le 
dimensionnement, les missions et les 
feuilles de routes de ces services sont 
définis par le conseil. Certains relèvent 
de fonctions d’appui telles que la 
communication, l’aide à la décision, la 
prospective, la promotion à 
l’international. D’autres sont à l’échelle 
des projets établis par le conseil et ont 
plus généralement un caractère 
temporaire. Pour chacun des services, 
un responsable est recruté par le conseil 
sur la base de sa motivation et de ses 
compétences.  

L’ensemble « conseil et services » a vocation à succéder au PRES actuel. Il a une personnalité morale 
et en cela il se distingue d’une simple conférence régionale des présidents d’université.  

Son statut pourrait se placer dans le cadre actuel des EPCS ou être d’un type fédératif qui serait issu 
des conclusions des assises. Il apparait toutefois qu’un statut renvoyant à la notion d’Etablissement 
ou de Fédération puisse être source de confusion car déterminant  une  hiérarchie par rapport à ses 
composantes ou renvoyant à des notions intégratives qui ne pourraient s’entendre que dans une 
démarche hypothétique de fusion.  

Au-delà de la dimension statutaire, la réussite de ce pres « resserré » dépend de la définition d’une 
nouvelle feuille route stratégique, de la mobilisation de moyens spécifiques pour la réalisation 
d’actions collectives et de la mise en place de la nouvelle organisation dans un cadre expérimental.  

 Ses missions principales seraient de contribuer à :  

 l’amélioration de la performance globale et à sa mesure,  

 l’expression coordonnée des identités et ambitions de chacun des établissements à l’échelle 
de leur zone d’influence,  

 le développement des équipes de recherche sous critiques en taille ou en intensité par 
rattachement à des unités fortes 

 l’intensification des coopérations avec les autres établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche publics et privés ainsi qu’avec les post-bac des lycées 

 la promotion des débouchés en enseignement 

 la gestion plus efficace de la carrière des personnels enseignant dans un établissement et 
faisant leur recherche dans un autre. 

Il pourrait permettre de dégager des moyens et marges de manœuvre sur des projets phare qui 
imposeraient individuellement des arbitrages internes douloureux et surtout renforcer l’image d’un 
ensemble universitaire cohérent et solidaire.  
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 Le système régional de l’ESR  : une organisation légère, lisible et 

 démocratique  

L’organisation régionale se doit d’être au service des grands territoires universitaires qui, en  
Nord -  Pas de Calais, sont au nombre de 4 en référence à la carte de répartition des étudiants ci-
après. Elle doit contribuer à créer les conditions d’un ensemble solidaire et cohérent et être porteur 
d’une vision stratégique partagée respectueuse de la diversité de chacun et de l’obligation, de 
stimuler la recherche et d’œuvrer à la réussite de tous les étudiants quel que soit son lieu principal 
de formation. 

 

L’ensemble du dispositif vise une gouvernance une et claire qui articule les dimensions stratégiques 
nationales et européennes (SNRI, Horizon 2020), et les spécialisations territoriales (PO, CPER, SRI) 
dans un continuum formation-recherche-économie.  

Il s’appuie (cf schéma et encart) sur une gouvernance s’inspirant des propositions issues du projet 
de schéma régional de l’ESR et  sur trois types d’organisations :  

 une organisation à l’échelle des établissements et organismes qui renvoie à des 

ensembles homogènes au nombre de 4, 

 une organisation à l’échelle des grands territoires universitaires infrarégionaux : la notion 

de grands territoires étant entendue comme zones d’influences des universités et 

établissements. En Nord - Pas de Calais, elles correspondent aux bassins de formation et 

renvoient à 4 sites, la métropole Lilloise, le Valenciennois, le Littoral et l’Artois. Ces 

« espaces » constitueraient les lieux privilégiés des interactions entre ESR, collectivités 

locales, monde économique et société civile,  

 une organisation par grands domaines thématiques dont les périmètres pourraient être 

inspirés par des approches  semblables à celles qui ont  prévalu à la création au plan 

national des alliances.  

 

 



Assises Territoriales de l’ESR – Nord-Pas-de-Calais Page 34 

 

 L’espace prospectif et stratégique (EPS) 

Il associe les représentants de l’Etat, de la Région, des collectivités territoriales  et des  

représentants des espaces de travail collaboratif.  

Il est limité en nombre de membres pour garantir un fonctionnement réactif et représentatif.  

Il est le promoteur d’une vision partagée entre opérateurs dans leurs relations aux approches 

thématiques et territoriales. Il est le réceptacle des projets structurants de l’ESR. Il intervient en 

conseil et détermine le cas échéant des moyens d’intervention pour leur mise en oeuvre.  Il 

s’assure de l’évolution des indicateurs de performance associés. 

Cet espace de dialogue institutionnel prépare et organise les conférences permanentes 

régionales.  Il associe le niveau national notamment par une représentation de la tutelle. Il se 

nourrit de deux documents cadres : le STRATER et le SRESR. 

Il est doté d’un secrétariat permanent. 

 Axes stratégiques 

Les axes stratégiques (en nombre limité) correspondent à des domaines prioritaires pour lesquels 

le territoire a de réels atouts de par son potentiel de recherche et de formation. Ces axes 

stratégiques focalisent pour partie l’effort européen (notamment à travers les fonds structurels), 

de l’Etat et de la Région sur des éléments qui différencient le territoire et accentuent ses 
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avantages compétitifs. Ils doivent à ce titre s’inscrire dans les stratégies régionale, nationale et 

européenne. Leurs actions - qu’elles relèvent de la recherche fondamentale, de la recherche 

technologique ou des technologies clefs génériques - doivent venir en réponse à des enjeux 

sociétaux ou industriels. 

Les axes incluent dans leur feuille de route la dimension formation et veillent à soumettre les 

propositions locales à une expertise externe garantissant ainsi une cohérence avec les cadres 

nationaux et européens. 

Ils associent des patrons d’entreprises et les représentants des établissements par désignation de 

leurs collectifs. 

 Etablissements   

Les établissements (ou opérateurs de l’ESR) déterminent 4 espaces lisibles autour 

d’établissements partageant les mêmes missions et les mêmes contraintes. Ces espaces facilitent 

ainsi le développement de projets collaboratifs en leur sein et entre eux ; ils interagissent sur un 

mode contractuel souple, compatible avec leurs obligations à l’égard de leurs tutelles. A signaler 

la nécessaire mise en place d’une conférence des organismes (représentés par délégation ou par 

l’existence d’un centre sur le territoire). 

 Commissions de « territoires » 

Elles constituent le lieu privilégié d’échanges entre les opérateurs de l’enseignement supérieur et 

de la recherche du territoire (qu’ils relèvent de la sphère universitaire, des organismes, des 

écoles), les collectivités locales, le monde socio-économique. 

Elles sont spécifiques aux questions de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et elles 

correspondent aux grands territoires identifiés en matière d’ESR qui, pour le Nord - Pas de Calais, 

correspondent aux bassins de formation et aux zones d’influence des universités. 

Elles sont pilotées par une collectivité ou par défaut par le président d’université de la zone 

concernée. L’Etat et la Région y participent.  Les conseillers locaux innovation des CCI de la zone 

concernée, les sous-préfets, le CROUS ainsi que des chefs d’entreprises de PME motivés par les 

questions de l’ESR y trouvent pleinement leur place. 

 Une conférence permanente régionale de l’ESR 

Cette conférence, inscrite dans le schéma régional de l’ESR est largement ouverte à l’ensemble 

des acteurs de l’ESR, à la société civile, au monde économique et aux collectivités territoriales. 

Elle est consultative et se réunit une ou deux fois l’an. Elle émet un avis sur les orientations de 

l’espace prospectif et stratégique  et sur les orientations et sur la mise en œuvre des différents 

cadres et programmes d’action (STRATER, contrat(s) de site(s), SRESR, CPER-PO, …). Cette 

conférence est aussi le lieu d’expression des attentes des pouvoirs publics, attentes que doivent 

intégrer, à leur niveau, les projets et les orientations des espaces de travail collaboratifs. Elles 

associent des experts scientifiques extérieurs et des patrons d’entreprises, notamment de PME, 

motivés par les questions relatives à l’Enseignement Supérieur et la Recherche. 
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EVALUATION ET CONTRACTUALISATION  

La question de l’évaluation est au cœur des 3 dimensions du présent rapport. Elle n’a cependant pas 

été traitée en tant que telle. Il nous apparait toutefois utile de faire valoir quelques alertes car une 

évaluation mal pensée peut dénaturer la plus-value des recommandations, réglementations et 

dispositions législatives 

La nécessité de quantifier pour apprécier l’activité et la performance à la fois des individus, des 

laboratoires et des organisations est nécessaire si l’on veut appuyer la négociation contractuelle  sur 

des éléments concrets. Les structures d’évaluation créées à cet effet, se sont employées à 

développer des outils de plus en plus sophistiqués qui peu à peu se sont apparentés aux outils 

développés pour les structures de communication afin d’établir des palmarès. 

Transformer l’évaluation en système de notation c’est instituer un processus inadmissible 

d’évaluation – sanction. 

Il faut que l’évaluation croise une lecture globale avec une lecture locale et se construise dans une 

logique d’aide à la décision, qu’elle appréhende les situations complexes, qu’elle favorise les 

démarches fondées et approfondies d’auto-évaluation qui conduisent à des négociations pour une 

vision partagée des appréciations. 

A propos de contractualisation, l’efficacité suppose un couplage étroit entre contractualisation et 

évaluation : les process doivent être en phase à la fois en termes de calendrier, de périodicité et de 

périmètres. Ils doivent intégrer un suivi dynamique et constructif. 

Le développement de contrat de site est souhaité. Ces contrats doivent être appréciés projet par 

projet, traduire une vision de la stratégie globale de l’académie et exprimer les enjeux spécifiques 

des sites infrarégionaux. Leur construction et leur suivi doivent être partagés avec les collectivités. 

L’espace stratégique et prospectif proposé au titre de la gouvernance du système régional de l’ESR 

pourrait être le lieu pour ce faire sous condition que les services en responsabilité de la 

contractualisation, des Strater et de la Stratégie Nationale de la Recherche et de l’Innovation 

puissent y être impliqués.  
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Assises Territoriales de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

- Nord-Pas-de-Calais - 

Focus sur les Jeunes Chercheurs 

Au sens de la Charte Européenne du Chercheur, un jeune chercheur (« Early stage 

researcher ») est un chercheur avec moins de quatre ans d’expérience professionnelle, 

incluant le projet de recherche doctoral. Bien souvent, l’expression désigne, plus 

généralement, un doctorant ou un docteur en CDD de recherche et c’est dans ce dernier 

sens qu’il faut entendre ce terme dans la suite du document. 

La question du statut des jeunes chercheur-se-s au sein des Universités est une question 

fondamentale au regard de la situation générale de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (ESR) et de ses perspectives de réforme. L’imprécision voire l'absence de chiffres 

concernant les jeunes chercheur-se-s s’explique par l’inexistence d’une catégorie propre à ce 

personnel de l’Université, ce qui place les intéressé-e-s dans une situation particulièrement 

fragile. Il est néanmoins incontestable que les doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s 

représentent par leur nombre, plus de la moitié du personnel enseignant-chercheur et 

chercheur de l’Université7. Aussi est-il impératif, pour l’avenir de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, de porter une attention particulière à cette catégorie et d’entamer une 

véritable rupture dans les politiques de la recherche, dans une perspective d’amélioration 

significative de l’ensemble du service public de l’ESR. Au delà de la défense d’intérêts 

catégoriels, une réflexion globale sur la condition des doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s est 

inévitablement liée à une refonte d’envergure de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. 

Reconnaissance du doctorat en tant qu’activité professionnelle à part entière 

 Les contrats doctoraux et CIFRE sont les seuls en adéquation avec la notion d'activité 

professionnelle, bien qu'ils restent ancrés dans une précarité qui se généralise dans l'ESR. En 

effet, ces deux contrats garantissent aux jeunes chercheur-se-s la possibilité de réaliser leur 

thèse dans de bonnes conditions. Les autres formes de financement (vacations, libéralités) 

ne sont que des solutions à court terme qui renforcent la précarité des jeunes chercheur-se-

s. Aussi, ces financements précaires doivent être proscrits. De plus, le qualificatif d'étudiant-e 

ne doit plus être associé au statut de doctorant-e. Le/la doctorant-e est un-e agent-e du 

service public de la recherche et non un-e usager-e du service public. Enfin, l'argent public et 

privé doit être mis à contribution pour augmenter considérablement le nombre de contrats 

doctoraux et de contrats CIFRE.  (nb: le nombre de CIFRE est de 1300 pour 65 800 doctorant-

                                                           

7 65 800 chercheur-e-s doctorant-e-s inscrit-e-s en 2010 pour 49 997 chercheur-se-s dans l'enseignement supérieur, source : L'état de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche n°5 [édition 2011] 

http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_en-fr.pdf
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e-s. 691 millions d'euros a été alloué aux doctorants rémunérés sur 16,4 milliards du budget 

DIRDA) 

 Les doctorant-e-s ne doivent plus avoir à payer des frais d'inscription. En tant que 

professionnel-le-s de la recherche, ils et elles ne peuvent être contraint-e-s à payer pour 

exercer leur activité professionnelle. 

 En tant que catégorie socioprofessionnelle, il est impératif de créer un collège spécifique et 

différent des collèges étudiant/usager ou enseignant-chercheur au sein de chaque instance 

représentative des Universités afin que les problématiques particulières des doctorant-e-s et 

jeunes docteur-e-s soient prises en considération. La dispersion actuelle de la représentation 

des jeunes chercheur-se-s tend à fragiliser et à rendre notre catégorie professionnelle 

invisible. 

Valorisation du doctorat 

 Il convient de reconnaître les multiples compétences acquises par le doctorant pendant la 

réalisation de son expérience professionnelle de recherche. L’ensemble des acteurs de 

l’enseignement supérieur et de la recherche doivent insister sur la capacité d’analyse et 

d’expertise du jeune chercheur mais aussi sur ses qualités rédactionnelles, sur sa maîtrise de 

la gestion de projets, de montage de dossiers de financement, sur ses compétences de 

communication interne et externe, de graphisme, de prise de parole en public, de travail en 

équipe, de travail individuel, sur sa rigueur, et pour les doctorants ayant exercé des activités 

d’enseignement, sur ses compétences de transfert de connaissance et d’encadrement 

pédagogique. La reconnaissance professionnelle du doctorat comme véritable expérience de 

recherche aura un impact évident sur sa valorisation externe et apportera une meilleure 

visibilité des compétences des jeunes chercheurs au sein des entreprises.  

 Nous sommes d'avis que la prise en compte par les entreprises des qualités inhérentes aux 

jeunes chercheurs doit se traduire par la reconnaissance de leurs compétences dans les 

conventions collectives et notamment l’inscription du doctorat dans les grilles salariales. 

 Actuellement, un puissant lobby des grandes écoles et des écoles d'ingénieurs, dont les 

anciens élèves occupent la plupart des postes de cadres des entreprises françaises, cloisonne 

les doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s aux seuls postes de la Recherche ou de l'ESR. Il faut 

que cela cesse, et que les doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s soient reconnus comme cadre 

supérieur capable dans la gestion de projets, dans la gestion humaine et la création 

d'entreprise. 

 Il serait souhaitable de s'assurer de l'avenir des jeunes chercheur-se-s en créant d'avantage 

de postes dans l'ESR (Universités et Instituts de Recherche).  

 Toutes les mesures visant à proposer des solutions de reconversion professionnelle aux 

doctorants doivent être encouragées et certainement pas entravées. L’ESR doit protéger les 

passerelles permettant aux docteurs de se reconvertir professionnellement. Ainsi la récente 

décision du conseil National des Barreaux de supprimer la passerelle vers l’accès à la 

profession d’avocat pour les docteurs en droit ou le fait qu’en psychologie un diplômé de 

Master 2 puisse accéder à la profession de psychologue, passerelle refusée à un docteur sont 
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particulièrement révélateurs de la déconsidération générale envers la recherche. Par ailleurs 

faciliter l'accès des docteurs en SHS à la fonction publique permettrait d’assurer des 

débouchés aux docteurs tout en maintenant l'attractivité du doctorat. Ces passerelles vont 

de paire avec la reconnaissance des compétences acquises lors du doctorat.  

 En Sciences Humaines et Sociales, les doctorant-e-s sont victimes d'injonctions 

contradictoires. D'une part, les directives du ministère semblent aller dans le sens d'un 

raccourcissement de la durée des thèses, et de l'autre, les exigences du Conseil National des 

Universités vont plutôt en sens contraire. Aussi, il est nécessaire - et indispensable - que le 

ministère et le CNU se concertent pour définir des objectifs clairs et réalistes. 

 La reconnaissance du doctorat des jeunes chercheur-se-s passe également par une prise en 

compte de la situation délicate des jeunes chercheur-se-s étranger-e-s dont le travail 

constitue une véritable plus-value pour la communauté scientifique française. A ce titre, il est 

important de développer à leur encontre la carte de séjour mention "scientifique" qui 

correspond davantage à la réalité de leur statut.       

 

Les jeunes chercheur-se-s des Universités Lille-Nord de France 
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Assises Territoriales de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

- Nord-Pas-de-Calais - 

Focus sur les Personnels BIATSS 

Depuis le passage aux responsabilités et compétences élargies, de nouvelles contraintes s’imposent 

aux établissements, tels le respect des plafonds d’emplois et de masse salariale. La gestion des 

ressources humaines est ainsi devenue stratégique pour les établissements. Ces réflexions ne 

peuvent être déconnectées des conditions de travail de l’ensemble des personnels. Il sera important 

que les conditions de travail de telle catégorie de personnel (BIATSS, enseignants, chercheurs, 

doctorants, …) soient examinées en symbiose et cohérence avec les autres catégories de personnels. 

Problèmes généraux 

- Sous représentation des BIATSS dans les conseils et plus particulièrement au CA (10% de 

représentation), 

- Absence de nomination de chargé de mission parmi les BIATSS, 

- Lisibilité et transparence du fonctionnement de l’institution à améliorer, 

- Changement radical des méthodes et charges de travail en 10 ans (informatisation, usage de 
la messagerie électronique, massification de la communauté étudiante, changement de 
gestion de l'université française et transfert de compétences sans attribution de moyens 
supplémentaires (action sociale, masse salariale, accidents du travail, dévolution du 
patrimoine…), 

- Déséquilibre conséquent des moyens (financiers et humains) entre les établissements non 

encore compensé. Certains établissements ne peuvent plus remplir correctement les 

missions assignées par le code de l’éducation. 

Carrière des titulaires 

- Coexistence de 4 filières ITRF / AENES / BIB / Sociaux et de Santé avec gestions différentes 

(avancements, réductions d’ancienneté…) qui crée des inégalités entre agents exerçant 

parfois les mêmes métiers. A défaut de simplification : 

o Filière ITRF : Situation des ASI bloqués en termes de carrière, de détachement (pas 

d’équivalent dans les autres ministères), même niveau de recrutement que les 

techniciens de classe supérieure. Où en est l'intégration des ASI dans le corps des IGE 

prévue dans le plan carrière ? Pas d’examen professionnel pour les IGE, 

o Filière AENES : Situation des APAENES bloqués en terme de carrière (à quand la mise 

en place du CIGEM ?), de détachement vers l’ITRF (pas d’équivalent), 

o Filière Sociaux et de santé : corps des assistants de services sociaux inexistant dans 

l’ITRF, 

o Filière Bibliothèque : fusion des deux anciens corps de catégorie B (bas et assistant) 

en un seul (BIBAS), avec un reclassement parfois tout à fait injuste par rapport aux 

dates d'entrée dans le corps, sources de tensions,  

- Des missions qui ont largement évolué, et une montée en compétences insuffisamment 

accompagnée. Inadéquation entre le niveau de diplôme et les fonctions, le corps et le salaire. 

Niveau de diplôme exigé pour concours problématique (minimum requis mais pas de 
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maximum : problème posé par les candidats surqualifiés par rapport au poste sur lequel ils 

concourent), 

- Insuffisance du nombre de possibilités de promotion dans tous les corps tant en matière de 

promotions de grade que de promotions de corps, 

- Emploi fonctionnel : pas d’harmonisation avec les emplois fonctionnels des autres ministères 

et de l’administration centrale, 

- Jour de carence : Inégalité d’application entre les fonctions publiques et entre les universités 

elles-mêmes. Inégalité par rapport aux enseignants qui déplacent leur cours quand ils sont 

malades et ne se voient donc pas appliquer le jour de carence. Inégalité par rapport au privé 

où souvent prise en charge dans les conventions collectives des 3 jours de carence. 

Salaires et régime indemnitaire 

- Faiblesse générale des salaires auparavant compensée par d’autres dispositifs en train de 
disparaître (retraites, sécurité de l’emploi…). Salaire particulièrement bas pour les agents de 
catégorie C sans cesse rattrapée par le SMIC = début de carrière figé, 

- Primes différentes en fonction des filières : coexistence de différentes primes sans 
harmonisation et parfois superposition des régimes indemnitaires dans la même filière (PPR, 
PFI…), 

- NBI détournés de leurs vocations initiales freinant la mobilité, 
- Pas de prise en compte de l’intégralité des primes dans le calcul de la retraite (RAFP), 

Situation des contractuels 

- Application de la loi « Sauvadet » : titularisations envisagées mais absence de postes et/ou 

de dotation budgétaire supplémentaire. De plus pas de prise en compte des fonctions 

réellement exercées pour déterminer le niveau de recrutement, 

- Quasi-absence, sauf en ce qui concerne le licenciement, de réglementation des CDI (décret 

86-83). 

Temps de travail 

- Réglementation du temps de travail et des congés différentes des établissements, et en 

fonction des filières ou des corps (notamment pour les sociaux et de santé), mais aussi en ce 

qui concerne la prise en compte des heures supplémentaires (paiement, récupération, 

intégration dans des primes…). 

Formation 

- DIF inadapté à l’administration et à l’enseignement supérieur, 

- Absence d’accompagnement du ministère sur la mise en œuvre du DIF (outil, calcul….). 

Logiciel de gestion de la formation inadapté…, 

- Problème de l’absence d’articulation entre la formation aux outils (AMUE) et la formation 

aux métiers (ESEN). Problème du coût des formations de l’AMUE. 
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Action sociale 

- Dotation d’action sociale allouée par le ministère insuffisante, 

- Politiques d’action sociale différentes en fonction des établissements, et modes de gestion 

différents (gestion directe par la DRH, gestion par un SCAS…), 

- Problème d’accès aux tickets CESU, chèques vacances en 2010, 2011, 

- Chèques vacances non accessibles à l’ensemble des agents, et soumis à conditions de 

ressources, 

- Problème de restauration des personnels sur les campus, 

- Impossibilité d'obtenir des tickets restaurants, 

- Logement : Contingent préfectoral insuffisant. Nécessité de possibilité de convention avec les 

bailleurs sociaux 

Des représentants du personnel, des responsables de services, des personnels exerçant leur 

activité dans le domaine de la GRH 

(Exploitation de données issues des réunions diverses du CTP puis du CT et des réflexions de divers 

groupes de travail sur ces problématiques) 

  



Assises Territoriales de l’ESR – Nord-Pas-de-Calais Page 43 

Assises Territoriales de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

- Nord-Pas-de-Calais - 

Focus Recherche et Formation en SHS 

La recherche en sciences humaines et sociales 

La recherche en sciences humaines et sociales repose sur une conviction, parfois implicite : une 
société sans culture, sans mémoire et sans compréhension d'elle-même est condamnée à régresser. 
Les SHS doivent donc répondre à des défis sociétaux. Elles doivent aussi, et surtout, fournir les outils 
conceptuels et les méthodes pour identifier de tels défis. Là réside une dimension fondamentale de 
leur utilité, qui doit cependant se concevoir de manière large. Tout comme l'utilité de la recherche ne 
peut pas être réduite à la seule productivité technique, la recherche en sciences humaines et sociales 
ne se résume pas à être un moteur de la croissance économique. 

 

 Rappeler des principes fondamentaux 

Une loi-cadre sur l'enseignement supérieur et la recherche doit réaffirmer un certain nombre de 
principes fondamentaux, à commencer par celui selon lequel le progrès des connaissances est une 
fin en soi. Réaffirmer un tel principe est une manière de conforter le soutien à la recherche 
fondamentale. D'autres principes doivent également être mis en avant, d'autant que la recherche 
fondamentale suppose une certaine liberté du chercheur, même si ce dernier, notamment lorsqu'il 
est un agent public, doit rendre compte de son action. 

Cette indépendance de la recherche – qui se traduit notamment par la collégialité des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche – ne signifie pas que les chercheurs et enseignants-
chercheurs soient déconnectés des réalités du monde. Elle est, au contraire, une condition 
nécessaire pour avoir la distance critique adéquate à une réflexion pertinente. Une loi-cadre doit 
non seulement réaffirmer ce principe d'autonomie de la recherche mais s'assurer que les 
dispositifs effectifs de la recherche le respectent. 

De manière complémentaire, les chercheurs et enseignants-chercheurs doivent accepter de rendre 
compte de leurs travaux à l'ensemble de la société – et pas seulement aux instances d'évaluation. La 
part de transmission et de médiation doit être pleinement reconnue par les instances d'évaluation. 
En outre, l'évaluation de la recherche en SHS doit tenir compte de la spécificité de ce domaine 
disciplinaire, en termes de production scientifique notamment : chercheurs et enseignants-
chercheurs ne peuvent pas être évalués sur la seule base des publications dans des revues de langue 
anglaise. Les articles 114 et suivants du Code de la recherche pourraient être modifiés en ce sens. 

 

 Structurer la recherche en SHS en respectant sa diversité 

La recherche en SHS repose avant tout sur la recherche faite dans les universités (25 000 
enseignants-chercheurs permanents dans ce domaine contre moins de 2 000 chercheurs permanents 
au CNRS, par exemple). L'essentiel des enseignants-chercheurs travaillent dans des équipes d'accueil 
(EA) souvent peu encadrées d'un point de vue administratif. Il est donc essentiel que les moyens, sur 
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un plan à la fois financier et organisationnel, soient donnés pour promouvoir la recherche dans les 
universités. 

 L'incitation à adopter une politique de smart specialization ne doit pas être appliquée à la recherche 
en général et, plus particulièrement dans le domaine des SHS, sans vigilance. Les logiques de 
différenciation ne doivent pas empêcher l'émergence de questions nouvelles, tant sur le plan 
scientifique que social. Par ailleurs, les structures de recherche ne doivent pas être enfermées dans 
des problématiques étudiées à un moment donné. Dans une certaine mesure, l'idée d'établir une 
cartographie rigide de la recherche française pourrait faire courir des risques à cette dernière dans le 
long terme. 

L'Agence nationale de la recherche (ANR) aurait dû dynamiser la recherche universitaire et favoriser 

l'émergence. En finançant des projets portés par des individus, elle a toutefois contribué à 

déstabiliser les laboratoires en SHS, à la fois en termes de stratégie (les projets financés par l'ANR 

étant parfois sans lien avec les projets des laboratoires) et en termes financiers (le budget d'un projet 

ANR pouvant largement dépasser celui d'un laboratoire). Il convient toutefois de ne pas supprimer 

les effets positifs de l'ANR lorsqu'elle permet l'émergence de projets que la négociation avec les 

organismes ne permet pas de prendre en compte. L'ANR pourrait également prendre en charge le 

financement de projets émergents ou en rupture, c'est-à-dire nécessitant une réelle prise de risque – 

ce qui supposerait qu'une telle dimension soit réellement prise en compte par les évaluateurs de 

l'ANR. Cela devrait être fait en concertation étroite avec les universités et les organismes au travers 

de l'alliance ATHENA. 

L'éclatement de la recherche en sciences humaines et sociales ne justifie pas nécessairement des 

opérations de regroupement arbitraires. Il rend plutôt nécessaire le renforcement d'institutions 

susceptibles de procéder à un travail de repérage et de structuration au plus près du terrain. À cet 

égard, deux acteurs peuvent jouer un rôle important : l'alliance ATHENA et le réseau des Maisons de 

sciences de l'homme (MSH). 

L'alliance ATHENA doit réunir les représentants des principaux opérateurs de recherche en SHS. 

L'une de ses missions primordiales devrait être de constituer un observatoire du domaine SHS afin de 

pouvoir en dresser un état des lieux permanent et d'améliorer la visibilité sur ce champ. Un tel 

observatoire permettrait aux différents opérateurs de la recherche de bâtir une stratégie nationale 

sur la base d'une connaissance partagée, non seulement entre les institutions mais avec les 

communautés de chercheurs et d'enseignantschercheurs du domaine. En outre, elle permettrait un 

dialogue réellement équilibré et constructif entre universités et organismes de recherche. 

Les Maisons des sciences de l'homme peuvent également remplir un rôle de structuration de la 

recherche en SHS à l'échelle des régions et des métropoles. Non seulement elles contribuent à la 

connaissance du potentiel de recherche à l'échelle d'un site donné, mais encore elles ont vocation à 

encourager la recherche pluridisciplinaire, ce qui contribue à densifier la recherche en SHS. Par 

ailleurs, les Maisons des sciences de l'homme pourraient abriter des alliances ATHENA « 

territorialisées ». 
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 Renforcer les études doctorales 

Les SHS représentent plus de la moitié des étudiants engagés (53 % en 20112012) dans un cursus 

doctoral et près de 40 % des docteurs (en 2010). L'écart entre ces deux chiffres s'explique 

notamment par la moindre part de thèses financées, qui tend à renforcer le taux d'abandon. À cet 

égard, la réduction de la durée des thèses devrait aller de pair avec une augmentation du nombre 

d'allocations afin de permettre aux doctorants de se consacrer entièrement à leurs études 

doctorales.  

 

En dehors du monde académique, le doctorat n'est pas reconnu en France comme un haut niveau de 

qualification. En témoigne la faible part des docteurs chez les docteurs en entreprises (13 % pour 54 

% d'ingénieurs et 15 % de titulaires d'un master) mais aussi le fait que le salaire médian à l'embauche 

d'un docteur est moins élevé que celui d'un ingénieur ou d'un diplômé de master (Cereq, Génération 

2010). 

Pourtant, de manière générale, grâce au travail de thèse, le doctorat en sciences humaines et 

sociales amène à un niveau de compétences incontestable (capacité d’analyse, traitement de 

l'information, analyse de sources, gestion de projet, etc.). Ces compétences devraient être 

formalisées par une formation complémentaire à la thèse qui ne soit pas seulement une formation « 

d'accompagnement » au sens de l'article 16 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation 

doctorale. 

 

Les études dans les domaines des sciences humaines et sociales 

En accueillant le plus grand nombre d'étudiants (55 % environ), avec une surreprésentation des 

étudiants aux profils sociaux les plus fragiles (surreprésentation des boursiers sur critères sociaux et, 

notamment, sur les échelons les plus élevés (RERS, 2012), les formations en sciences humaines et 

sociales ont supporté l'essentiel de l'effort de démocratisation de l'enseignement supérieur. 

Paradoxalement, ces formations sont celles qui reçoivent le moins de moyens par étudiant. En outre, 

le profil social des étudiants en sciences humaines et sociales rend plus difficile leur encadrement, 

tant ces derniers peuvent avoir recours à des emplois d'appoint. Afin que l'objectif de 

démocratisation soit assumé de manière sincère, la loi-cadre pourrait introduire une notion d'équité 

de traitement entre les étudiants des différents champs disciplinaires afin d'interdire des 

distorsions telles que celles introduites par le modèle « Sympa ». 

 

 Réorienter l'orientation active 

Le domaine des sciences humaines et sociales est particulièrement concerné par les problèmes 

d'orientation des néo-bacheliers. Les procédures d'orientation active mises en oeuvre depuis 

20082009 doivent faire l'objet d'une évaluation précise afin d'en mesurer l'efficacité. De manière 

générale, sans revenir sur le principe de l'accès des bacheliers au premier cycle universitaire, il est 

nécessaire de poser la question des prérequis indispensables au choix d'une formation afin d'en 

finir avec l'hypocrisie d'un système qui aboutit à sélectionner les étudiants en cours de scolarité. La 

loi-cadre devrait alors porter sur l'article 6123 du Code de l'éducation. 
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De manière plus large, l'orientation active devrait être repensée dans le cadre d'une meilleure 

articulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, le premier devant 

préparer au second et non pas seulement au baccalauréat. Cela requiert une meilleure fréquentation 

des acteurs, à commencer par les enseignants (un système d'aller-retour entre le secondaire et le 

supérieur pouvant être envisagé). En outre, il est fondamental que la formation des maîtres soit 

réaffirmée comme une mission de l'enseignement supérieur par la loi-cadre. 

 

 Se donner les moyens d'un encadrement individualisé 

Plus hétérogène et plus fragile, la population étudiante du domaine SHS requiert un encadrement 
personnalisé. Un tel encadrement suppose non seulement des moyens financiers afin que le tutorat 
assumé par les enseignants, par exemple, soit pleinement intégré dans le service d'enseignement (et 
il en va de même des tâches d'encadrement de stage ou de mémoires), mais aussi que soient pensés 
de nouveaux dispositifs. Ainsi la loi pourrait-elle reconnaître le principe d'un programme individuel 
d'études permettant à l'équipe pédagogique et à l'étudiant de définir, à côté d'un socle commun à 
tous les étudiants suivant la même formation, d'autres enseignements jugés nécessaires à l'étudiant 
en question. 

Par ailleurs, il serait opportun que la réglementation donne aux équipes pédagogiques des 

prérogatives et un contour plus précis.   

 

 

 

 Focus rédigé sur la base de l’expertise de la Maison Européenne des 
Sciences de l’Homme et de la Société. 
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Assises Territoriales de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

- Nord-Pas-de-Calais - 

Focus sur la Coopération Transfrontalière en matière d’ESR 

Enjeu 

La coopération transfrontalière entre la Belgique et le Nord-Pas-de-Calais est déjà dense en 

matière d’enseignement supérieur et de recherche, mais certains défis restent à relever pour 

que son développement puisse se consolider. Le programme INTEREG IV participe à cette 

consolidation grâce à un soutien financier substantiel favorisant, entre autres, l’émergence et le 

développement de projets. 

État des lieux : une coopération dense entre la France et la Belgique 

 L’enseignement supérieur 

Le nombre de Français étudiant en Belgique est important et la proportion en provenance du Nord-

Pas-de-Calais significative. En 2009/2010, 16 654 Français ont été recensés dans l’enseignement 

supérieur belge alors que 3673 Belges l’ont été dans l’enseignement français. De plus, le PRES a 

conclu environ 120 ententes de coopérations bilatérales avec les institutions belges d’enseignement 

supérieur.  

Le projet d’Université métropolitaine lancé en 2012-2013 est en ce sens emblématique. Celui-ci 

regroupe l’université flamande KULAK de Courtrai, l’Université catholique de Mons ainsi que le PRES. 

Financé à 50 % par INTEREG IV, le projet organise, entre autres, la réunion d’étudiants des trois 

régions lors de cours ou de séminaires communs permettant pour certains d’acquérir des crédits 

ECTS.  

 

 La recherche 

En matière de recherche et sa valorisation, les principaux établissements collaborent depuis de 

nombreuses années et plusieurs initiatives se démarquent. 

Le projet TANDEM, financé par INTEREG IV et lancé en juin 2011, vise à optimiser la relation entre les 

acteurs du monde de la recherche et les entreprises du Nord-Pas-de-Calais et de Flandre occidentale. 

Le développement de clusters transfrontaliers, notamment dans les domaines stratégiques des 

technologies propres, du transport, de la santé et des TIC, constitue une priorité. 

Le projet PRODOC, disposant d’un budget de 2 millions d’euros sur la période 2008-2012 au titre du 

contrat de plan Etat-Région et partiellement financé par INTEREG IV, vise à favoriser le processus 

d’insertion professionnelle des docteurs et la valorisation de leurs compétences dans un cadre 

transfrontalier. Le projet, une spécificité régionale, permet à plus de 2400 doctorants du Nord-Pas-

de-Calais et de la Belgique francophone, d’approfondir leurs connaissances du monde socio-

économique. Il favorise également la mobilité professionnelle des docteurs dans l’espace 

transfrontalier. Le projet se traduit par des tables-rondes entre docteurs et responsables 
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d’entreprises ainsi que par l’expérimentation du travail en équipe-projet à travers des exercices 

pluridisciplinaires de création d’entreprise. Différents acteurs, dont l’Eurométropole, travaillent à 

élargir le cadre d’application à la Flandre à compter de 2014. 

La plate-forme d’innovation INNOV’EUROMETROPOLIS a été lancée par l’Eurométropole en 2011 

pour renforcer la dynamique de coopération des acteurs de l’innovation dans 4 clusters : agro, 

nutrition et santé / logistique / design, matériels innovants et textile / images et TIC.  La plate-forme 

fournit des services pour la recherche de financements et l’appel à projets internationaux. Elle 

organise également de grands événements et des rencontres entre acteurs de la recherche et de 

l’innovation. Ceux-ci permettent entre autres d’échanger sur les bonnes pratiques et de dynamiser 

de nouveaux projets transfrontaliers. 

Enfin, concernant la recherche fondamentale, les laboratoires ont multiplié les collaborations 

scientifiques, en s’adossant sur les Interreg mais aussi sur des dispositifs européens à plus large 

zonage. 

Les défis à relever pour consolider les coopérations 

 L’existence d’un double déséquilibre dans la mobilité étudiante 

Il existe un double déséquilibre dans la mobilité des étudiants : le premier se situe au niveau du 

nombre très bas de Français fréquentant les institutions flamandes (429 sur 16 654) et le deuxième 

concerne le nombre très élevé de Français en Belgique (16 654) par rapport aux Belges inscrits en 

France (3673). 

Si la langue n’est pas un obstacle à la fréquentation des institutions belges francophones par des 

Français, elle l’est en ce qui concerne les institutions flamandes où la réglementation oblige un 

enseignement dispensé presque exclusivement en néerlandais.  

Il existe également un déséquilibre marqué dans la nature des échanges, principalement dans les 

programmes de médecine et paramédicaux où sont inscrits un très grand nombre de Français en 

communauté française de Belgique. 

Plusieurs pistes de solution sont envisageables pour pallier les déséquilibres existants et contribuer à 

renforcer la mobilité des étudiants d’un territoire à l’autre. 

a) La promotion d’échanges de courte durée 
 

D’emblée, il faut souligner que l’intérêt des échanges longs s’étendant sur plusieurs mois de type 

Erasmus est limité pour les habitants des régions frontalières. Pour favoriser la mobilité des 

étudiants, il faut miser sur des échanges de moindre ampleur, de plus courte durée, moins coûteux 

et plus léger à organiser. Des initiatives ponctuelles comme des universités d’été, l’accueil de 

stagiaires et l’échange de professeurs sont à valoriser. Une telle approche a l’avantage de permettre 

de contourner la difficulté linguistique en Flandre empêchant les étudiants français de suivre une 

formation complète dans une langue autre que le néerlandais. Le défi est alors de rendre les 

échanges de courtes durées finançables par les programmes européens existants, à l’image du projet 

d’Université métropolitaine. 
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b) Les doubles diplômes et/ou diplômes conjoints 
 

La co-diplomation doit être développée. Celle-ci constitue l’une des priorités de la politique 

européenne en matière d’enseignement supérieur. Elle contribue à la convergence des systèmes 

d’enseignement, mais également au renforcement de la dimension européenne du parcours 

d’études, à la mobilité enseignante et étudiante ainsi qu’à la mutualisation de l’expertise des 

institutions.  

Actuellement, la bi-diplomation existe entre l’Université catholique de Lille et la KULAK de Courtrai. 

La Conférence interuniversitaire et des hautes écoles de l’Eurométropole a également mis sur pied 

un outil de développement de la co-diplomation. Or, en Wallonie et en Flandre, la cadre législatif 

existe alors qu’en France, certaines démarches réglementaires restent encore à effectuer au niveau 

national pour que la co-diplomation puisse prendre totalement sont envol.  

c) La promotion de certaines formations en Belgique 
 

Quant au nombre très élevé d’étudiants français inscrits en Belgique par rapport aux Belges inscrits 

en France, la réduction de ce déséquilibre peut passer par une promotion des spécificités des 

formations supérieures dispensées en France afin d’y attirer davantage de Belges. Cette promotion 

peut s’appuyer sur le PRES ainsi que sur l’Eurométropole. 

 

 Le défi posé par des transports collectifs insuffisants 

Un frein majeur à la coopération transfrontalière réside dans l’offre des transports collectifs. Actuellement, 

cette offre entre le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique est faible si l’on prend en considération l’importance des 

populations concernées. L’action des pouvoirs publics est nécessaire pour améliorer l’offre. L’Eurométropole a 

d’ailleurs lancé en 2012 une étude pour identifier le potentiel de développement des transports dans le 

périmètre la concernant (Lille-Courtrai-Tournai).  

Enfin, dans le même esprit que les réflexions actuelles portant sur l'évolution des Universités numériques 

thématiques, le numérique, à travers les ENT (Espaces Numérique de Travail) et le e-learning, peut répondre 

partiellement aux freins liés tant à la mobilité et qu’à la langue. Le numérique permet en effet aux étudiants de 

suivre leurs études en partie physiquement dans l'université partenaire et en partie à distance. 

 

 l’intensification des collaborations au titre de la recherche fondamentale et exploratoire 

Il existe une bonne dynamique partenariale entre équipes de recherche en transfrontalier. Les Interreg qui ont 

fait la démonstration de leur pertinence et souplesse pour intensification des partenariats au titre de la 

recherche souffrent toutefois d’une lecture trop tournée vers la recherche appliquée à capacité de valorisation 

de courts termes.  

Il importerait de consolider les outils de la coopération transfrontalière sur la recherche en rendant éligibles - 

sans asymétrie de critères - des projets de recherche fondamentale et/ou liées à des technologies clefs 

génériques et ce en cohérence et complémentarité avec les enjeux d’horizon 2020 et des stratégies en la 

matière des états membres.   

Focus rédigé par Mr Drouin-Lé, stagiaire ENA à la préfecture du Nord  

en lien avec le PRES Lille Nord de France et le service Europe du SGAR 
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Assises Territoriales de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

- Nord-Pas-de-Calais - 

Focus Art, Culture, Patrimoine 

Présentation du Fresnoy, studio national des arts contemporains 

Ouvert en octobre 1997, Le Fresnoy est un établissement de formation artistique audiovisuelle de 
haut niveau, cofinancé par le Ministère de la Culture et la Région Nord-Pas de Calais, avec la 
participation de la Ville de Tourcoing. Sa conception et sa direction artistique et pédagogique ont été 
confiées à Alain Fleischer.  

Le mot studio indique un lieu d’études mais aussi un lieu de production : l'objectif du Studio national 
est de permettre à de jeunes créateurs de réaliser des œuvres avec des moyens techniques 
professionnels, sous la direction d'artistes reconnus, et dans un large décloisonnement des différents 
moyens d'expression. 

Le champ de travail, théorique et pratique, est celui de tous les langages audiovisuels sur les supports 
traditionnels, argentiques et électroniques (photographie, cinéma et vidéo) comme sur ceux de la 
création numérique. 

Le Fresnoy sélectionne et accueille des étudiants en provenance de tous les horizons de la création 
artistique, de toutes les filières de formation et de toutes les nationalités qui souhaitent affûter leurs 
connaissances et leur savoir-faire en réalisant des projets susceptibles d'inaugurer leur carrière 
professionnelle. Ils doivent pouvoir justifier soit du baccalauréat (ou équivalence reconnue) + 5 
années d'études attestées par un titre ou diplôme, soit du baccalauréat (ou équivalence reconnue) 
suivi de 7 années d'expérience artistique ou professionnelle. Le cursus est de deux ans, et débouche 
sur la délivrance du diplôme du Studio national. 

Le Fresnoy est placé sous la tutelle pédagogique de la Direction générale de la création artistique 
(Ministère de la Culture). Son statut juridique est celui d'une association (Loi 1901) dont le conseil 
d'administration comprend des représentants du Ministère de la Culture, de la Région Nord-Pas de 
Calais et de la Ville de Tourcoing, ainsi que des personnalités qualifiées. 

L'esprit du programme d'enseignement du Fresnoy est celui d'une pédagogie du passage à l'acte, où 
les sens sont convoqués tout autant que l'esprit par la possibilité d'y réaliser des œuvres 
personnelles à l'échelle 1, avec les moyens professionnels de l'art contemporain, du spectacle vivant 
et de l'industrie du cinéma ; et désormais la coopération de laboratoires de recherche scientifique 
sur les projets qui le nécessitent. 

La prolongation de cet enseignement en un cycle de recherche doit permettre aux étudiants 
d'adjoindre à la production de leurs œuvres une dimension spéculative et de déployer une 
dialectique de nature hybride, où œuvres et discours investissent un terrain d'investigation commun. 
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Préfiguration d'un doctorat en création 

La mise en œuvre d'un doctorat en création est engagée depuis 2012, à titre de préfiguration, et 
devrait conduire une première étudiante à obtenir le titre de docteur en création en 2013, sous la co-
tutelle d'un artiste choisi conjointement par le Fresnoy et la doctorante, et d'un directeur de 
recherche de l'UQAM à Montréal. Deux autres doctorats sont aussi en voie de formalisation, en 
coordination avec l'UQAM et avec l'université Paris 8, qui conduiraient ainsi à deux nouveaux 
diplômés d'ici 2014. 

Les candidats à ce cursus doctoral seront sélectionnés dès la première année d'études ; leur nombre 
dépendra de la qualité des projets de recherche, et aussi, inévitablement, de l'obtention des budgets 
nécessaires pour financer ce retour à une troisième année prévue à l'origine (en fait, ce seront plutôt 
dix-huit mois d'études supplémentaires). Le « scénario » de ce doctorat a été minutieusement établi 
en dialogue avec l’École des arts plastiques et médiatiques de l'UQAM, qui a créé ce niveau d'études 
et ce titre, il y a déjà plus de vingt ans, sur la base d'un double travail réclamé à l'impétrant : 
rédaction d'une thèse (cent cinquante pages environ), et production d'une œuvre en relation avec le 
thème de la recherche. En réciprocité à l'accueil de ses étudiants pour des cours théoriques et de 
méthodologie, le Fresnoy recevra des doctorants de l'UQAM pour la réalisation de l’œuvre devant 
s'articuler au sujet de la thèse. 

 

Questionnements 

La pérennisation du doctorat au Fresnoy pourrait amener une réorganisation du cursus pour les 
étudiants concernés (ceux qui auront manifesté le désir de s'engager dans une thèse et qui suivraient 
un cursus de 3 ans au lieu des 2 ans habituels). Cette nouvelle organisation pour les doctorants est à 
imaginer. Elle suppose que l'intention de s'engager dans un doctorat soit prise en compte dès la 
procédure de sélection des candidats au Fresnoy et que, par conséquent, une telle possibilité et ses 
implications soit annoncée et détaillée aux futurs étudiants. L'inauguration d'un nouveau type de 
cursus ne va pas sans la mise en place d'un protocole d'évaluation, qu'il faut aussi définir. 
Localement, elle suppose que soit rassemblé un jury hétérogène (universitaire, artistique) 
suffisamment impliqué dans des formats inter-disciplinaires pour pouvoir co-évaluer la thèse. A une 
échelle plus large, elle concerne le statut même, dans le champ général de la recherche, de cet objet 
nouveau qu'est une thèse de doctorat en création, elle soulève des questions d'ordre 
épistémologique, sociétal et institutionnel, entre autres. 

Le Fresnoy a été pensé dès les origines comme un lieu d'investigation artistique, anticipant la 
mobilisation générale qu'on observe actuellement sur la thématique de la recherche en art. L'activité 
de recherche se réfère à une pratique collective, tout au moins lorsqu'elle est conçue à l'aune de la 
science. Cette dimension collective pourrait être mise en œuvre au Fresnoy, dans une forme qui 
reste à définir. Elle pourrait éventuellement être incarnée, de façon transitoire ou permanente, par 
d'autres acteurs de la recherche que les étudiants et les artistes invités, piste qui est en cours 
d'étude. 

Tandis que les chercheurs scientifiques sont évalués par leurs pairs et que la production scientifique 
est destinée en premier lieu à la communauté scientifique, les artistes s'adressent à un public 
connaisseur d'art mais majoritairement non-artiste. Cette différence entre recherche scientifique et 
recherche en art tend parfois à s'estomper. Les nouvelles pratiques artistiques qui s'engagent à la 
jonction de l'art et de la science (on peut penser au bioart par exemple, ou à certaines recherches 
académiques en art) se développent par endroits sur un mode très proche de celui de la science, les 
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communautés ayant tendance à se structurer de façon identique (validation par les pairs, 
problématiques pointues accessibles uniquement à des personnes initiées, voire expertes). 

Si les modes de fonctionnement de la recherche en science peuvent être source d'inspiration pour 
concevoir une organisation homologue de la production de connaissances en art, la recherche qui se 
déploie au Fresnoy se distingue en revanche d'une pratique ésotérique : les œuvres s'adressent à un 
public, non à une communauté savante. A titre de comparaison à nouveau, la recherche en science 
et sa dissémination (la « vulgarisation ») sont deux pratiques dissociées et les chercheurs qui 
s'adonnent à la seconde n'en tirent en général aucun bénéfice auprès de leurs pairs quant à ce que 
l'institution scientifique considère comme de la « recherche » ; c'est en dehors de la communauté 
scientifique qu'ils trouvent l'estime qu'ils méritent. Cette double exigence (qualité théorique et 
artistique de la recherche, et réceptivité par un public non expert) à laquelle se soumettent 
implicitement les doctorants du Fresnoy, est tout à fait novatrice dans le champ de la recherche. 
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PILOTAGE,  PERSONNES RESSOURCES ET REMERCIEMENTS 

 

Le pilotage des assises territoriales du Nord - Pas de Calais a été assuré par un comité composé :  

 du Recteur, chancelier des universités, Jean-Jacques POLLET 

 du Secrétaire général pour les affaires régionales Laurent HOTTIAUX représentant le préfet 

Dominique BUR 

 de la vice-présidente du Conseil Régional en charge des universités et de la recherche Sandrine 

ROUSSEAU représentant le président de région, Daniel PERCHERON 

 du président du PRES Lille Nord de France, Christian MORZEWSKI 

 du rapporteur territorial, Alain DUBRULLE 

Un comité technique venait en appui associant les directeurs ou secrétaires adjoints des structures 

membres du comité de pilotage ainsi que le conseiller du président de région (Bertrand ZUINDEAU) 

et la collaboratrice de la vice-présidente (Claire VAILLANT) et le DGS du PRES (Arnaud FREVILLE). 

Le rapporteur s’est appuyé sur une équipe rapprochée composée de la Déléguée régionale à la 

recherche et à la Technologie Cathy BUQUET-CHARLIER, de la Directrice en charge de l’enseignement 

supérieur et de la recherche au conseil régional Christine MAZINGUE, du secrétaire général adjoint 

du recteur Michel CANEROT et de Max DAUCHET, professeur émérite de l’Université de Lille1, ancien 

directeur du centre INRIA Lille Nord Europe. 

Il s’est également appuyé  sur un réseau de personnalités qualifiées :  

 Philippe AMOUYEL, responsable du plan national sur l’Alzheimer 

 Alain CAPPY, directeur de l’Institut de recherche sur l’information et la communication avancées  

 Pierre FORMSTECHER, président du Cancéropole Nord Ouest  

 Natasha LACROIX, directrice de l’IUT de Lens – Université d’Artois 

 Marc ROQUETTE en ses qualités d’administrateur du groupe Roquette, de membre de 

l’académie des technologies, et de président du groupe ISEN/HEI/ISA 

 Sophie TISON, directrice du laboratoire d’informatique fondamentale de Lille (UMR CNRS) 

et sur les binômes Animateur/Rapporteur constitués pour la conduite des ateliers  

 Michèle HOCHEDEZ et Sabine DUHAMEL pour l’évolution de l’offre de formation 

 Philippe VANACKERE et  Pierre LOUIS pour la formation des enseignants 

 Olivier SENECHAL et Martine CARETTE pour la formation tout  au long de la vie 

 Amaury BRIDOUX et Bruno BETHOUART pour les conditions de vie et d’études des étudiants 

 Catherine DENYS et  Alain CAPPY pour le métier de chercheur au 21ème siècle 

 Bruno DESPREZ  et Francis DEPLANCKE pour la Recherche et  sa valorisation  

 Dorothée HALLIER-VANUXEEM  et Sophie TISON pour le  financement de la recherche 

 Yves CHAIMBAULT et Marie-Hélène FOSSE-GOMEZ  pour  l’organisation interne des universités 

 Max DAUCHET  et Hervé BAUSSART pour la structuration entre établissements 

 Jean Louis GUERIN et Guy JOIGNAUX pour la relation aux territoires 
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Leurs apports à la dynamique collective a été essentiel ainsi que les apports des personnes qui se 

mobilisent aujourd’hui pour travailler sur les focus.  

Il convient également de remercier les  participants aux assises, Eric DUMETZ  directeur du centre de 

Lille des Arts et Métiers et Francis MARCOIN  président de l’Université d’Artois et leurs équipes  pour 

l’accueil les 12 et 13 octobre, le secrétariat de la direction en charge de la recherche et de 

l’enseignement supérieur du Conseil Régional, les équipes techniques qui ont assuré les vidéo-

reportages, les collègues du rectorat qui ont assuré le reporting des séances et les membres de la 

délégation régionale à la recherche et à la technologie et tout particulièrement Fabienne MOTTE, 

pour l’assistance efficace qu’elle a assurée au rapporteur.  
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LES MODALITES DE CONCERTATION 

 

Plus  de 960 personnes ont participé aux travaux des assises via :  

1. Des réunions de  travail  à l'initiative du rapport territorial avec : 

 les représentations régionales des  syndicats des personnels, des étudiants 

 le bureau élargi du PRES  

 les représentants des organismes, le CHRU et l’Institut Pasteur de Lille 

 l'équipe rapprochée du rapporteur  et  les animateurs et rapporteurs des ateliers 

 la Conférence régionale des grandes écoles, le Conseil économique social et 

environnemental régional, la chambre de commerce et d’industrie régionale 

Ces réunions ont mobilisé plus de 90  personnes 

2. Des démarches à l'initiative des 6 universités publiques et l'ensemble universitaire privé par :  

 une diffusion à l'ensemble des personnels et étudiants invitant à consulter le site 

national et à fournir des contributions   

 des réunions des trois conseils et débats organisés en ateliers ou en conseils pour les 6 

universités publiques 

 des réunions du conseil de direction et comité de la recherche à l'Université Catholique 

de Lille 

 la mise en place d'un intranet pour trois universités  

soit plus de 525 personnes mobilisées physiquement 

3. La tenue de 3 sessions « temps forts »  des assises  

Ces sessions se sont tenues le 12 octobre à Lille au centre des Arts et Métiers Paris Tech et le 

13 octobre à Arras à l’université d’Artois.  Elles ont été suivies par 346 personnes dont 121 

femmes pour 245 hommes et 62%  participants de la sphère académique.  




