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Avant-propos 
 
 
Le présent rapport porte sur une période de quinze mois d’activité du Conseil 
supérieur de la recherche et de la technologie (mai 2005 à octobre 2006).  
La précédente mandature ayant pris fin en décembre 2004, le nouveau Conseil a en 
effet été installé le 25 mai 2005, à l’issue d’un long processus de consultation sur la 
désignation des nouveau membres, consultation particulièrement large, garante de la 
représentativité de l’ensemble des acteurs de la recherche au sein de l’instance. 
 
Cette période aura vu se mettre en place une réorganisation en profondeur du 
dispositif de recherche national, à laquelle le Conseil a participé dans une large 
mesure par ses avis, en particulier au travers de celui relatif au Pacte pour la 
Recherche et à la loi de programme, de ceux ayant trait à l’Agence nationale de la 
recherche et à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, 
ainsi que de ceux relatifs aux projets de budgets de la recherche pour 2006 et 2007. 
 
Ces quelques mois auront constitué aussi une période charnière pour le CSRT lui-
même, le gouvernement ayant décidé non seulement de maintenir et de renforcer les 
missions que lui avait confiées la loi d’orientation de 1982, mais également d’établir 
une interface active de dialogue, de partage de l’information scientifique et technique 
et d’analyse des attentes sociales et économiques. Cette évolution répond au souci 
de valoriser la richesse que lui confère sa composition, suivant les termes mêmes du 
Pacte. 
 
Sans attendre la parution d’un nouveau décret le concernant, le Conseil s’est attaché 
à orienter fortement ses travaux vers cette nouvelle problématique, sans pour autant 
négliger, bien au contraire, les sujets plus traditionnels pour lui que sont les 
questions budgétaires et d’emploi scientifique, d’organisation de la recherche, de 
place des régions dans les politiques de recherche et d’innovation, de relations 
recherche et industrie ainsi que ceux liés à la construction de l’espace européen de 
la recherche. 
 
Instance de réflexion et de conseil présidée par le ministre de la recherche, le CSRT 
développe aussi des actions telles que l’organisation en partenariat avec les régions 
de rencontres nationales sur les politiques régionales et, au niveau de l’Union 
européenne, des échanges constants et approfondis avec les conseils équivalents 
des autres États. C’est ainsi qu’il participe activement aux réunions annuelles des 
présidents et secrétaires généraux de ces différentes instances. 
 
 
 
 

    Dominique CHAGNOLLAUD 
       Vice-Président 
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Composition du Conseil Supérieur de la recherche et de la 
Technologie  

Président : Le Ministre chargé de la Recherche 

Vice-président : Dominique CHAGNOLLAUD 

Secrétaire général : Gérard COUTIN  

Membres nommés (arrêté du 31 mars 2005, publié au J.O n° 91 du 19 avril 2005) : 
 
1) En qualité de membres représentatifs des communautés 
scientifiques et techniques et des différents secteurs de la 
recherche  
 
 sur proposition des sections du Comité national de la recherche 

scientifique : 
 
- Jean ETOURNEAU – Professeur à l’université de Bordeaux I – Directeur de laboratoire en 
chimie du solide 
 
- Anne-Marie GUIMIER-SORBETS – Professeure à Paris X – Directrice de laboratoire  
  en archéologie et  sciences de l’Antiquité 
 
- Bernard RENAULT – Directeur de recherche au CNRS – directeur de laboratoire     
  en neurosciences à l’université de Paris VI 
 
- Francis-André WOLLMAN – Directeur de recherche au CNRS –  Directeur de  
  laboratoire en biologie à l’université de Paris VI 
 
 
 Sur proposition des conseils scientifiques des établissements de recherche 

et de développement technologique : 

- Geneviève DEBOUZY – Directrice adjointe de la stratégie et des programmes du CNES 
 
- Isabelle de LAMBERTERIE – Directrice de recherche au CNRS – Directrice scientifique  
  adjointe du département SHS du CNRS 
 
- Emmanuel JOLIVET – Président du centre de recherches INRA de Jouy 

- Irène NENNER-BAUMEL –  Chef d’entreprise –  Consultante en management dans le  
  secteur de la recherche  
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 Sur proposition d'une instance nationale d'évaluation de la recherche 
universitaire  

 
- Dominique CHAGNOLLAUD – Professeur à l’université Paris II, membre du Conseil supérieur   
  de la magistrature et de la Commission européenne pour la démocratie par le droit auprès   
  du Conseil de l’Europe 
 
- Jacqueline LECOURTIER –  Directrice scientifique de l’Institut français du pétrole 
 
 
 Choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine des sciences, 

de la technologie et de l'innovation :  

- Guy BOURGEOIS –  Directeur général de l'INRETS 
 
- Alain CADIX –  Professeur associé à l’Université de Rennes 1 –  Délégué général de              
  l’Agence régionale de développement économique de Bretagne 

- Barbara DEMENEIX – Professeure au Muséum national d’histoire naturelle, directrice de    
  laboratoire en biologie     
 
- Pierre GUILLON – Directeur du département ingénierie du CNRS 
 
- Francis HARDOUIN – Président de l’université de Bordeaux I 
 
- Marie-Christine KESSLER – Directrice de recherche (CNRS/Paris II) en sciences juridiques  
  et politiques  
 
 - Emmanuel LEPRINCE – Délégué général du comité Richelieu 
 
- Pierre TABERLET –  Directeur de recherche CNRS – Directeur du Laboratoire d'Ecologie  
  Alpine de Grenoble 
 
 
 En qualité de personnalités membres de sociétés savantes : 

- François-Xavier DE CHARENTENAY –  Membre de l’Académie des technologies 
 
- Lucien LAUBIER –  Professeur émérite à l’Université Aix-Marseille 2 – Océanologue,   
  membre de l’Académie des sciences 
 
 
2) En qualité de personnalités représentatives du monde du travail, 
des secteurs productifs, sociaux et culturels et des régions  

 Sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives 
des salariés et des employeurs : 

 
- Claude AUFORT –  Confédération générale du travail, ancien ingénieur au CEA  
  
- Olivier AYNAUD –  Union nationale des professions libérales, directeur de diplôme  
  universitaire à l’université de Paris V  
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- Henri CATZ –  Confédération française démocratique du travail, ingénieur au CEA 
 
- Jean-Claude DEGARDIN –  Confédération française de l'encadrement-Confédération  
  générale des cadres, ancien ingénieur d’études au CNRS, égyptologue 

- Charles EL NOUTY –  Confédération générale des petites et moyennes entreprises –  
  Maître de conférences à l’université Paris VI, membre du Conseil national de l’information  
  statistique 
 
- Jacques FOSSEY – Fédération syndicale unitaire – Directeur de recherche au CNRS 
 
- Christian GODET –  Confédération générale du travail-Force ouvrière – Directeur de  
   recherche au CNRS 
 
- Thierry MAGALLON – Confédération française des travailleurs chrétiens – Ingénieur  
  de recherche à l’INRA 
 
- Hughes-Arnaud MAYER – Mouvement des entreprises de France – Président     
  directeur général de la société Abeil à Aurillac 
 
- Jean-Louis SOUBEYROUX – Union nationale des syndicats autonomes – Directeur de  
   recherche au CNRS Grenoble 
 
 Représentant le monde économique, social et culturel : 

 
- Jean-Pierre ALIX – Ingénieur de recherche au CNRS – Chef du projet « Science- 
   société » du CNRS 
 
- Hervé ARDITTY – Président de iXCore 
 
- Robert MAHLER – Président France d’Alstom 
 
- Christian POYAU – Président de Micropole univers –  Président d’honneur de  
  Croissance plus 
 
- Christel SORIN – Directrice R & D de France Télécom 
 
 
 En qualité de membres de comités consultatifs régionaux de la recherche et 

du développement technologique : 
 

- Pierre CHOUKROUNE – Vice-président de l’Université d’Aix-Marseille III, chargé de la   
  recherche 
 
- Jean FRÊNE –  Professeur à l’Université de Poitiers – Membre de l’unité de   
   recherche Mécanique des solides, membre de l’Académie des technologies. 

- Georges LE MAGNAN –  Professeur des universités – Directeur du CRITT de 
  Charleville-Mézières 

- Henri-Alain RAULT –  Directeur Philips semi-conducteurs –  Président du Conseil      
  d’administration de l’ENSI Caen 
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- Sophie ROHFRITSCH – Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace –  Chargée de  
  l'enseignement supérieur et de la recherche 
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I / Avis du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie sur le Pacte pour la Recherche 
 

Adopté en séance plénière le 10 novembre 2005 à la majorité des suffrages 
exprimés (trois voix contre et quatre abstentions) 

 
Instance de consultation du ministre chargé de la recherche qui le préside, pour tous 
les grands choix de la politique scientifique et technologique du Gouvernement et 
dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la loi et récemment réaffirmée par 
les pouvoirs publics, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie a rendu 
l'avis suivant sur le projet de loi de programme pour la recherche (dans une version 
non consolidée) accompagné de l'exposé des motifs et de fiches détaillées de 
présentation. Les objectifs affichés dans l'exposé des motifs serviront de trame au 
présent avis. 
 
Le pacte pour la recherche se fonde sur trois piliers pour sa réussite : 
 
Un développement équilibré de l'ensemble de la recherche 
 
Le Conseil aurait souhaité qu'apparaisse ici de façon explicite l'importance accordée 
à la recherche fondamentale, au lien entre la recherche et la formation ainsi qu’au 
rôle de  la recherche dans les entreprises. 
 
Le développement d'interfaces et de coopérations entre les 
acteurs de la recherche, notamment par une dynamique de 
rapprochement des acteurs de la recherche publique 
 
Le Conseil ne peut qu'approuver cette démarche, nécessaire pour faciliter une plus 
grande lisibilité de notre dispositif de recherche et faciliter la coopération 
internationale. Il aurait cependant souhaité que le rôle des universités, des grands 
organismes et des agences soit abordé clairement. Leurs liens avec les nouvelles 
institutions mises en place par le Pacte ne sont pas explicités. Dans cet esprit, le 
Conseil recommande que la structuration à venir de la recherche française puisse 
se résumer dans un schéma simple et souple. Il lui apparaît indispensable que les 
missions des différents acteurs soient clairement identifiées, avec des possibilités 
d'adaptation aux différents contextes sans référence à un modèle unique. 
 
Un développement fondé sur une stratégie globale et de long terme 
visant à renforcer la confiance entre la société française et sa 
recherche 
 
Le CSRT considère cette question comme cruciale et note avec intérêt la création de 
l’Institut des hautes études de la science et de la technologie. 

Des  progrès sont nécessaires dans ce domaine et le Conseil, dans le cadre de ses 
nouvelles missions (évoquées plus loin), se propose d’aborder cette question dans 
ses travaux à venir. 
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1 - sur le renforcement de nos capacités stratégiques et de 
définition des priorités 
 
 
A) Une nouvelle gouvernance s'appuyant sur le Haut conseil 
de la science et de la technologie et sur le Conseil supérieur de 
la recherche et de la technologie 
 
a) La création du Haut conseil de la science et de la technologie 

Elle s'inscrit dans la perspective de combler un déficit de réflexion prospective et de 
politique à long terme. Le CSRT souligne l'importance de cette prise en compte par 
l'Etat de ses responsabilités dans la définition d'une stratégie globale de la 
recherche en France: l'élaboration de cette stratégie se fait au niveau 
interministériel (CIRST) en s'appuyant sur le HCST pour la détermination des grands 
choix stratégiques de la politique scientifique, avec une mise en œuvre assurée par 
le ministère chargé de la recherche. 
Cependant, la composition du Haut Conseil semble en l'état trop limitée aux 
domaines de la science et de la technologie. Par ailleurs, il conviendrait de respecter 
un équilibre des différentes disciplines et d'ouvrir ce Haut Conseil à quelques 
personnalités extérieures. 
Le CSRT recommande que soient clarifiées tant les procédures de nomination des 
membres du HCST que les conditions d'exercice de leur mission (indépendance, 
capacité d'auto saisine). II serait souhaitable que les membres de ce Conseil 
soient nommés pour six ans renouvelables par moitié. 
 
b) Le rôle du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
 
Le CSRT, fort de la richesse que lui confère sa composition diversifiée et de son 
expérience désormais ancienne, note que l'intégralité de ses attributions comme 
instance de consultation du ministre chargé de la recherche sont maintenues. Il se 
félicite de sa nouvelle mission consistant à établir avec la communauté nationale une 
interface active de dialogue, de partage de l'information scientifique et 
technique et d'analyses des attentes sociales et économiques ainsi que des 
impacts de la recherche. Le Conseil va mener une réflexion dans les plus brefs 
délais pour donner corps à cette tâche. L'articulation à prévoir avec le HCST 
retiendra aussi son attention. 
 
 
B) Un effort d'articulation accru entre la politique nationale et les 
politiques européenne et régionale 
 
L’Europe d’une part, les collectivités territoriales d’autre part – et en premier lieu les 
régions – prennent une part de plus en plus importante dans l’animation et le 
financement de la recherche. 
L’engagement de la France dans la construction de l’espace européen de la 
recherche et de l’innovation (EERI) doit être clairement affirmé. 
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Le CSRT juge que le silence relatif aux collectivités territoriales n’est pas 
satisfaisant : les fondements juridiques de l’intervention des collectivités territoriales 
en matière de recherche sont aujourd’hui particulièrement succincts, et donnent lieu 
à des interprétations très discordantes. Au moment où l’État invite notamment les 
régions à se mobiliser en faveur des pôles de compétitivité, il apparaît nécessaire de 
donner à leur intervention un fondement législatif incontestable. 
Le CSRT est prêt à faire sur ce point des propositions.  
 
C) Le renforcement de la « culture de projet » 
 
Le CSRT rappelle que la pratique des projets quadriennaux ou des contrats 
d’objectifs sont la base de l’engagement contractuel des universités et des 
organismes envers l’Etat. L'impulsion nouvelle, donnée par le Pacte, aux projets 
individuels, conduira inévitablement à modifier profondément le mode de 
fonctionnement des laboratoires et des établissements. 
Pour que cette nouvelle situation n'entrave pas la cohérence de la stratégie 
scientifique développée par les  entités de recherche, il est nécessaire que les 
financements sur projets individuels soient complémentaires de la dotation de base 
des laboratoires et non pas qu'il s "y substituent à terme.  
 
 
2 - Sur un système d'évaluation unifié, cohérent et 
transparent 
 
Le Conseil approuve la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre une politique 
cohérente de l'évaluation scientifique nécessaire à la mise en place d'un 
système de recherche performant et capable de s'adapter aux évolutions de 
l’environnement socio-économique. Cependant, le CSRT doit souligner que le noyau 
du dispositif (l’agence nationale d'évaluation) est trop léger et trop centralisé face à 
la multitude et à l'hétérogénéité des laboratoires. Compte tenu de l'extrême 
diversité de structures de recherche et des disciplines, on peut s'interroger sur la 
validité d'un modèle d'évaluation unique. 
Simultanément, le Pacte prévoit une addition et une multiplication des procédures 
d'évaluation qui risquent d'être coûteuses et préjudiciables au travail de recherche. 
 
A) Les principes de l'évaluation 
 
L'évaluation doit être indépendante1, transparente et collégiale. Le caractère 
systématique de l'évaluation posé comme principe de base ne se justifie que si un 
autre principe - celui de la mise en œuvre effective des résultats de l'évaluation - 
est également respecté. Il conviendrait donc de souligner que l'évaluation d'un 
opérateur de recherche doit prendre en compte les évaluations scientifiques, c’est 
à dire qui apprécie la qualité scientifique des travaux de ses unités et de ses 
personnels. Seul ce lien entre ces différentes évaluations permet de juger du 
rapport coût/avantages de la mise en place d'une évaluation systématique. Plusieurs 
principes essentiels de l'évaluation scientifique sont  absents. 

                                                 
1 Cette indépendance s’entend à l’égard du donneur d’ordres comme de l’évalué 
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L’évaluation doit être réalisée par les pairs, donner lieu à un débat 
contradictoire et respecter le principe constitutionnel d’indépendance des 
enseignants-chercheurs. Le Conseil apprécie la mise en place d'une évaluation 
comparative qui se situe au plan national. Toutefois les modalités de ces 
évaluations devront tenir compte des spécificités de chaque champ disciplinaire.  
Le Conseil estime souhaitable d’associer cette réforme avec une évolution des 
instances  d’évaluation actuelles. 
 

B) Les « objets » et finalités de l'évaluation 

Le Conseil souhaiterait que le Pacte précise quelles méthodologies et procédures 
d'évaluation seront employées dans le système qu'il instaure. Il rappelle que 
l'évaluation doit être intégrée dans une vraie gestion des ressources humaines. Or 
cette gestion devrait être généralisée dans le système français d'enseignement 
supérieur et de recherche. A cet égard, la fiche n°12 sur les carrières scientifiques 
évoque trop brièvement la gestion des ressources humaines au niveau des 
établissements. Le Conseil souhaite que cette question soit abordée sur le fond.  

Le CSRT souligne que 1'évaluation se doit de concilier une double exigence : 
 

 La prise en compte de l'ensemble des missions professionnelles des 
personnels de la recherche ; 

 La prise en compte des contributions individuelles à la recherche dans 
l'évaluation scientifique des unités. 

Le Conseil regrette que les textes ne signalent pas que l'évaluation peut avoir 
plusieurs objets. Il conviendrait de préciser que le champ des évaluations ne peut 
être limité à la qualité scientifique des travaux produits. Doivent aussi faire partie des 
évaluations, la définition de la stratégie de l'entité, la pertinence de ses travaux dans 
ce cadre stratégique, la capacité à communiquer sur ses travaux, les modes de 
management mis en œuvre par les responsables, la gestion des personnels à 
l'échelle de l’entité, les mobilités et l'ouverture à l'international, l'ouverture au monde 
socio-économique. 
Le Conseil recommande donc que l’AER ait pour tâche « normative » d’établir le 
détail de ces critères et les « termes de référence » des conseils d’évaluation. 
 
 
C) La création de l'Agence d'Evaluation de la Recherche 
 
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie approuve le regroupement 
des missions du CNE et du CNER au sein de la nouvelle Agence de l'Evaluation de la 
Recherche. La création de cette agence s'inscrit dans un processus 
d'homogénéisation des évaluations des personnels des universités et des grands 
organismes que le Conseil estime souhaitable. 
 
L'agence devra s'attacher - en priorité - aux organismes et aux programmes 
nationaux. Elle veillera à assurer la mise en cohérence des évaluations, des 
équipes, laboratoires, départements, écoles doctorales, réalisées par les différentes 
instances existantes.  
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Le CSRT est préoccupé par la mise en place d'un double système de financement 
de la recherche publique générant deux systèmes d'évaluation superposés: contrat 
quadriennal entre les unités et leurs tutelles d’un côté et contrats délivrés par l'ANR 
de l'autre. Il est essentiel qu’il y ait des liens entre l’évaluation « ex ante » des projets 
des  chercheurs par l'ANR, l’évaluation  des unités par l'AER et les performances 
individuelles par les tutelles. Le dispositif semble en l'état peu lisible et 
potentiellement source de  difficultés. 
 
Le principe de la création de l'AER relève de la loi. Mais son organisation relève 
plutôt du domaine réglementaire. 
 
Le Conseil recommande  qu’un décret prenne en compte : 
 

 les articulations entre les évaluations des projets par l’ANR et l’évaluation 
des unités par l’AER ; 

 les articulations avec les autres instances d’évaluation et au sein de l’AER,  
entre les différents niveaux d’évaluation ; 

 la composition des comités de visite qui devraient comporter de droit 
quelques membres des instances d'évaluation des personnels. 

 
Il se félicite de la collaboration prévue au sein des commissions spécialisées de 
l’AER chargées de faire la synthèse des rapports des comités de visite entre les 
membres de la commission et ceux des instances d’évaluation existantes. 
 
Le CSRT s’interroge sur la temporalité des évolutions mises en place : les 
évaluations des programmes de l’ANR devront tenir compte de l’annualité budgétaire 
et du suivi des performances imposé par la LOLF. Il rappelle que l’évaluation « ex 
ante » rentre dans le cadre de sa mission telle qu’elle est fixée par son décret 
constitutif. 
 
3 - Rassembler les énergies et faciliter les coopérations 
entre les acteurs de la recherche 
 
 
Le CSRT se réjouit de l’importance donnée dans le pacte en ce qui concerne les 
coopérations scientifiques entre les acteurs de la recherche. Il approuve l’orientation 
qui vise à laisser aux acteurs le choix des formules les plus appropriées et 
l’introduction dans le droit public français de nouveaux outils juridiques. Toutefois il 
recommande de donner les moyens d'expérimenter les instruments de coopérations 
sans que soient posées des conditions initiales trop rigides. Le souci du caractère 
opérationnel doit être omniprésent.  
En fait la coopération scientifique s’organise :  
 

 soit en pôles de coopération scientifique (territoriaux) 
 soit en réseaux de coopération scientifique (thématiques) 

 
Ce par l’utilisation de deux nouveaux outils : 
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 l’établissement public de coopération scientifique, de droit public 
 la fondation de coopération scientifique, de droit privé 

 
 
A) Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur 

(PRES) et les campus de recherche 
 
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie approuve la création de 
PRES à partir d'initiatives locales et du libre choix des établissements 
partenaires. Leur forme juridique doit être souple. C'est cet esprit de libre 
coopération fondée sur un projet partagé et clairement identifié qui doit inspirer les 
démarches contractuelles. De façon incidente, le Conseil s'étonne que de mesures 
incitatives à des regroupements, comme l'attribution d'allocations de recherche aux 
participants à un PRES, puissent se trouver dans la loi. 
 
S'agissant des « campus de recherche», leur appellation est mal adaptée au projet 
dès lors qu'elle renvoie sémantiquement à une logique de site. Le Conseil voit mal 
la nécessité de créer un statut spécifique dès lors qu'un PRES thématique prenant 
le statut de fondation pourrait jouer un rôle identique : il remet donc en cause la 
distinction PRES/Campus. Il s'étonne par ailleurs qu'avant même qu'une politique 
stratégique ait été définie et la cohérence des projets évaluée, les pouvoirs publics 
aient privilégié certains types de regroupements thématiques plutôt que d'autres. 
 
Le CSRT suggère que la loi ne crée qu'un type de structure permettant de 
regrouper des établissements autour d'un projet commun, ces projets pouvant 
s'inscrire aussi bien sur une base territoriale et/ou thématique avec une formule 
administrative à choisir au cas par cas (GIP, EPCS, fondation...). 
 
Par ailleurs, les modalités de fonctionnement des structures pourraient être 
formalisées dans des conventions négociées entre les tutelles. 
 
Une évaluation ex-ante apparaît indispensable. Le CRST rappelle qu'il est consulté 
par le ministre de la recherche sur la création d'établissements publics à caractère 
scientifique et technique. Au regard des nouvelles dispositions de l'avant-projet de loi, 
il résulte qu'il devra être consulté sur la création des établissements publics de 
coopération scientifique (EPCS). Indépendamment de la possibilité d'auto saisine et 
pour lever toute ambiguïté, ce point pourrait être précisé par l'article L 344-3, alinéa 
2 (« L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret après 
avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie »). 
Il en va différemment des fondations de coopération scientifique qui ne peuvent être 
assimilées en droit au statut d'EPCS. Mais il apparaîtrait contradictoire que le 
Conseil au regard de sa mission soit consulté dans un cas et non dans l'autre. C'est 
pourquoi le CSRT propose un amendement à l'article L 344-10, alinéa 2 («Les 
statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret, après 
avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie »). 
 
Enfin, si le principe de la fondation apparaît au Conseil comme un bon moyen de 
pérenniser certains regroupements quand ceux-ci associent des acteurs privés et 
publics avec des financements relatifs variables, il recommande aussi : 
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 que le projet de loi ne fige pas dans un modèle unique, l'organisation des 

fondations ;  
 

 que les aménagements et avantages fiscaux soient suffisants pour être 
incitatifs (réduction d'impôt de 90% pour les entreprises et les  ménages et 
un plafond porté à 1% du chiffre d'affaires) ; 

 
 que les fondateurs privés puissent accéder de manière privilégiée à la 

propriété industrielle générée par les laboratoires financés par la fondation et 
ce, pendant une durée limitée. 

Le Conseil attire enfin l'attention des pouvoirs publics sur l'importance 
d’accompagner les laboratoires sur la propriété industrielle, d’établir une lisibilité 
suffisante quant aux conditions d'exploitation des résultats de la recherche 
(répartition des droits de propriété intellectuelle, retours financiers de la valorisation), 
faute de quoi les partenaires privés pourraient hésiter à s'engager. 
 
 
B) L'Agence nationale de la recherche 
 
Le Conseil recommande la mise en place d'un conseil scientifique de l’ANR, 
nécessaire pour que cette agence ait une véritable légitimité scientifique. L’ANR 
devrait notamment favoriser les coopérations inter-établissements, publics ou privés.  
 
Le mode de financement des projets devrait comporter des  coûts additionnels 
significatifs, une partie étant destinée aux unités de recherche dont relèvent les 
participants, une autre partie étant destinée aux tutelles.  
Ce mécanisme redistributif a deux vertus : il contribue à améliorer l'environnement 
scientifique dans lequel se développe le projet (contribution au soutien de base des 
unités) et il encourage les tutelles, en particulier les universités, à recruter des 
chercheurs dynamiques capables de réunir ces financements.  
Le conseil s'interroge sur la place de l'ANR dans le contexte européen. Il devrait être 
envisagé dans le cadre de l'ERC, qu'une grande partie des activités de l'ANR soit 
fondue dans une agence européenne destinée à soutenir les projets 
particulièrement compétitifs au niveau international. 
Enfin, le Conseil rappelle que le rôle accru de l'agence dans la programmation 
scientifique ne pourra qu'interférer avec la logique des contrats quadriennaux. Il 
apparaît aussi important que l'ANR réserve une place significative aux projets 
exploratoires (projets blancs). 
 
 
C) L'allégement de certaines procédures administratives afin 
de permettre aux chercheurs de se consacrer à leur activité de 
recherche 
 
Le Conseil approuve l'ensemble des mesures proposées, en particulier : 
 

 la globalisation du budget recherche des universités ; 
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 la généralisation du principe du mandataire unique dans les unités mixtes de 

recherche ; 
 

 la mise en place d'un contrôle financier à posteriori généralisé dans les EPST 
et la modernisation de la gestion des ressources de la recherche universitaire. 

 
Il s'interroge sur les conséquences possibles de l'exclusion de l'application du 
code des marchés publics des achats scientifiques réalisés par les EPST et les 
EPSCP. En effet, si cette mesure avait pour corollaire une application plus stricte 
du droit communautaire, elle priverait les laboratoires des allégements récemment 
obtenus par rapport au code national des marchés et irait ainsi à l’encontre de 
l’objectif poursuivi par le législateur. 
 
 
4 - sur l'offre de carrières attractives et évolutives 
 
 
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie approuve la priorité donnée 
à cet objectif essentiel pour la place de la recherche française dans le monde. Il se 
félicite de ce que le Parlement soit invité à approuver l'effort public en matière de 
recherche pour la période 2005/2007. Il est cependant préoccupé de l'absence de 
programmation de l'emploi scientifique d'ici 2010, même s'il est difficile donner 
une portée normative à un tel engagement. Enfin, il regrette que la question du 
déroulement des carrières n'ait pas été abordée. 
 
A) L'attractivité des carrières scientifiques pour les jeunes 
 
Le Conseil approuve les mesures de revalorisation du statut des doctorants, à 
savoir la résorption des libéralités, l'augmentation du montant des allocations de 
recherche (voir plus loin), et se félicite de la reconnaissance de la période doctorale 
comme première expérience professionnelle. Dans le même esprit, 1a création de 
contrats d'insertion des post- doctorants pour la recherche en entreprise (CIPRE) 
est une mesure positive. Cependant, si l'augmentation du montant de l’allocation 
doctorale - de deux fois 8% sur deux ans -  constitue un effort certain, 1e Conseil 
constate qu'elle ne permet malheureusement pas de revenir à son montant de 
1976, soit 1.5 fois le SMIC. De plus, n'étant pas indexée sur l'indice de la fonction 
publique, une inflation de 2% par an environ pourrait replacer l'allocation en dessous 
du SMIC dès 2009, si aucune autre mesure de revalorisation n'était prise par la suite. 
 
B) L'amélioration des conditions d'entrée des docteurs dans 

la carrière scientifique 
 

Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie enregistre avec 
satisfaction la création d'un Observatoire de l'emploi des docteurs. 
 
Par ailleurs, il juge positive la création des bourses Descartes dont les titulaires 
bénéficieront d'une prime représentant 60% du salaire de base à l'entrée dans la 
profession, même si le nombre de bourses ne représentera au mieux que 7% des 
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effectifs nouvellement recrutés dans la recherche. Le CSRT propose qu'elles ne se 
limitent pas aux jeunes nouvellement recrutés. Etendues aux jeunes déjà embauchés 
dans les organismes et établissements nationaux, elles pourraient constituer  un 
moyen d’incitation au retour pour les jeunes recrutés à l'étranger (cette disposition 
pourrait faire partie du dispositif «bonification des séjours à l'étranger »).  
 
 
C) La souplesse indispensable à un parcours scientifique 
 
Le Conseil approuve l'objectif du pacte d'offrir aux chercheurs et aux enseignants-
chercheurs les souplesses indispensables à un parcours scientifique attractif. 
Il sera difficile d'attirer les jeunes les plus prometteurs vers le monde de la 
recherche, de les retenir en France, d'inciter les chercheurs issus du secteur privé 
à choisir le service public de la recherche si 1'effort global entrepris n'est pas de 
façon sensible poursuivi, diversifié et accéléré dans les prochaines années. 
Globalement cependant, les propositions actuelles représentent bien une avancée. 
Le Conseil note avec satisfaction que les jeunes maîtres de conférences vont 
pouvoir bénéficier d'allégements de service lorsque leurs travaux de recherche le 
requièreront. D’autre part, il recommande que les mêmes possibilités de faire plus 
de recherche soient accrues pour l’ensemble des enseignants-chercheurs 
(délégation ou détachements, années sabbatiques…). Il recommande que l’Etat se 
fixe un objectif de volume total de ces décharges afin de parvenir à une  
amélioration significative de la bonification des  mobilités à l’international, de la 
facilitation des expériences dans l'entreprise, ainsi que de l'accroissement du 
volume des primes pour des fonctions d'intérêt général. 
Le CSRT entend mener une réflexion approfondie et faire des propositions sur 
d'autres pistes et mesures pour attirer les meilleurs jeunes diplômés et  leur offrir sur la 
durée des perspectives  attrayantes. 
 
 
5 - Sur l'intensification de la dynamique d'innovation et 
le tissage de liens plus étroits entre la recherche 
publique et la recherche privée 
 
 
A) Le développement des jeunes entreprises innovantes 

 
Le Conseil approuve les mesures envisagées et souhaite la pérennisation du 
dispositif d'exonération prévu ainsi que son évaluation à moyen terme. Ces mesures 
doivent être axées sur le renforcement des fonds propres des jeunes entreprises 
innovantes. Dans cet esprit, la mesure concernant les FCPI pourrait utilement 
s'appliquer aux autres fonds de placement comme les fonds d'investissements de 
proximité. 
 
 
B) La mise en œuvre des grands programmes technologiques 
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Le CSRT approuve la mise en place de l'Agence de l'Innovation Industrielle afin 
d'orienter durablement l'industrie nationale vers des secteurs à forte intensité 
technologique. 
 
Il tient à rappeler le rôle joué par les Réseaux de Recherche et d’Innovation 
Technologique (RRIT)  dans le renforcement de la coopération entre recherche 
publique et recherche privée et souligne l’importance d’assurer la continuité de ces 
réseaux.  
 
 
C) Le renforcement du soutien à la recherche des PME 

 
Le CSRT approuve les mesures de soutien aux PME. On se reportera sur ce point à 
l'avis du CSRT sur le projet de budget de la recherche pour 2006 et notamment aux 
observations sur le crédit impôt recherche (CIR). 
 
 
D) Le développement des interfaces entre recherche publique 
et recherche privée 

 
Le conseil approuve l'ensemble des mesures d'incitation proposées s'agissant de 
toutes les formes de liens entre le monde de la recherche et le monde socio-
économique dans le respect des missions des personnels de recherche. 
L'assouplissement du régime de consultance répond ainsi à un besoin réel et le 
CSRT approuve cette initiative. Elle rentre dans la logique de l'élargissement des 
missions de la recherche prévu à l'article 7. Toutefois, il lui semble important aussi 
d'attirer l'attention sur la nécessité d'encadrer sur le plan éthique et juridique les 
expertises individuelles ou collectives réalisées dans le cadre de leur mission par les 
chercheurs. 
Par ailleurs, 1e concept « Carnot » et les mécanismes d'encouragement à la 
recherche partenariale qui le sous-tendent est pertinent. Il ne paraît cependant pas 
nécessaire que la loi fige l'organisation et la gouvernance des instituts « Carnot » par 
le biais d'un mécanisme de fondation. 
Pour rendre ces mesures véritablement applicables, le CSRT recommande la 
transformation des actuelles cellules de valorisation des universités et des 
organismes en véritables bureaux de conseil et de support aux chercheurs (et aux 
équipes) pour toutes les formes de relations avec les industries et les services ainsi 
que dans les diverses phases de la création, du financement et du développement 
d'entreprises innovantes issues de l'avancée des connaissances obtenue au 
cours des travaux de recherche.  
Enfin, le CSRT recommande qu'une politique novatrice en matière de propriété 
intellectuelle soit mise en oeuvre en particulier pour inciter les entreprises et les 
laboratoires à s'engager plus massivement dans des partenariats.  

 
 

E) Le renforcement de l'attractivité du territoire pour la 
recherche des entreprises 
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Le CSRT approuve l'effort du Gouvernement pour faire émerger des pôles de 
compétitivité à forte visibilité internationale. Conscient que le montage de ces pôles a 
permis de faire connaître aux industriels le potentiel de laboratoires en recherche 
fondamentale ou appliquée réunis en masse critique, le Conseil encourage les 
laboratoires publics à monter des partenariats dans des domaines de recherche à 
finalité sociétale et non plus seulement selon des axes à finalité économique.   
 
 
6 - Renforcer l'intégration du système français dans 
l’espace européen de la recherche 
 
 
Le Conseil approuve les orientations de principe du Pacte en la matière qui semblent 
cependant insuffisantes au regard des enjeux actuels (s’agissant notamment de la 
notion de réseaux au niveau européen). L'engagement de la France dans la 
construction de l'espace européen de la recherche et de l'innovation (EERI) doit être 
clairement affirmé. 
 
Le CSRT suggère trois pistes pour mieux intégrer la dimension européenne dans le 
Pacte : 
 

 d'une part la mise en œuvre d'une coopération entre l'ANR et des structures 
équivalentes dans les pays de l'Union afin de proposer des programmes 
conjoints qui anticiperaient le montage des « consortiums » recevables dans le 
cadre du 7è PCRDT ; 

 
 d'autre part, le nouveau système d’évaluation mis en place par le Pacte 

devrait à terme s’harmoniser avec les dispositifs européens en la matière. Par 
ailleurs, le Conseil se félicite que des experts d’autres pays européens 
participent au système d’évaluation français. Cette proposition déjà faite 
maintes fois n’est viable que si une enveloppe budgétaire est prévue à cet 
effet ; 

 
 l’identification de structures juridiques de droit européen ou de droit national 

permettant la construction de partenariats scientifiques entre établissements 
de plusieurs pays européens. 

 
 
CONCLUSION 

 
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie souhaite que ses 
recommandations, critiques et suggestions puissent inspirer aux pouvoirs publics des 
modifications dont certaines pourraient se révéler impérieuses au regard des attentes 
de la société et de l’effort engagé par la Nation à un moment décisif. Dans le même 
esprit, il souhaite être consulté sur les décrets qui devront permettre de compléter la 
mise en œuvre du Pacte pour la recherche. 
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II / Avis du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie sur le projet de budget de la  Recherche 
pour 2006 
 

Adopté en séance plénière le 10  novembre 2005 à la majorité des suffrages 
exprimés (une voix contre) 

 
 
 
Avertissement : Cet avis intervient dans des circonstances très particulières. En 
premier lieu, le CSRT est appelé de par la loi à émettre un avis sur le budget civil de 
recherche et développement (BCRD) du projet de loi de finances. Or la notion même 
de BCRD est amenée à disparaître dans le cadre de la loi organique portant sur les 
lois de finances (LOLF) qui entre en application en 2006. En effet le budget de la 
recherche est désormais inclus dans celui de la Mission Interministérielle Recherche 
et Enseignement Supérieur (MIRES) qui induit un changement considérable du 
périmètre, dont l’élément principal est l’inclusion désormais des rémunérations des 
personnels de l’enseignement supérieur pour la part de leur activité consacrée à la 
recherche. Les missions du CSRT devront donc en tout état de cause être redéfinies 
compte tenu de la nouvelle présentation du projet de loi de finances. En outre, divers 
autres changements mineurs de périmètre induits par la mise en œuvre de la LOLF 
interviennent cette année. Un autre changement important, bien que de nature 
différente, intervient aussi  entre 2005 et 2006 : en effet les EPST ne seront 
désormais plus assujettis à la TVA, mais à la taxe sur les salaires. Ces mesures ont 
été neutralisées dans le projet de loi de finances (PLF) afin d’être sans effet sur les 
crédits des établissements mais les valeurs affichées des sommes en regard ne sont 
bien évidemment plus comparables entre elles d’une année à l’autre. Il est donc très 
difficile d’estimer leur évolution réelle. Dans cette situation transitoire le CSRT 
exprime son avis sur la partie du projet de loi de finances qui se rapproche le plus de 
la notion de BCRD tout en soulignant qu’il ne dispose pas d’éléments chiffrés 
directement comparables avec ceux du budget 2005. Enfin, il faut noter que projet de 
loi de finances 2006 est à mettre en lien avec le Pacte pour la Recherche annoncé 
simultanément par le Gouvernement et qui fait l’objet d’une Loi de Programme sur 
laquelle le CSRT est appelé à se prononcer par ailleurs.  

 
Le CSRT prend acte de l’augmentation importante du budget de la recherche qui se 
place dans le cadre d’une augmentation annoncée par le Gouvernement d’un milliard 
d’euros pour la recherche en 2005, en 2006 et en 2007. Le Conseil souligne que 
cette augmentation met fin à plusieurs années de stagnation et se place dans le 
cadre des engagements de Barcelone qui visent à porter l’effort national de 
recherche à 3% du produit intérieur brut (PIB).  
Le Conseil note qu’en tenant compte d’une inflation de l’ordre de 2% par an, 
l’augmentation de 3,7% des dépenses de l’Etat en matière de recherche et 
d’enseignement supérieur prévue pour 2006 constitue un premier pas. Un effort plus 
important dans les années suivantes est donc nécessaire faute de quoi on doit 
craindre que l’objectif de 3% ne soit jamais atteint, les entreprises à elles seules 
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pouvant difficilement faire croître leur effort en matière de dépenses de recherche de 
1,17% (2003) à 2% en 2010, sans une importante incitation publique.  
Comme en 2005, cet effort supplémentaire se répartit en trois parts dont une seule 
concerne directement le budget proprement dit : celle qui correspond au financement 
des organismes et de l’enseignement supérieur à travers les programmes de la 
Mission interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES). Cette 
première partie, qui correspondait à une augmentation du BCRD de 356 millions 
d’euros dans le projet de loi de finances 2005, bénéficie en 2006 d’une augmentation 
de 401 millions d’euros, sans que ces chiffres soient directement comparables d’une 
année à l’autre du fait du changement de périmètre souligné ci-dessus, notamment, 
mais pas seulement, du fait de l’inclusion dans le budget recherche des 
rémunérations des enseignants-chercheurs. Nous reviendrons sur cette 
augmentation dans notre appréciation des mesures pour l’emploi. 
La deuxième part est imputée sur le compte d’affectation spécial des privatisations. 
Elle s’élève à 280 millions d’euros dont 240 iront à l’Agence Nationale de la 
Recherche et 40 s’ajouteront aux moyens d’action de l’Agence nationale de 
valorisation de la recherche (ANVAR). L’ANR qui disposait en 2005 de crédits de 
paiement de 350 M€ et d’une capacité d’engagement de 700 M€ verra ainsi ses 
moyens portés à 590 M€ de crédits de paiement et 800 M€ de capacités 
d’engagement. Dans son avis sur le budget 2005 le CSRT avait estimé que la 
création d’une agence qui se verrait confier le financement d’une partie de la 
recherche sur projet, unifiant notamment le FNS et le FRT pouvait être pertinente si 
elle devait conduire à améliorer l’efficacité de l’ensemble du dispositif de 
financement. Toutefois le Conseil regrette de n’avoir pas été consulté sur les 
modalités de fonctionnement de l’ANR comme il l’avait alors souhaité. En outre, 
l’augmentation notable des moyens de l’ANR, que le Gouvernement déclare vouloir 
porter à 1,4 milliards d’euros à l’horizon 2010, doit être accompagnée d’une 
progression des moyens récurrents des établissements de recherche en cohérence 
avec les objectifs de Lisbonne. Elle induit un changement considérable de la 
gouvernance scientifique de ces établissements. Le CSRT souhaite être saisi sur le 
changement de gouvernance induit par ce déplacement d’équilibre ainsi que sur un 
bilan de l’activité de l’ANR.  
Le CSRT rappelle également que, au-delà d’une dynamique de création de 
nouveaux postes, il est indispensable que les crédits de fonctionnement de base, en 
particulier ceux affectés à l’intendance générale et à l’infrastructure, soient 
augmentés fortement pour se trouver enfin au niveau de nos voisins européens. Ceci 
est particulièrement vrai pour l’enseignement supérieur.  
Dans son avis sur le projet de budget 2005, le CSRT s’interrogeait, compte tenu des 
difficultés de démarrage d’une agence complètement nouvelle, sur la somme totale 
qui pourrait effectivement être allouée en 2005. De fait, l’ANR commence à peine à 
attribuer des sommes aux projets qu’elle a retenus dans le cadre de ses appels 
d’offres. Le Conseil estime nécessaire que toutes les sommes allouées par l’ANR sur 
son budget 2005 soient affectées sur le budget 2005 des organismes même si elles 
ne sont effectivement libérées qu’en 2006. Conscient de la nécessité d’un 
développement conjoint de la recherche publique et de la recherche privée, le 
Conseil souhaite que l’ANR et l’AII (agence de l’innovation industrielle) coordonnent 
étroitement leurs actions. Enfin le Conseil renouvelle sa préoccupation concernant la 
pérennité du financement de l’ANR, actuellement assuré sur des crédits non 
budgétaires (compte d’affectation spécial des produits de privatisation). 
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La troisième grande part de l’effort public pour la recherche en 2006 est constituée 
de mesures fiscales en faveur de la recherche industrielle. Cette part s’accroît de 340 
M€ en 2006. Le CSRT a manifesté à plusieurs reprises son souci d’encourager à la 
fois le développement de la recherche industrielle et les coopérations entre 
recherche publique et recherche privée. Il ne peut donc que renouveler son soutien 
de principe à de telles mesures. Toutefois, constatant que la loi apporte un 
changement notable concernant les modalités de calcul du crédit impôt-recherche 
(CIR) qui constitue la part principale de ce chapitre sans avoir fait un bilan du 
changement introduit l’an dernier, il regrette que, contrairement à sa demande, 
aucun bilan des effets de ces mesures de soutien ne soit présenté pour justifier cette 
évolution. En outre, il souhaite qu’une étude soit menée afin de chercher des moyens 
de mieux cibler ces mesures selon les priorités scientifiques nationales ou 
européennes. Le CSRT souhaite aussi que le dispositif soit simplifié afin d’inciter un 
nombre croissant d’entreprises  (et de PME/PMI en particulier) à augmenter leur 
activité de recherche et d’innovation.  
Ainsi qu’il l’a dit au début de cet avis, le CSRT approuve l’engagement du 
Gouvernement à se conformer aux objectifs de Lisbonne et de Barcelone, de porter 
l’effort national de recherche à 3% du PIB. L’ensemble des mesures financières, 
budgétaires ou fiscales de ce projet de loi de finances doivent concourir à cet 
objectif. Cependant cet effort, ou DIRD (dépense intérieure de recherche et 
développement) inclut à la fois la recherche publique et privée, avec une distribution 
de l’ordre de 1/3 – 2/3 qui n’est qu’indicative. En tout état de cause l’effort de 
recherche industrielle est donc primordial pour atteindre cet objectif. Si les mesures 
fiscales doivent contribuer à atteindre cet objectif, leur effet ne peut que se constater 
a posteriori. En outre la toute nouvelle Agence pour l’innovation industrielle (AII) 
devrait jouer elle aussi un rôle majeur en faveur de ce développement, de même que 
de nombreuses autres mesures prévues dans la loi de programme pour la recherche. 
Le CSRT demande que des instruments destinés à évaluer l’effet de toutes ces 
mesures nouvelles soient prioritairement mis en place. 
 

L’emploi scientifique 
Selon le Gouvernement, les mesures prévues dans le projet de loi de finance 2006, 
notamment la dotation des budgets des organismes, doivent permettre la mise en 
œuvre de mesures d’amélioration de la gestion des ressources humaines et de la 
situation des personnels de recherche. Ces mesures apparaissent cependant 
modestes, restent énoncées de manière très générale et leur effet est difficile à 
apprécier a priori, d’autant plus que leur mise en œuvre sera confiée aux organismes 
eux-mêmes.  
Les mesures en faveur des jeunes chercheurs concernent la création de 100 
nouvelles conventions CIFRE, sur lesquelles le CSRT a déjà eu l’occasion à 
plusieurs reprises de porter une appréciation positive, ainsi que la revalorisation de 
8% au 1er janvier 2006 des allocations de recherche. Le CSRT se réjouit de cette 
revalorisation qu’il appelait de ses vœux depuis plusieurs années. Il souligne que les 
allocations sont encore très loin de la valeur qu’elles avaient lors de leur création 
(environ 1,5 fois le SMIC). Une revalorisation conséquente de l’allocation de 
recherche est indispensable si l’on veut enrayer la désaffection des jeunes pour les 
études et les carrières scientifiques, désaffection qui constitue un risque majeur 
quant à la capacité de la France à disposer d’un potentiel scientifique équilibré. Le 
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CSRT souhaite que l’allocation recherche soit accompagnée d’une clause 
d’indexation pour éviter qu’elle ne retombe rapidement sous le SMIC. Cet effort devra 
donc être poursuivi et accentué dans les années qui viennent afin d’arriver à un 
niveau de rémunération décent des doctorants. Un effort de convergence du montant 
des différents types  d’allocations doctorales devrait être entrepris. 
Toutefois le principal de ces efforts se trouve dans la création de 3000 postes dans 
l’enseignement supérieur (1900) et les organismes de recherche (1100). Le CSRT 
approuve cet effort important. Il souligne toutefois que le passif dans ce domaine 
nécessite un effort de rattrapage soutenu dont les mesures annoncées cette année 
ne doivent constituer que le premier pas.  
Plus généralement, le CSRT rappelle qu’il a, en de nombreuses circonstances, 
appelé à ce qu’une véritable politique d’emploi et de recrutement pour l’ensemble de 
la recherche publique française, claire et lisible, soit mise en place prenant en 
compte non seulement le volume global mais aussi la dynamique des disciplines et 
leurs évolutions. Il renouvelle donc ici, comme il l’avait fait l’an dernier, son vœu pour 
l’élaboration d’un plan pluriannuel de l’emploi scientifique englobant à la fois les 
organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur afin de 
donner des perspectives aux jeunes scientifiques et, plus généralement, une vision 
stratégique de l’avenir de la recherche française. 
 
En conclusion, le Conseil affirme une fois de plus que l’effort national de recherche, 
tant en termes financiers qu’humains, ne sera efficace que s’il s’inscrit dans une 
vision stratégique à long terme à mener dans le cadre européen. La politique 
nationale de la recherche souffre encore des nombreux gels et annulations de crédits 
qu’elle a subis ces dernières années. En outre, elle s’accommode mal des « coups 
d’accordéon » budgétaires. Le CSRT souhaite que l’objectif de Barcelone visant à 
amener l’effort national de recherche à 3% du PIB serve de base à l’élaboration 
d’une programmation pluriannuelle de l’effort public de recherche, tant en termes 
financiers qu’humains qui soit clairement affichée comme un objectif national. 
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III / Avis du Conseil supérieur de la recherche et de 
la technologie sur le projet de décret modifiant le 
décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant 
organisation et fonctionnement du Centre National 
de la Recherche Scientifique 
 
Adopté en séance plénière le 17 mai 2006 à l’unanimité (moins une abstention) 

 
 
Situé dans le cadre de la réflexion engagée sur la réforme de la gouvernance des 
établissements de recherche, le projet de décret soumis à̀ l’avis du Conseil supérieur 
de la recherche et de la technologie (CSRT) porte sur la réforme de la gouvernance 
du CNRS.  
 
Pour nourrir sa réflexion, le CSRT a procédé à une mise en perspective historique et 
comparative : 
 
A) Mise en perspective historique : 
 
Avec la réforme de 2000 (décret n°2000-1059 du 25 octobre 2000 révisant le décret 
du 24 novembre 1982), le CNRS a acquis d’une part la capacité de définir sa 
politique  scientifique, notamment par les modifications apportées à la  composition 
et au fonctionnement de son conseil scientifique, et par la création de conseils 
scientifiques de départements avec des membres élus, et d’autre part une plus 
grande autonomie. Cette autonomie passe, notamment, par les modifications 
apportées à la  composition et au fonctionnement de son conseil scientifique et la 
création  des conseils scientifiques de départements.  
 
Par ailleurs, et dans le souci de clarifier les responsabilités à la tête de l’organisme, 
ce même décret instaurait la fonction de président du centre, à coté du directeur 
général (il n’existait auparavant qu’un président du conseil d’administration).  
 
Jugeant constructives la plupart des propositions présentées dans le projet de  
décret modificatif, le CSRT de l’époque, dans un avis du 24 février 2000, avait 
suggéré des amendements dont beaucoup ont été repris dans le décret. 
 
La nouvelle réforme s’inscrit dans ce même souci de clarification des responsabilités,  
en s’appuyant sur les expériences, positives et négatives, d’un partage de la 
gouvernance entre le président et le directeur général.  
 
Le CSRT part du constat qu’au CNRS -comme dans les autres EPST-, une telle 
dyarchie n’a pas toujours permis de lier les orientations de politique générale du 
Centre (telles que définies par le Conseil d’administration) et la mise en œuvre de 
cette politique par l’établissement.  Ces situations ont montré les limites du système 
mis en place au CNRS en 2000, entraînant une fragilisation préjudiciable à celui-ci. 
 
Le CSRT rappelle que d’autres EPST (INRIA, IRD, INRA…) ayant rencontré des 
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difficultés similaires, disposent aujourd’hui d’un système de gouvernance clarifié 
instituant soit un dirigeant unique, soit une hiérarchie organisée, à la tête des 
organismes.  
 
 
B) Mise en perspective comparative : 
 
Un recensement comparatif de la manière dont est aménagée la gouvernance des 
établissements de recherche en France comme dans quelques pays européens 
permet de constater que :  
 
- en France, les nominations des dirigeants sont, le plus souvent, décidées en 
conseil des ministres, et le cas échéant sur proposition du plus haut responsable de 
l’organisme. 
 
- la tendance est aujourd’hui, dans le cas d’une organisation bicéphale, à une 
organisation plus hiérarchisée. 
 
On notera qu’à l’Institut Pasteur le conseil d’administration nomme le directeur 
général, après consultation de chacun des membres du conseil scientifique, des 
chefs de département et de toute personne compétente. 
 
- En Europe, et notamment en Allemagne et en Italie, les institutions de recherche 
disposent d’une plus grande autonomie par rapport aux pouvoirs publics, autonomie 
qui assure un rôle fort aux différents conseils dans la proposition et la nomination des 
dirigeants. 
 
La question ici n’est pas de transposer ce qui n’est pas transposable mais d’ouvrir 
des pistes de réflexion sur l’existence ou non d’une spécificité de la gouvernance des 
institutions publiques de recherche françaises, compte tenu de leur histoire et de leur 
statut. 
 
C) Aménagements de la gouvernance du CNRS 
 
Dans ce contexte national et international, le CSRT relève que le projet de décret 
soumis à son avis aménage la gouvernance du CNRS de la façon suivante :  
 

- Il institue la dépendance hiérarchique du directeur général au président du 
centre ; 

 
- il renforce les attributions du président et lui transfère les pouvoirs de créer 

les départements scientifiques et instituts, et d’en nommer les directeurs 
(ces créations et nominations étant faites sur proposition du directeur 
général). 

 
Par ailleurs, d’autres dispositions complètent le dispositif pour lui permettre d’être 
efficace : 

- aménagement des dispositions relatives aux moyens dont dispose le 
président ; 
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- mise en place de mesures transitoires pour le maintien en fonction des 

instances et des personnes qui viennent d’être nommées. 
 
Enfin, l’opportunité du décret permet de revenir sur des modifications des modalités 
d’élection aux conseils scientifiques de départements (2002), dont la rédaction 
ambiguë soulève de nombreuses protestations. Sont ainsi incluses dans le projet de 
décret diverses mesures rédactionnelles, dont celles formalisant le mode d’élection 
et les règles de fonctionnement du conseil scientifique. 
 
 
a) Sur la dépendance hiérarchique du directeur général au président du Centre 
 
Le CSRT estime très positive cette harmonisation des rôles respectifs : 
  
- du conseil d’administration (qui administre et arrête les orientations de la politique 
générale de l’établissement) ; 

 
- du président qui définit dorénavant, sur la base des orientations qui lui sont 
données par le conseil d’administration, la politique générale de l’établissement dont 
il est responsable ; 
 
-  du directeur général qui assurera sous l’autorité du président la mise en œuvre de 
la politique définie (direction scientifique, administrative et financière du Centre).  
 
 
Toutefois, le CSRT propose que la nomination du directeur général (nommé par 
décret sur proposition du président) soit faite après avis simple du conseil 
d’administration. En effet, la cohérence du projet donnant au conseil 
d’administration le pouvoir de définir les grandes orientations de la politique 
scientifique, il apparaît logique que ce conseil donne un avis sur la proposition faite 
par le président (qui est aussi président du conseil d’administration) de la personne 
qui va être en charge de la mise en œuvre de cette politique. Cela permettrait aussi 
d’éviter des blocages internes toujours préjudiciables à la bonne marche de 
l’établissement.   
 
b) Sur le renforcement des attributions du président 
 
Le CSRT souligne la cohérence du transfert au président des pouvoirs du directeur 
général pour la création des départements et instituts, et pour la nomination des 
directeurs de départements. Il approuve aussi l’équilibre du texte qui définit, à propos 
de ces créations et nominations, le rôle du directeur général (proposition), du conseil 
scientifique (avis sur la proposition) et du conseil d’administration (approbation de la 
proposition).  
 
Le CSRT, qui juge cohérentes les nouvelles modalités de nomination (par le 
président et sur proposition du directeur général) du secrétaire général, approuve 
également la présence du président au conseil scientifique. 
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c) Sur l’aménagement des dispositions relatives aux moyens dont dispose le 
président 
 
Le CSRT relève que « pour l’accomplissement de ses missions, il (le président) 
disposera des moyens et des services administratifs et financiers du Centre ». Une 
telle formule a le mérite de garantir au président les moyens d’exécuter ses missions.  
 
Le CSRT souligne que cette formulation doit permettre d’éviter une préjudiciable 
duplication des moyens entre le président et le directeur général. 
 
Le CSRT entend mener dans un délai raisonnable une réflexion sur la gouvernance 
des organismes de recherche, dans une perspective européenne.  
 
d) Sur les modalités de composition des conseils scientifiques de département 
 
Le CSRT donne un avis favorable sur la nouvelle rédaction de l’article concernant les 
modalités d’élection aux conseils de département. Il considère tout à fait justifié que 
les personnels qui ne relèvent pas de l’établissement, mais contribuent à ses 
activités, puissent non seulement être électeurs, mais aussi éligibles.   
 
e) Sur la formalisation des modes d’élection et des règles de fonctionnement 
du conseil scientifique 
 
Le CSRT souligne l’opportunité de la disposition qui précise qu’un arrêté du ministre 
fixe le mode d’élection et les règles de fonctionnement du conseil scientifique. Ainsi, 
cet arrêté permettra de donner une base réglementaire au remplacement des 
membres défaillants, point important qui n’avait pas été pris en compte dans la 
réforme de 2000. 
 
f) Sur les mesures transitoires 
 
Le projet de décret entérine une réforme de la gouvernance du CNRS qui est en 
cours d’expérimentation. Compte tenu de la modification des attributions respectives, 
la publication du décret sans mesures transitoires pourrait justifier la remise en cause 
des mandats du président et du directeur général. Le CSRT estime que l’efficacité de 
la réforme passe par le maintien des responsables en place. Il donne un avis 
favorable à des dispositions transitoires maintenant le président et le directeur 
général en fonction jusqu’à la date initialement prévue pour la fin de leur mandat. 
 
Ces dispositions qui assurent une certaine pérennité à l’équipe en place, ne font pas 
obstacle aux mesures individuelles que pourraient prendre à tout moment les 
autorités compétentes. 
 
Ces mesures transitoires visent aussi les membres des conseils scientifiques de 
départements. Bien que les élections à ces conseils soient en cours, la modification 
des conditions d’éligibilité (voir supra) aurait pu justifier de procéder à de nouvelles 
élections avec les nouveaux textes. Mais cela aurait eu pour effet de retarder la mise 
en place des nouveaux conseils de département et d’engager de nouvelles charges 
financières. Compte tenu du fait que les nominations à ces conseils pourront 
compenser les déséquilibres éventuels issus des textes en vigueur à ce jour (non 
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représentation des personnes qui contribuent aux activités de l’établissement - autres 
que les personnels du centre) le CSRT donne aussi un avis favorable à ces mesures 
transitoires. 
 
Conclusion 
 
Le CSRT, réaffirme - comme il l’avait fait précédemment dans son avis du 24 février 
2000 - la place importante du CNRS dans le système de recherche public français, et 
son rôle essentiel dans le développement de la recherche scientifique avec ses 
partenaires institutionnels, publics et privés, et particulièrement avec les institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche.  
 
Le CSRT souligne aussi le caractère symbolique de l’ajout dans l’article 2 du terme 
« recherche », qui prend en compte la dimension recherche des établissements 
d’enseignement supérieur, allant ainsi dans le sens de la politique scientifique définie 
dans le pacte pour la recherche. 
 
Enfin, il rappelle que l’efficacité de la nouvelle gouvernance du CNRS dépendra non 
seulement des structures mises en place, mais aussi des moyens humains et 
financiers lui permettant de poursuivre, avec ses partenaires, une politique 
ambitieuse de promotion de la recherche française. 
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IV / Avis sur le projet de décret portant organisation 
et fonctionnement de l’Agence Nationale de la 
Recherche 
 
Adopté en séance plénière le 19 juin 2006 à la majorité (moins une abstention) 

 
 
Premier texte d’application de la loi de programme du 18 avril 2006 pour la 
recherche, ce décret vient compléter les articles 329-1 à 329-7 du code de la 
recherche, qui instituent l’Agence Nationale de la Recherche et en font un élément 
central du dispositif mis en place. Avec l’Agence de l’Innovation Industrielle, l’Agence 
Nationale de la Recherche constitue le cœur du dispositif du pilotage de la recherche 
par projet.  
Le CSRT ne s’est pas, en rédigeant cet avis,  limité à une lecture littérale du texte du 
décret ; il a situé son analyse dans le cadre plus général du Pacte pour la recherche. 
 
 
Initialement créée sous la forme d’un GIP (Groupement d’Intérêt Public) en tant que 
structure provisoire, l’Agence Nationale de la Recherche est transformée par le 
présent décret en Etablissement Public à caractère Administratif (EPA). Ceci répond 
à un souci de pérennisation de la structure.  
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie envisage favorablement 
cette structure dans la mesure où deux conditions sont réunies : 
 

- une mise en œuvre plus efficace et transparente des programmes, auparavant  
répartis  dans les fonds incitatifs du ministère (FNS et FRT) ; 

 
- une meilleure coopération des acteurs de la recherche (organismes, 

universités, entreprises) sur les grandes orientations définies par le 
gouvernement. 

 
 
A) Sur les principales évolutions de l’ANR : 
 
Dans l’avis qu’il avait émis sur le projet de « Pacte pour la recherche », le Conseil 
avait fait un certain nombre de recommandations sur l’ANR, qui ont été prises en 
compte soit dans la loi de programme pour la recherche, soit dans le projet de 
décret, en particulier : 
 

- l’obligation pour l’agence de réserver une part significative de ses crédits aux 
financements de projets non thématiques. Ainsi l’agence est-elle chargée de 
financer des projets qui peuvent soit répondre aux priorités thématiques 
définies par sa tutelle, soit émaner des équipes indépendamment des 
domaines prioritaires (projets du « programme blanc »).  

 
- la possibilité pour l’ANR de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de coopérations internationales (article 3-2 du décret). Ceci peut être une 
première étape rendant possibles des rapprochements avec des agences 
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européennes ou internationales pour soutenir des projets internationaux 
particulièrement compétitifs.  

 
Cependant, le CSRT avait rappelé dans son avis sur le Pacte que la pratique des 
projets quadriennaux ou des contrats d’objectifs sont la base de l’engagement 
contractuel des universités et des organismes envers l’Etat. Il constate que le rôle 
accru de l'agence dans la programmation scientifique peut interférer avec la logique 
des contrats quadriennaux.  
 
Dans cet esprit, il estime que l’existence de l’ANR, en tant que principale agence de 
moyens, ne doit pas empêcher les établissements d’être des opérateurs de 
recherche ayant les moyens de conduire une politique scientifique qui leur soit 
propre. 
 
Enfin, prenant acte que l'impulsion nouvelle donnée aux projets individuels par le 
Pacte est en train de modifier profondément le mode de fonctionnement des 
laboratoires et des établissements, le CSRT rappelle aussi que cette situation ne doit 
pas altérer la cohérence de la stratégie scientifique développée par les entités de 
recherche. Il insiste sur la nécessaire complémentarité entre les financements sur 
projets individuels et la politique des établissements de recherche.  
 
 
B) Sur le projet de décret : 
 
 

a) les missions de l’ANR  
 
La mission principale de l’ANR (déclinée à l’article 2) est principalement le 
soutien au développement des recherches fondamentales et finalisées «  
par le financement de projets sélectionnés sur des critères d’excellence 
scientifique et technique ». 
Le CSRT émet des réserves sur l’utilisation du terme convenu 
d’« excellence », qu’il considère comme trop flou et subjectif. Il propose de 
lui substituer l’expression « sur des critères de qualité scientifique, 
technique et de pertinence sociale, économique, et culturelle ». 
 
b) les moyens d’accomplir ses missions 
 
Le CSRT prend acte de l’ouverture que permet l’article 3. En effet 
l’expression « l’ANR peut… » laisse la possibilité d’actions futures au-delà 
de celles qui sont énumérées dans cet article. 
Il relève aussi que la rédaction très large du 3-1 relative aux moyens dont 
dispose l’agence pour «promouvoir et assurer la mise en œuvre des 
programmes de recherche et de développement technologique » ne règle 
pas avec précision la question des rôles respectifs de l’agence et des 
organismes de recherche. 
 
Afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté et pour que l’ANR n‘apparaisse pas 
comme un opérateur de recherche supplémentaire, le CSRT propose la 
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rédaction suivante : « de promouvoir et de s’assurer de la mise en œuvre 
des programmes de recherche et de développement technologique ». 
  
Le Conseil approuve, par ailleurs, la disposition qui permet à l’ANR de 
financer les fondations de recherche (3-3). L’agence pourra ainsi rendre 
effective la création de fondations qui, sans son soutien, n’auraient pu 
réunir les fonds nécessaires.  
Toutefois, le CSRT regrette que la rédaction du dernier item de l’article 3 : 
« participer à des activités menées conjointement avec des services de 
l’Etat, des collectivités locales ou d’autres organismes publics ou privés, 
français ou étrangers  », ne donne aucune limite claire aux activités de 
l’ANR.  
Il propose donc la rédaction suivante : «  soutenir des activités de 
recherche scientifiques et technologiques, menées conjointement avec 
des services de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres organismes 
publics ou privés, français ou étrangers ». 
 
c) La composition du conseil d’administration (CA) de 
l’ANR 
 
Avec le souci d’une représentation équilibrée des différents acteurs de la 
recherche dans les secteurs publics ou privés, le CSRT propose  que le 
conseil d’administration de l’ANR soit composé de trois catégories 
d’importance comparable: celle des représentants de l’Etat, celle des 
représentants des établissements de recherche publics et privés ainsi que 
des entreprises innovantes, celle des représentants qualifiés de la 
communauté scientifique.   

 
Il juge donc utile que le décret prévoit, sous une forme appropriée, que des 
personnalités qualifiées puissent être proposées par le CSRT. 
 
Par ailleurs, le CSRT relève la pertinence de la présence du Président du 
Haut conseil de la science et de la technologie au sein du conseil 
d’administration. 

 
Enfin, il recommande que la nomination du président du conseil 
d’administration se fasse, par arrêté du ministre chargé de la recherche, 
après avis simple du conseil d’administration (cf. article 5 du décret).  

 
d) Les missions du conseil d’administration : son rôle dans 
les choix de politique scientifique 
 
Dans son article 10, le décret énumère les points sur lesquels le CA aura à 
délibérer. 
Le conseil d’administration, avec l’équilibre recommandé par le CSRT, 
apportera une garantie quant à la cohérence des choix opérés et la 
faisabilité des programmes. Il pourra, aussi, veiller à l’articulation entre les 
programmes de l’ANR et ceux de l’AII. 
Au surplus, dans son avis sur le Pacte, le CSRT avait regretté que l’ANR 
ne soit pas dotée d’un conseil scientifique, et, lors du débat parlementaire, 
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cette question a été discutée à plusieurs reprises. Ce manque pourrait être 
partiellement comblé par l’existence de comités sectoriels en son sein. Le 
Conseil recommande ainsi un complément au point 7 de l’article 13 : « A 
cette fin, il met en place des comités sectoriels, dont il recueille les 
avis ».  

 
e) L’organisation financière de l’ANR 

 
Le CSRT s’interroge sur la pertinence des dispositions du décret 
permettant d’affecter à l’ANR des ressources qui ne correspondent pas à 
ses missions. En effet, cette agence a bien pour objet de promouvoir et de 
financer des programmes de recherche, mais rien ne peut laisser penser 
qu’elle puisse effectuer ces recherches elle-même. Le CSRT s’interroge 
sur le fait que l’ANR puisse disposer dans ses ressources des produits de 
l’exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle tirés 
de recherches qu’elle a financées. 
 
Dans ces conditions, le Conseil suggère que soit réexaminée la pertinence 
des items 4°, 5° et 6° de l’article 18. 
 
Le CSRT se propose de diligenter, au terme du premier mandat, un bilan 
de l’organisation et des missions de l’Agence, de leur mise en œuvre et, en 
particulier, des délégations vers les « unités support ».  
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V / Avis du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie sur le projet de décret relatif à 
l’organisation et au fonctionnement de l’Agence de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (AERES) 
 
Adopté en séance plénière le 5 septembre 2006, à la majorité (4 voix contre et 2 
abstentions) 
  
 
Le cadre juridique de l’AERES (Agence de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur) a été établi par la loi de programme du 18 avril 2006 (art 
9), introduisant dans le code de la recherche des articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7. 
Ces articles définissent principalement les missions de l’AERES (L.114-3-1 et L. 114-
3-5) ainsi que les missions et la composition de son conseil (L.114-3-3). 
 
Cette partie législative du dispositif a fait l’objet d’un avis du Conseil supérieur de la 
recherche et de la technologie du 10 novembre 2005 qui portait sur l’ensemble du 
Pacte pour la recherche. Dans cet avis, le Conseil approuvait « la volonté du 
gouvernement de mettre en œuvre une politique cohérente de l’évaluation 
scientifique nécessaire à la mise en place d’un système de recherche performant et 
capable de s’adapter aux évolutions de l’environnement socio-économique ».  
 
La loi renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser l’organisation et le 
fonctionnement de l’Agence ainsi que les règles de déontologie s’appliquant à ses 
membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.  
 
L’adoption du présent avis du CSRT concernant l’organisation et le fonctionnement 
de la nouvelle autorité administrative indépendante en charge de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur ne doit pas, dans l’attente de sa mise en 
œuvre, être interprétée comme une approbation globale de ce dispositif. Si une 
partie des dispositions rencontre l’assentiment du Conseil, celui-ci juge important 
d’attirer l’attention sur les points suivants : 
 

 la nécessité d’assurer le caractère comparatif, collégial et contradictoire 
de l’évaluation ;  

 
 les risques de rigidité que peut entraîner la mise en place d’une structure 

trop centralisée, susceptibles de compromettre la légitimité de l’Agence ; 
 

 l’utilisation de la possibilité, prévue par la loi, de délégation par 
l’Agence, sous certaines conditions, de l’évaluation des entités à des 
instances existantes, sa mission se limitant dans ce cas à veiller à 
l’harmonisation et à la qualité des procédures. 
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Le présent avis traitera d’une part de recommandations générales quant à la mise en 
œuvre de l’Agence et, d’autre part, fera un certain nombre de suggestions 
rédactionnelles pour certains articles. 
 
1 - Recommandations générales concernant la mise en 
œuvre 
 
Deux préoccupations ressortent, à la lecture du décret :  
 
- l’articulation de l’AERES avec les instances d’évaluation existantes et son incidence 
sur l’organisation de l’Agence (A) ; 
  
- les principes de l’évaluation, et de sa mise en œuvre, dont la légitimité et la 
pertinence dépendent. (B). 

 
A) L’articulation de l’AERES avec les instances d’évaluation 
existantes 
 
La création de l’AERES réforme en profondeur le paysage de l’évaluation de la 
recherche en France. La multiplicité et la juxtaposition des instances avaient été 
justement critiquées.  
Aujourd’hui, certaines structures se trouvent absorbées dans la nouvelle agence. 
C’est le cas du Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère 
scientifique culturel et professionnel (CNE) qui était déjà une autorité administrative 
indépendante. De même, le Comité national d’évaluation de la recherche  (CNER) 
disparaît.  
 
D’autres instances d’évaluation continueront cependant à coexister avec l’Agence. Il 
en est ainsi des instances d’évaluation mises en place par les établissements et plus 
particulièrement – compte tenu de leur importance et de leur représentativité – du 
Comité National de la recherche scientifique placé auprès du CNRS, et du Conseil 
national des universités (CNU). 
 
Le Conseil - qui avait par ailleurs estimé souhaitable d’associer à cette réforme une 
évolution des instances d’évaluation actuelles - a donc porté une attention 
particulière à l’articulation entre ces instances et la nouvelle agence. 
Il a examiné la place de ces instances dans le conseil de l’Agence, dans la 
constitution de la liste des personnalités parmi lesquelles sont choisis les membres 
des comités d’évaluation et, enfin, dans la composition des comités d’évaluation. 
 

a) Dans le conseil de l’Agence (art.2) 
 

Les instances d’évaluation existantes interviennent pour proposer une liste de noms 
de personnes parmi lesquelles seront choisis sept des membres du conseil.  
Le CSRT approuve la prise en compte spécifique des possibilités de proposition du  
Comité national - placé auprès du CNRS - et du CNU. L’un et l’autre peuvent en effet 
proposer sept noms. 
Il attire l’attention sur le fait qu’une telle mesure serait sans effet  si elle n’était pas 
suivie par des nominations (dans le collège correspondant) prenant en compte la 
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représentativité de ces deux instances – pour partie constituées d’élus de la 
communauté scientifique.  
 

b) Dans la constitution de la liste des personnalités parmi 
lesquelles sont choisis les membres des comités d’évaluation 
(art. 13) 

 
Le CSRT relève que les instances d’évaluation sont invitées à faire des propositions 
sans limitation de nombre. Elles devront y apporter tout le soin nécessaire, les 
curriculum vitae  des experts étant rendus publics. Par suite, ces propositions 
devront tenir compte, autant que possible, d’une part des équilibres disciplinaires et 
de la représentation des différents régimes de recherche que ces instances veulent 
voir respecter, et d’autre part de la légitimité des personnalités proposées à participer 
aux différents  comités d’évaluation. 
Le CSRT relève aussi que l’article 16 in fine du décret précise que les comités 
d’évaluation comprennent « un représentant de l’instance d’évaluation de chaque 
établissement dont relève l’unité évaluée ». Cette mesure a le mérite de prendre en 
considération les cas – de plus en plus  nombreux – d’unités à tutelles multiples. 
Toutefois, le cas des structures interdisciplinaires dépendant de plusieurs sections 
des instances d’évaluation n’est pas pris en compte. 

 
B – Les principes de l’évaluation et de sa mise en œuvre 
 
Il convient de rappeler ici certaines des recommandations du CSRT concernant 
l’évaluation dans son avis sur le Pacte : 
« L’évaluation doit être indépendante, transparente et collégiale. Le caractère 
systématique  de l’évaluation posé comme principe de base ne se justifie que si un 
autre  principe – celui de la mise en œuvre effective des résultats de l’évaluation – 
est également  respecté  (…) Seul ce lien entre ces différentes évaluations permet de 
juger du rapport coût/avantages de la mise en place d’une évaluation systématique. 
L’évaluation doit être réalisée par les pairs, donner lieu à un débat contradictoire et 
respecter le principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs ». 
Le Conseil a, par ailleurs, approuvé la mise en place d’une évaluation comparative 
se situant au plan  national. Toutefois, les modalités de ces évaluations devront aussi 
tenir compte des  spécificités de chaque champ disciplinaire et régime de recherche.   
 
Dans le présent avis, le CSRT relève que le projet de décret et la présentation qui en 
est faite (à travers le Rapport au Président de la République accompagnant le projet) 
reprennent explicitement certaines de ses suggestions concernant le Pacte pour la 
recherche : 
  

 prise en compte dans l’évaluation de la diversité des activités et des missions 
des entités et de leurs chercheurs (article 1- 3ème alinéa et page 3 du rapport) ; 

 
 politique de transparence sur les procédures et les façons dont les experts ont 

à travailler (article 1- 3è alinéa et page 2 du rapport) ; 
 

 politique de communication des résultats des évaluations et des décisions 
prises à la suite de ces résultats (article 1 – 3ème alinéa  et page 3 du rapport ).  
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Toutefois, le Conseil attire l’attention sur l’importance des modalités de mise en 
œuvre de ces grands principes. Il est indispensable, comme le propose le projet de 
décret, que les avis soient communiqués aux responsables des entités évaluées, qui 
peuvent apporter leurs observations. Il convient qu’ils puissent le faire en temps utile, 
et dans des délais raisonnables, en phase avec les procédures de renouvellement 
des unités.  
Le rapport de synthèse, accompagné des observations de l’entité, va pouvoir être 
rendu public, ce que le CSRT approuve ; il importe toutefois que cette 
communication soit bien  maîtrisée.  
Dans un même souci de transparence et de partage de l’information, le Conseil 
recommande que les établissements concernés fassent systématiquement connaître 
à l’AERES les informations sur les décisions prises suite à l’évaluation d’unités. 
 
Par ailleurs, le CSRT regrette que, dans l’immédiat, la conception du principe de 
collégialité n’ait semble t-il pas été bien comprise en l’état. Il rappelle – comme il 
l’avait souligné dans son avis sur le pacte - que ce principe doit être sauvegardé,  
non seulement dans la composition des comités d’évaluation (anciens comités de 
visite), mais aussi dans la délibération faisant suite au rapport de ces comités 
d’évaluation. Une délibération collégiale implique en effet la possibilité d’un débat 
contradictoire entre les évaluateurs.  
 
A propos du principe d’évaluation comparative qui a été recommandé et qui ne se 
trouve pas explicité dans les textes, le CSRT regrette le caractère ambigu de l’article 
12 du décret, qui laisse à penser qu’il appartient à la seule « administration de 
l’AERES »  le soin d’établir les rapports de synthèse et la notation sur une base 
« multicritères », tandis que la répartition entre critères qualitatifs et quantitatifs n’est 
pas connue. Une  telle procédure confiant à des agents administratifs un rôle autre 
que d’exécution n’est pas propre à conforter la légitimité scientifique de l’Agence, et 
son indépendance devrait être revue.  
Afin de donner confiance à la communauté scientifique, le CSRT recommande que 
les groupes thématiques évoqués (Rap. au Président de la république p. 5) soient de 
véritables instances collégiales délibératives en charge du rapport de synthèse et de 
l’interclassement des entités.  
 
Le CSRT invite aussi l’AERES à prendre en compte dans son règlement intérieur les 
besoins de clarté, tant dans la rédaction des évaluations, que dans la notation leur 
faisant suite. Toutefois cette notation n’a de sens que si elle se situe dans une 
démarche comparative des unités entre elles dans un même domaine (par exemple 
par le biais d’un classement).  
 
Le CSRT relève enfin que l’article 7 traite des procédures d’évaluation et de leur 
cohérence.  Il recommande que ces procédures soient explicitement établies dans 
l’esprit des textes européens. 
Dans une perspective de transparence, il suggère la rédaction d’un guide à 
l’attention des futurs évalués qui  présente les critères d’évaluation retenus, adaptés 
en fonction des champs disciplinaires et régimes de recherche. Par ailleurs, le CSRT 
recommande l’élaboration d’une charte des évaluateurs, les acteurs de l’évaluation 
étant associés à sa rédaction. 
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2 - Commentaires de détail sur le texte 
 
 
Ambiguïté de l’expression « formations spécialisées » (article 1 et article 9) 
 
Le CSRT relève le caractère allusif de l’expression utilisée pour qualifier les 
instances qui auront en charge la validation des rapports de synthèse : s’agit-il de 
formations constituées par grand champ disciplinaire, ou bien ces formations ont-
elles un rapport avec l’objet de l’évaluation et correspondent par conséquent aux 
sections de l’article 11 ?  
La lecture de l’article 9 peut laisser penser qu’il s’agit de la deuxième hypothèse. 
Mais on voit mal comment la validation des rapports de synthèse pourrait être faite 
par un groupe de personnes étrangères à la discipline. Le CSRT propose de 
substituer au terme « formation » celui de « commission thématiques » qui est 
compris par la communauté scientifique comme renvoyant à de grands champs 
disciplinaires.  
Proposition de rédaction dans l’article 1 : «  …aux commissions thématiques du 
conseil » et dans l’article 9 «… pour chaque section une commission thématique 
comprenant au moins cinq membres ». 
 
Remplacement d’un conseiller vacant (article 4- 2è alinéa)  
 
Le CSRT constate un manque de clarté de la procédure : « …dans les conditions de 
désignation initiale…. ». Il suggère que l’on précise que le remplaçant est choisi 
sur la liste initiale, sans qu’il soit besoin de relancer une procédure d’appel à 
candidats.  
 
Modulation des indemnités des membres du conseil de l’agence (article 5) :  
 
Le principe de rétribution des membres d’un conseil d’une agence administrative 
indépendante n’est pas à remettre en cause. Mais le CSRT s’interroge sur 
l’opportunité de laisser au président de ce conseil un pouvoir discrétionnaire sur la 
modulation de ces indemnités.  
En revanche, il serait par ailleurs raisonnable de rétribuer en proportion du travail 
réalisé, les experts membres des comités de visite. 
 
Ressources humaines (article 11- 1er ) 
 
Il conviendrait d’ajouter à la fin de ce paragraphe, qui traite de la validation des 
procédures d’évaluation des personnels des établissements et organismes, la 
précision suivante : « … sans méconnaître leurs prérogatives en matière de gestion 
des ressources humaines ». 
 
Champ de l’évaluation (article 11- 2è)  
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L’expression « évaluation des activités des unités » apparaît limitative et même 
source d’incertitude. L’évaluation doit porter sur la totalité de l’unité 
(gouvernance, structures, partenariat, et bien entendu politique de recherche et 
activités etc…).  
Proposition rédactionnelle : « évaluation des unités…. » (au lieu de « évaluation 
des activités des unités »). 
 
Communication des documents sensibles (article 15)  
  
Le CSRT attire l’attention sur la question de la communication de documents 
sensibles (confidentiel défense et industrie). Au-delà de l’engagement de 
confidentialité des évaluateurs qui est indispensable dans toutes les situations, les 
rapporteurs devront être particulièrement attentifs, à travers leurs observations, à ne 
pas divulguer d’éléments sensibles. Le Conseil suggère l’ajout d’un alinéa qui 
expliciterait cet engagement et pourrait rassurer les partenaires privés : après le 2ème 
alinéa : « Dans le cas où les documents nécessaires à l’évaluation sont confidentiels,  
les évaluateurs se soumettront à un engagement de confidentialité spécifique. 
Toutefois, cette mesure peut ne pas être suffisante et le principe de la 
communication des documents pourrait- le cas échéant – connaître des 
exceptions ».   
 
Lettres de mission (article 16) 
 
Le CSRT estime que si l’évaluation doit être indépendante, elle doit aussi se référer à 
la stratégie des établissements. Il propose en conséquence la rédaction suivante : 
« Celle-ci (la lettre de mission) est établie sur la base de propositions émises par 
leurs établissements de rattachement » (et non « après consultation » de ceux-ci). 
D’autre part, compte tenu du fait que le rôle de l’Agence se limite à l’évaluation des 
entités existantes, le Conseil suggère que ces lettres de mission soient 
accompagnées des compte-rendus de l’évaluation ex ante réalisée par les instances 
propres aux organismes, antérieurement à la création des entités considérées. 
 
Conflits d’intérêt (article 17) 
 
Le CSRT recommande  de renforcer la limitation d’un possible conflit d’intérêt. 
Proposition rédactionnelle : Ajouter à la fin de l’article 17 al 1er : « ….s’il appartient à 
cette  entité ou s’ il en a fait partie au cours des cinq dernières années ». 
 
Personnel de l’agence (article 18)   
 
Afin d’avoir une appréciation juste des activités de l’Agence et de la charge 
financière qu’elles représentent, il conviendrait de faire apparaître dans ses bilans 
financiers les coûts effectifs de l’organisme, en prenant en compte les « mises à 
disposition » de personnel.  
 
Conclusion 
L’esprit de ces recommandations tient au souhait, non de voir survivre des Missions 
préexistantes et propres à l’administration du Ministère, mais bien de voir se 
constituer une structure nouvelle et indépendante, conduite par des équipes 
renouvelées, conformément au Pacte pour la recherche. 
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VI / Avis du Conseil supérieur de la recherche et de 
la technologie sur le projet de budget de la 
recherche pour 2007 

 
Avis adopté le 17 octobre 2006 à la majorité (une voix contre et deux 

abstentions) 
 
 

Avertissement : Cet avis intervient alors que la redéfinition des missions du 
Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, nécessaire pour 
l’adapter à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances  
(disparition de la notion de Budget Civil de Recherche et Développement) et 
aux modifications induites par la loi de programme pour la recherche et la 
création du Haut conseil pour la science et la technologie, ne sont pas encore 
intervenues. Le projet de loi de finances 2007 s’exprime comme en 2006 dans 
le cadre de la Mission interministérielle recherche et enseignement supérieur 
(MIRES) et n’est donc plus sujet au changement structurel important qui avait 
caractérisé le PLF 2006. Le CSRT a décidé d’inscrire son avis dans cette 
nouvelle logique dans l’attente de l’actualisation des textes établissant ses 
missions. Cet avis porte donc sur l’ensemble du budget de la MIRES à 
l’exclusion du programme « vie étudiante ». A cet égard, le Conseil regrette de 
ne pas disposer du temps suffisant pour procéder à un examen approfondi du 
projet de budget. 

 
Le PLF 2007 est le premier à intervenir après le vote de la loi de programme pour la  
recherche. Il devrait mettre en application la poursuite de l’engagement annoncé par 
le gouvernement de procéder à une augmentation de un milliard d’euros pour la 
recherche en 2005, en 2006 et en 2007 (6 Md€ cumulés sur 3 ans). Cette 
augmentation se place dans le cadre des engagements de Lisbonne et de Barcelone 
de créer une société de la connaissance et qui visent à porter l’effort national de 
recherche à 3% du produit intérieur brut (PIB). Le Conseil estime que ce projet de 
budget doit aussi être évalué à l’aune de cet engagement. 
Ce projet de budget se caractérise par une augmentation de la MIRES de 3,2% à 
structure courante, mais un modeste 2,58% à structure constante et en euros 
courants. Les dotations budgétaires des établissements d’enseignement supérieur et 
des organismes de recherche sont maintenues. Cependant, ces dotations serviront 
principalement à couvrir les mesures d’emploi et de masse salariale. Le Conseil 
supérieur de la recherche et de la technologie souhaite que soit communiquée 
précisément par établissement, organisme et université la contribution de l’ANR.  

A) L’emploi scientifique 

Le Conseil apprécie la création de 2000 emplois en 2007, tout en notant que le 
progrès est modeste par rapport à 2006 (particulièrement dans les EPIC) puisque 
3000 postes avaient été  créés l’an dernier. Il  estime toutefois que le seul nombre 
d’emplois n’est pas forcément le critère d’appréciation le plus pertinent et que les 



 41

conditions de travail, de rémunération, de déroulement de carrière (attractivité), de 
mobilité entre organismes, entre fonctions (notamment recherche et enseignement) 
et entre public et privé ainsi que de qualité d’équipement (conditions de travail de 
recherche, équipement des laboratoires) sont tout aussi essentielles.  

Les documents accompagnant le projet de loi de finances 2006 affirmaient que la 
dotation des budgets des organismes devait notamment permettre la mise en œuvre 
de mesures d’amélioration de la gestion des ressources humaines des personnels de 
recherche. Par ailleurs, les programmes de recherche financés par l’ANR génèrent 
des emplois dont la durée est liée à celle de ces contrats. Enfin, la politique d’aide à 
la recherche industrielle, que le Conseil approuve sans réserve dans son principe, 
est en fort accroissement. Elle doit avoir notamment pour but de créer de nombreux 
emplois liés à la recherche dans le milieu industriel. Le Conseil regrette la faiblesse 
de la mobilité dans les déroulements de carrière des chercheurs (indicateurs 6.1 et 
6.2) tant entre recherche publique et enseignement supérieur qu’entre recherche 
publique et industrie et estime qu’un effort important doit être mis en œuvre pour 
encourager la mobilité dans les parcours professionnels. 
Le Conseil approuve les mesures en faveur des jeunes chercheurs notamment la 
création de 175 nouvelles conventions CIFRE, sur lesquelles le CSRT a déjà eu 
l’occasion à plusieurs reprises de porter une appréciation positive, ainsi que la 
revalorisation de 8% au 1er janvier 2007 des allocations de recherche, après celle de 
2006. Le Conseil se réjouit de cette revalorisation qu’il appelait de ses vœux depuis 
plusieurs années. Il apprécie que la promesse d’atteindre 1,5 fois le SMIC soit 
satisfaite même si ce niveau ne sera atteint pour les « 3ème année » qu’à la rentrée 
2007/2008. Pour les première et seconde années de thèse, le niveau de 1,5 fois le 
SMIC est également atteint, compte tenu de l’indemnité de monitorat. Le Conseil 
estime que d’autres activités que l’enseignement sont tout aussi utiles à la formation 
par la recherche et pourraient tenir un rôle analogue. 

Le CSRT est favorable à la création de nouvelles pistes afin d’intégrer les jeunes 
chercheurs dans l’entreprise au moyen des bourses CIPRE. Cette solution, si elle se 
révélait efficace, devra être développée au cours des prochaines années. 

Plus généralement, le Conseil rappelle qu’il a en de nombreuses circonstances 
recommandé qu’une véritable politique d’emploi et de recrutement pour l’ensemble 
de la recherche publique française soit mise en place prenant en compte non 
seulement le volume global mais aussi la dynamique des disciplines et leurs 
évolutions. Le rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations 
supérieures (le « jaune ») 2007 contient de nombreuses informations sur l’évolution 
prévisible des emplois, notamment les départs attendus, selon les disciplines de 
recherche.  

L’encouragement à la mobilité au sein de la recherche publique et entre la recherche 
publique et le secteur privé doit être un élément clé de cette gestion. De même, les 
carrières et itinéraires européens doivent être encouragés, en référence à la « Charte 
du chercheur ». 

Ces éléments pourraient servir de base à l’élaboration d’un plan pluriannuel de 
l’emploi scientifique englobant à la fois les organismes de recherche et les 
établissements d’enseignement supérieur, afin de donner des perspectives aux 
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jeunes scientifiques et, plus généralement, une vision stratégique de l’avenir de la 
recherche française.  

B) Les nouvelles structures de recherche 

Concernant l’Agence Nationale de la Recherche, le Conseil note que ses nouveaux 
statuts vont entrer en vigueur le 01/01/2007. Ces statuts, et notamment la nouvelle 
composition de son conseil d’administration, devraient entraîner une modification de 
son mode de fonctionnement. 

Le Conseil apprécie qu’ainsi qu’il l’avait souhaité l’an dernier, la dotation de l’ANR ne 
soit plus prélevée sur le compte d’affectation spéciale mais soit cette année financée 
sur une ressource fiscale affectée : la « contribution à l’effort national de recherche » 
prise sur une part de l’impôt sur les sociétés. 

Par ailleurs, le Conseil  approuve l’augmentation importante des crédits de paiement 
(+235 M€) de l’ANR, qui permettent de couvrir les autorisations de programme 
lancées précédemment. De leur côté, les autorisations de programme passent à 825 
M€ pour 800M€ en 2006, ce qui représente une quasi-stabilisation. Le Conseil 
estime que cette pause doit être mise à profit pour faire un bilan de l’évolution de la 
gouvernance de la recherche française, particulièrement de l’équilibre entre 
financement par les agences et politiques des organismes, équilibre qui pourrait bien 
aussi évoluer avec la mise en place de l’Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (AERES).  

Enfin le Conseil prend note de l’enveloppe supplémentaire de 300 M€ (non 
reconductible) ouverte sur le budget de l’ANR pour doter les Pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES) et les Réseaux thématiques de recherche 
avancée (RTRA). 

Le CSRT apprécie la poursuite de l’effort de soutien à la recherche industrielle. Il 
note que le PLF 2007 prévoit cette année encore une importante augmentation des 
dépenses fiscales (+280 M€) qui s’explique par la part croissante prise par le crédit 
d’impôt recherche (900 M€ pour ce dispositif en 2007), due notamment à la prise en 
compte du volume total de recherche et non plus seulement de l’accroissement de 
cet effort. Un tel effort est justifié car la France ne peut espérer s’approcher de 
l’objectif des 3% du PIB consacrés à la recherche, outre l’effort consacré à la 
recherche publique, que par une forte augmentation de la contribution de la 
recherche industrielle. Toutefois, il note que si le « jaune » comprend de très 
intéressantes données sur l’effort national de recherche, et notamment les 
comparaisons européennes et internationales, les dernières données connues 
remontent à 2004. Ces données montrent une détérioration du rapport recherche/PIB 
national et de notre place internationale, en tout cas une diminution préoccupante de 
la part des entreprises dans l’effort national de recherche. Or de très importants 
efforts fiscaux ont été mis en place depuis (évolution du Crédit impôt recherche) et 
accentués en 2007 (CIR, AII, ANR, OSEO-Anvar…), dont on ne mesure pas encore 
les effets. Concernant le Crédit impôt recherche, le Conseil demande que l’impact de 
chacune de ces mesures soit évalué selon certains critères : taille de l’entreprise, 
secteur d’activité…  
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Le Conseil note que la recherche de défense est un élément important de l’effort 
national de recherche, pris en compte dans les estimations de Barcelone ; la 
reconduction de la somme sur la recherche duale à l’identique en un chiffre 
« trop rond » semble révéler une affectation forfaitaire sans suivi réel. 

Bien que ce ne soit pas dans ses compétences dans l’état actuel des textes, la 
notion de MIRES amène le CSRT à se pencher aussi sur la situation des universités, 
ne serait-ce que dans la mesure où le budget « enseignement supérieur » a des 
effets essentiels sur la recherche qui y est menée. Le Conseil estime qu’il est 
nécessaire de mener d’urgence une concertation sur l’évolution de la gouvernance et 
du financement des universités, dont les statistiques comparées internationales 
montrent le grand décalage entre la situation en France et celle des autres pays 
développés ou en croissance ; ce sujet devrait aussi faire l’objet d’une loi de 
programmation-orientation. 

C) Indicateurs de performance 
 
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie prend acte de la mise en 
place d’indicateurs de performance, suite à la mise en œuvre de la LOLF. Il  souhaite 
que ces indicateurs jouent un rôle d’information en vue d’une politique à long terme, 
et ne doivent pas forcément servir comme seul outil d’accroissement des 
financements à court terme. Ainsi, et notamment en matière de mobilité des 
chercheurs et enseignants-chercheurs, il est essentiel que les indicateurs-cibles 
traduisent les objectifs d’une réelle gestion prévisionnelle des emplois. La forte 
variabilité de la pyramide des âges des effectifs dans les prochaines années, selon 
les établissements, devrait justifier la création de nouveaux indicateurs plus adaptés, 
permettant d’apprécier, entre autres, la part de la mobilité par rapport aux emplois 
vacants et ce, d’une manière pluriannuelle.  
Le Conseil propose que les emplois créés au travers de financements de l’ANR, 
AII… fassent l’objet d’un nouvel indicateur. De la même façon, les emplois créés 
suite à la mise en place des RTRA et des nouvelles fondations devraient pouvoir être 
suivis comme pour les établissements de recherche.  
Les pôles de compétitivité représentent un champ nouveau de recherche en 
collaboration entre le public et le privé. Il serait important de mesurer l’accroissement 
du nombre de laboratoires publics impliqués dans les projets. Il faudrait aussi 
comptabiliser les chercheurs étrangers accueillis, ainsi que les chercheurs français 
qui poursuivent une carrière européenne. 
 
Plus généralement, le Conseil souhaite qu’un travail de fond soit mené sur ces 
indicateurs pour les prochaines années. 

En conclusion, le Conseil supérieur de recherche et de la technologie affirme une fois 
de plus que l’effort national de recherche, tant en termes financiers qu’humains, ne 
sera efficace que s’il s’inscrit dans une vision stratégique à long terme à mener dans 
le cadre européen. Il  souhaite que l’objectif de Barcelone visant à amener l’effort 
national de recherche à 3% du PIB serve de base à l’élaboration d’une 
programmation pluriannuelle de l’effort public de recherche, tant en termes financiers 
qu’humains, qui soit clairement affichée comme un objectif national. 
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Deuxième partie  
 

ACTIVITÉ DU CSRT 
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I / Activité des commissions spécialisées 
 
Les  avis rendus par le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en 
séances plénières sont tous préparés par des réunions des commissions 
spécialisées ad-hoc. Au-delà de la préparation des avis, ces commissions peuvent 
être amenées à produire des  notes et des rapports sur des sujets spécifiques. Afin 
d’éclairer leurs travaux, les commissions spécialisées procèdent à l’audition de 
personnalités, experts reconnus dans le domaine considéré.  
 
Les commissions, dont la composition figure en annexe II, sont actuellement au 
nombre de six : budget et emploi scientifique, espace européen de la recherche, 
industrie et technologie, organisation de la recherche, régions, sciences et société.  
 
Les travaux qu’elles mènent peuvent avoir une portée générale. Le rapport d’étape 
de la commission science et société, thématique dorénavant centrale pour le Conseil, 
figure ainsi à titre d’exemple en fin de section, ainsi que le compte-rendu d’activités 
de la commission Industrie et technologie. 
 
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie organise aussi, chaque 
année, les Rencontres nationales sur les politiques régionales de recherche, 
développement technologique et innovation, et participe aux réunions des Conseils 
consultatifs européens de la science et de la technologie. 
 
 
Les travaux des six commissions : 
 
Budget, emploi scientifique 
 
Outre la préparation des avis sur les projets de budgets de la recherche pour 2006 et 
2007, dans des délais toujours contraints, la commission s’est également intéressée 
aux aspects qualitatifs de l’emploi scientifique, en particulier sous l’angle de la 
mobilité. 
 
Espace européen de la recherche 
 
Le groupe s’est attaché d’une part à suivre les évolutions du financement européen 
de la recherche (6ème et 7ème Programmes cadres de recherche et de 
développement) et la mise en place du Conseil européen de la recherche, et d’autre 
part à centrer ses réflexions sur le soutien nécessaire des organismes de recherche 
aux réseaux d ‘excellence. 
 
Industrie et technologie 
 
Le groupe de travail a procédé par auditions, en mettant l’accent sur les nouveaux 
dispositifs de collaboration entre la recherche publique et le secteur industriel. Les 
pôles de compétitivité ont particulièrement retenu son attention. Il a également 
participé avec la commission « régions » à la préparation des rencontres sur les 
politiques régionales de recherche et d’innovation. 
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Organisation de la recherche  
 
La quasi-totalité des travaux de cette commission, particulièrement sollicitée durant 
la période considérée, a été consacrée à l’élaboration des avis liés à l’évolution du 
dispositif  de recherche.  
 
Régions 
 
Cette commission a essentiellement centré son action sur la préparation des 
rencontres nationales sur les politiques régionales de recherche, développement 
technologique et innovation, avec le souci de leur donner une ampleur nouvelle, et 
celui de les ouvrir vers l’Europe. 
 
Science et société 
 
Au cœur des futures missions du Conseil, cette problématique a amené la 
commission spécialisée à procéder à de nombreuses auditions. 
 
Ses travaux et réflexions, que préfigure le rapport d’étape présenté plus loin, 
devraient aboutir à un ensemble de recommandations du CSRT. 
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II / Rencontres nationales sur les politiques 
régionales de recherche, développement 
technologique et innovation 
 
Les Rencontres nationales sur les politiques régionales de recherche et 
développement technologique ont été créées par le Conseil supérieur de la 
recherche et de la technologie en 2000. Organisées chaque année en partenariat 
avec une région, elles se sont tenues successivement en Midi-Pyrénées (à 
Toulouse), en Région Nord Pas de Calais (à Lille), en Bretagne (à Rennes), en 
Aquitaine (à Bordeaux), et en Champagne-Ardenne (à Châlons en Champagne).  

Les Rencontres 2006 ont été accueillies à Marseille par la Région PACA les 11 et 12 
septembre. Elles ont débuté par une présentation du projet ITER et de l’installation 
TORE SUPRA au département de recherche sur la fusion contrôlée du CEA, au 
centre de Cadarache. 

Plus de deux cents auditeurs ont assisté aux débats consacrés à l’articulation des 
politiques de recherche entre Etat, Europe et Régions, en présence des 
représentants de dix régions françaises. Les échanges ont permis de situer les 
objectifs, réalisations et attentes des régions, à la lumière des indicateurs pertinents, 
et en perspective avec la politique engagée par l’Etat en faveur de la recherche. 
 
Ces 6èmes Rencontres, intervenant dans le contexte particulier des discussions 
relatives au futur contrat de projets, ont également permis la confrontation des 
expériences en matière de pôles technologiques et de pôles interrégionaux de 
dimension européenne. Elles ont ainsi ouvert naturellement le débat vers la 
coopération entre régions, et sur leur place dans les nouveaux programmes 
européens de recherche. 
 
A) Les thèmes abordés 
 
Le rôle des régions dans le soutien à la recherche : entre accompagnement et 
stratégie propre ?   

Articulation politique régionale/politique nationale, schémas régionaux de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, rôle des CCRDT, indicateurs des 
politiques régionales de la recherche 
 

  Etat et régions dans la construction de pôles interrégionaux de dimension 
européenne  
lntervention des collectivités régionales dans les pôles de compétitivité, pôles de 
compétitivité interrégionaux, coopération inter-régionale des pôles  
 

 L’Europe des régions et les régions dans l’Europe  
 Place des régions dans les programmes européens de recherche et d’innovation, 

articulation des politiques européennes et régionales, coopération entre régions 
européennes 
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B) Synthèse d’interventions  
 
L’introduction des rencontres par le Vice-président du CSRT les a situées sur le 
terrain de l’articulation et des interactions entre l’ensemble des acteurs de la 
recherche :   
« … les avancées scientifiques, technologiques, et l’innovation sont aussi et surtout 
le fruit d’une multitude d’efforts quotidiens. De plus en plus, c’est le tissu des 
partenariats établis et à établir entre tous les acteurs publics et privés, dans tous les 
secteurs d’activité, qui concourt à ces avancées. Ce « vouloir travailler ensemble », 
pour qu’il ne reste pas du domaine de l’incantation, mais connaisse au contraire une 
véritable mise en œuvre, doit se traduire par des politiques, mot qui prend ici toute 
sa noblesse. Ces politiques sont en grande partie de la responsabilité de l’État, mais 
les régions y ont désormais une place prépondérante, sans oublier bien sûr l’Europe. 
C’est l’objet central de ces rencontres annuelles, initiées par le CSRT dès l’an 2000, 
de concourir à l’articulation des exigences et des responsabilités. En effet, cette 
volonté de réussir ensemble doit permettre de confronter les expériences et les 
attentes de chacun, afin de structurer des solutions constructives, dépassant les 
archaïsmes, dans l’objectif d’une recherche, et d’une société, qui avancent… » 
 
Dans une intervention suivante, le représentant du ministre chargé de la recherche a 
pu aborder, au travers du rôle de l’Europe, de l’Etat et de ses agences, des 
entreprises, des « campus », et des collectivités locales, la perception 
gouvernementale de la structuration de la recherche.  L’Etat et l’Europe ont en 
charge les orientations stratégiques : analyse, indicateurs, animation des acteurs 
régionaux, le financement de la recherche, les programmes et grands équipements 
nationaux, les appels à projets compétitifs. Ces orientations, accompagnées par les 
entreprises par le biais des partenariats et des contrats, souligne le rôle des 
« campus  » (universités, écoles, organismes) en tant qu’opérateurs autonomes et 
responsables de recherche, pour la formation scientifique pluridisciplinaire, le 
recrutement des enseignants et des chercheurs, les investissements (bâtiments, 
équipements, plates-formes…). Au sein de ce dispositif, les collectivités locales 
organisent et soutiennent la recherche et le développement économique local. 
 
L’exemple de la région PACA est venu illustrer cette structuration, au travers de la 
présentation de ses atouts, mais aussi en relevant quelques points faibles. On 
retiendra ainsi parmi les atouts un fort potentiel de recherche publique, un dispositif 
de soutien à la valorisation riche et dynamique, un taux de création d’entreprises très 
élevé, un taux de dépôt de brevets relativement élevé dans quelques domaines. On 
relève en revanche un niveau de R&D privée faible, la difficulté des PME à se 
développer et à innover, un niveau de formation continue très insuffisant, et la faible 
participation des PME régionales aux projets européens. 
 
Les orientations visent en conséquence à développer les relations recherche-
industrie, à susciter et accompagner l’émergence des réseaux et le regroupement 
des acteurs académiques et industriels (pôles, clusters…), à encourager les 
coopérations (européennes en particulier ) et à soutenir le développement des PME 
pour leur permettre d’atteindre la taille critique. 
 
Cette notion de masse critique a pu être illustrée par différents exemples, dont celui 
du cancéropole du grand-Est,  en tant qu’infrastructure de recherche européenne, 
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dimension obtenue notamment grâce à l’accès aux technologies à haut débit et à 
des réseaux de recherche pluridisciplinaires composés de chercheurs et de cliniciens 
ouverts à l’industrie.  
 
La compétitivité des pôles dans l’espace européen de la recherche a constitué l’une 
des entrées de la présentation de la politique européenne de la recherche, au travers 
des axes du 7ème PCRD. Ce septième plan mise sur la connaissance, l'innovation, la 
valorisation du capital humain, la mobilisation de tous les moyens nationaux et 
communautaires appropriés, afin de renouveler les bases de la compétitivité de 
l’Union, d’augmenter son potentiel de croissance et sa productivité, et de renforcer la 
cohésion sociale. Une stratégie que tous les acteurs concernés, gouvernements, 
parlements, instances régionales et locales, partenaires sociaux, société civile, 
doivent s'approprier, autour de deux volets, régions de la connaissance et potentiel 
de recherche. 
  
Les projets du volet régions de la connaissance porteront notamment sur la mise en 
œuvre des agendas de recherche de groupements régionaux, le parrainage des 
régions moins développées sur le plan de la recherche à travers la création de 
groupements axés sur la R&D, une meilleure intégration des acteurs de la recherche 
dans le tissu économique régional et les interactions entre projets similaires. 
 
Axé sur les régions de convergence et les régions ultra périphériques, le volet 
potentiel de la recherche vise le développement d’équipements de recherche et le 
transfert de connaissances. 
Les objectifs des fonds structurels 2007-2013 sont la convergence, la compétitivité 
régionale et l’emploi, la coopération territoriale. La recherche et l’innovation 
deviennent des priorités. 
 
Les 6èmes Rencontres nationales ont été closes par la Vice-présidente du Conseil 
Régional d’Alsace (également animatrice de la commission régions du CSRT). 
Strasbourg, carrefour européen par excellence, devrait accueillir les 7èmes 
Rencontres en 2007. 
 

 
Les intervenants (par ordre d’intervention) 

Michel VAUZELLE, Président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
 
Dominique CHAGNOLLAUD, Vice-président du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
 
Alain HAYOT, Vice-président de la région Provence Alpes Côte d’Azur, délégué à la culture et à la 
recherche 
 
Laurent BUISSON, Chef du service de l'innovation et de l'action régionale, Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 
Alain BENETEAU, Vice-président du conseil régional Midi-Pyrénées, délégué à la recherche, à 
l’enseignement supérieur, au transfert de technologie et aux NTIC 
 
Roger FOUGERES, Vice-président du conseil régional Rhône-Alpes,  délégué à l’enseignement 
supérieur et à la recherche 
 
Ghislaine FILLIATREAU, Directrice de l'Observatoire des Sciences et des Techniques 
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André LESPAGNOL, Vice-président du conseil régional Bretagne  
 
Alain CADIX, Délégué général de l’Agence de développement économique de Bretagne, membre du 
CSRT 
 
Patrick BARAONA, directeur du pôle mer PACA 
 
Pierre OUDET, coordonnateur scientifique du Cancéropôle Grand Est 
 
Sophie ROHFRITSCH, Vice-présidente du conseil régional Alsace, présidente de la commission 
régions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
 
Vassiliki KOLLIA, Responsable Europe du Sud, DG Recherche - Commission européenne 
 
Cathy BUQUET, Directrice adjointe enseignement  supérieur et recherche Région Nord Pas de Calais  
 
Régine LORENZI, directrice de Méditerranée Technologies 
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III / Réunion annuelle des présidents et secrétaires 
généraux des conseils consultatifs pour la politique 
en matière de science et de technologies des pays 
de l’union européenne 
 
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie maintient des contacts 
réguliers avec ses homologues, notamment européens. Il participe ainsi aux  
réunions annuelles des présidents et secrétaires généraux des conseils 
consultatifs européens pour la politique en matière de recherche – il a lui même 
organisé à Paris celle de 2003 –. La réunion qui s’est tenue en  République Tchèque 
en 2006, a permis d’effectuer une présentation au niveau européen de l’expérience 
française en matière de pôles de compétitivité, au travers de quatre pôles 
exemplaires, retenus pour leur diversité géographique et thématique. 
 
 
Prague, 25 et 26 mai 2006 

Pays représentés : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Lituanie, Pays-Bas, Pologne, République 
tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie 

 
A) Exposé de Nobuo Tanaka, directeur pour la science, la 
technologie et l’industrie à l’OCDE 
 
L’exposé de Nobuo Tanaka a présenté la coopération entre gouvernements, 
industrie et recherche en matière de soutien à l’innovation et à l’intégration 
technologique, en  soulignant le nombre croissant de pays qui misent sur l’innovation 
(UE, USA, Japon, Corée et Chine). Les processus d’innovation les plus porteurs 
correspondent aux zones où les marchés économiques et du travail sont performants 
et se combinent avec l’ouverture internationale, d’importants investissements dans la 
connaissance et les nouvelles technologies (par exemple dans le secteur des 
services), la diversité des innovateurs et la qualité de leurs échanges, le soutien aux 
régions en support du développement national, et le lien fort entre science et 
industrie. 
 
Les politiques d’innovation ne se limitent pas à la réforme des universités et des 
organismes publics de recherche, au soutien à la R&D, ni à la mise en valeur 
croissante des réseaux de coopération, mais doivent tendre à mettre en place des 
mécanismes de contrôle intégral du système de R&D. Une politique de management 
efficace en la matière exige une étroite coordination entre ministères. Les priorités 
doivent être définies avec une large participation des représentants du secteur 
industriel, des institutions de recherche, de la société civile et du gouvernement, 
tandis que la qualité de la recherche se conçoit au travers de modes de financement 
compétitifs plutôt qu’institutionnels.  
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L’amélioration de l’évaluation est également une nécessité. De nouveaux modèles 
d’organisation doivent émerger en vue de soutenir la recherche interdisciplinaire et 
l’innovation régionale. Ils sont d’autant plus nécessaires que si l’Europe apparaît 
encore comme le berceau des technologies, la Chine, l’Inde, le Vietnam ou les 
Philippines, par exemple sont très attentifs aux processus d’innovation à travers le 
monde. Leurs remarquables ressources humaines, et leurs coûts salariaux très bas 
laissent craindre que de nombreuses entreprises de haute technologie européennes 
ne s’y « délocalisent ». 
 
B) Présentations des conseils européens 
 
L’Université de technologie de Prague  et l’Université Masaryk de Brno ont axé leur 
présentation sur le thème de la stimulation de la recherche et de l’innovation dans le 
secteur en croissance des services, le rôle des gouvernements dans ce processus, 
et la coopération entre universités et secteur des services. 
 
Les représentants du Royaume-Uni, des Pays-Bas et d’Allemagne ont présenté des 
dispositifs expérimentaux de soutien aux PME, pour le développement d’activités de 
R&D afin de faciliter leur intégration dans le processus d’innovation, notamment 
grâce à des partenariats avec les institutions de recherche. A ce titre, le représentant 
des Pays-Bas a fait part d’une expérience intéressante de « tickets d’innovation », 
d’un montant de 7000 euros, à destination des PME.  
 
Tandis que la présentation tchèque insistait sur l’attractivité de pays d’Europe 
centrale ou orientale pour des groupes tels qu’Honeywell, la présentation du délégué 
autrichien s’est concentrée sur les « centres de compétences » qui ont amélioré la 
coopération entre différents types d’organisations, au plan régional et sectoriel.  
 
Du côté danois, l’insistance a été portée sur la nécessité d’un contrôle de la qualité 
des activités de recherche internationales, ainsi que sur un nouveau modèle, fondé 
sur la qualité, du financement de la recherche fondamentale. 
 
Le délégué de la Grèce, a exposé les récents programmes en faveur du 
développement et de l’innovation - renforcement des applications commerciales de 
résultats de recherches effectuées par des universités et organismes, création de 
réseaux de technologie et de recherche pour la coopération entre recherche publique 
et privée - et souligné l’action des autorités en direction de l’évaluation des potentiels 
locaux d’innovation. Une loi en faveur de la recherche, du développement et de 
l’innovation est à ce propos en préparation.  
 
Pour la France, le secrétaire général du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie a retenu l’exemple du nouveau dispositif des pôles de compétitivité, à 
travers leurs modalités de création, de financement et d’organisation. La présentation 
de quatre pôles à vocation mondiale a ainsi permis de démontrer la valeur ajoutée de 
ces structures, et les perspectives qu’elles ouvrent pour la recherche comme pour le 
développement économique français et européen. 
 
Les aspects de diffusion de la connaissance ont aussi été abordés, les participants 
s’accordant sur la volonté d’améliorer l’enseignement scientifique, non seulement au 
niveau des universités, mais aussi au niveau des écoles spécialisées, tant la 
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formation initiale et continue est primordiale dans le domaine de la recherche, du 
développement et de l’innovation. 
 
Les conclusions ont mis en évidence la nécessité absolue du soutien à l’innovation, 
facteur d’émulation et d’attractivité, le rôle clé de l’enseignement et du 
développement des ressources humaines, la nécessité d’améliorer le transfert rapide 
des idées novatrices vers le secteur économique (celui-ci devant parallèlement 
clarifier ses besoins en matière de formation initiale).  
La promotion de l’excellence en recherche, attendue par les meilleures entreprises 
innovantes, fait aussi partie des priorités, de même que l’évaluation de la qualité et 
de la pertinence de la R&D et de ses résultats. Les processus et critères d’évaluation 
pourraient à ce titre être un thème pour une prochaine réunion plénière. Enfin, le 
souhait de créer des programmes spécifiques d’aide à l’établissement de liens PME-
universités, à l’échelon national et/ou régional a été exprimé. 
 
La réunion de 2007 des présidents et secrétaires généraux des conseils consultatifs 
pour la politique en matière de science et de technologie se tiendra à Berlin. 
 
Intervenants : 
 
Nobuo Tanaka – Directeur pour la Science, la technologie et l’ industrie, OCDE 
Jaroslav Dolezal – Directeur d’Honeywell pour la République Tchèque, membre du Conseil 
de la recherche et du développement  
Lenka Lhotska – Laboratoires Gerstner, Université de technologie de Prague 
Lubos Lukasik – Directeur du département  Compétitivité, CzechInvest 
Jan Slovak – Coordinateur de la stratégie pour les projets scientifiques et technologiques, 
Université Masaryk, Brno 
 
Représentants et intervenants des conseils consultatifs pour la recherche : 
Autriche :  Albert Hochleitner, Dr. Ludovit Garzik, Simone Mesner 
Belgique : Pierre Moortgat  
République Tchèque : Miroslav Janecek, Jan Marek 
Danemark : Dr. Bruno Hansen, Stein Larsen 
Estonie : Anna Laido  
Finlande : Pr. Erkki Leppävuori, Esko-Olavi Seppälä  
France : Pr. Dominique Chagnollaud, Gérard Coutin 
Allemagne : Pr. Karin Lochte, Dr. Wolfgang Rohe, Dr. Andreas Stucke  
Grèce : Pr. Iacovos Vasalos, Vicky Gerontopoulou, Eleni Loverdou 
Hongrie : Pr. Pal Tamas, Pal Koncz  
Irlande : Mary Cryan, Hughes Declan  
Lituanie : Pr. Eugenijus Butkus 
Pays-bas : Dr. Véronique Timmerhuis 
Pologne : Pr. Michal Szulczewski,  Leszek Grabarczyk  
République Slovaque : Dr. Marta Cimbakova  
Espagne : Conrado Espi Rodriguez 
Royaume-Uni : Sir Keith Peters, Dr. Peter Brooke 
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IV / Rapport d’étape de la commission « Science et 
société » du Conseil supérieur de la recherche et de 
la technologie 
 
 
Ce rapport d’étape présente une synthèse des travaux de la commission science et 
société. Destiné a être débattu au sein de la commission, il ne constitue qu’une 
orientation pour la poursuite des réflexions en vue du rapport final.  
La préparation de ce rapport final sera conduite en concertation avec les  
commissions « budget et emploi scientifique », « organisation de la recherche » et 
« industrie technologie », dans l’objectif de la préparation d’un avis du Conseil 
supérieur de la recherche et de la technologie. 
 
 
Le constat récurrent d’une mauvaise perception de la science par la société a 
conduit le gouvernement à saisir le Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie d’une mission de réflexion et de proposition sur cette question. Il lui a 
aussi demandé de se constituer en lieu de débat entre la science et la société. 
 
Afin d’accomplir cette mission, le Conseil se devait de connaître l’état de l’art en la 
matière, et il a, dans un premier temps, pris en compte les actes, études et rapports 
produits sur le sujet, de façon cyclique depuis plus de deux décennies. 
 
Le Conseil a également intégré dans sa réflexion les multiples initiatives prises en 
faveur du rapprochement entre la science et la société. 
Pour actualiser cette base de connaissance, la commission science et société du  
CSRT a procédé à l’audition de personnalités impliquées de façon diverse dans le 
rapprochement entre la science et la société. 
 
Ce panorama permettra au Conseil d’établir des recommandations, et d’avancer des 
propositions concrètes. 
 
Le présent document aborde les points suivants : 
 
A) Science et société, une problématique récurrente 
 
B) Base de connaissances   
 
C) L’analyse du Conseil supérieur de la recherche et de la 

technologie 
 
D) Les recommandations et propositions d’action du Conseil 

supérieur de la recherche et de la technologie 
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A) Science et société, une problématique récurrente 
 

 « Faire des sciences une dimension de la culture générale c’est s’interroger sur les 
enjeux du développement scientifique, appréhender la recherche au travers de ses 
applications (médicales, technologiques, etc.) et de ses implications (économiques, 
sociaux, éthiques). Cette composante culturelle contribue donc à, sa façon, à 
l’éducation à la responsabilité des jeunes citoyens d’aujourd’hui et de demain  ». 
(R. Larue, 1993) 

« Le constat est que la science, là où elle se fait et où elle s’enseigne n’a pas 
d’espace de débat ou d’autres types de savoir pourraient l’interroger, et en particulier 
lui poser la question centrale : comment les savoirs nouveaux s’articulent-ils avec ce 
qui est nécessaire et ce qui est souhaitable du point de vue de l’intérêt général ? ». 
(André Béraud, 1997) 
 

Ces deux citations illustrent combien le rapport entre la science et la société 
interpelle de longue date le monde de la recherche et de l’enseignement… 

Le progrès scientifique et technique, dans le passé, a souvent provoqué des débats 
passionnés dans l'opinion publique. Ils étaient nourris par la méfiance et des peurs 
qui se sont révélées par la suite injustifiées. A la fin du 19ème siècle, le chemin de fer 
a été l'objet de controverses mémorables. Le combat pour ou contre la réalisation 
des égouts de Paris a duré 30 ans. Pasteur a été contre pendant un certain temps et 
c’est une visite des égouts de Londres qui l'a convaincu du bien fondé de cette 
réalisation à Paris. Toutefois, les débats sur le progrès scientifique et technique 
aujourd'hui ne peuvent pas être comparés à ceux du passé pour plusieurs raisons.  
Certaines activités humaines en rapport avec la physique, la biologie, angoissent une 
partie du public parce que, plus ou moins consciemment, elles ne seraient pas 
ressenties comme naturelles. Nous introduisons sur la terre des matériaux qui ne s'y 
trouvent plus ou des chaînes de corps qui n'ont pas été sélectionnées par la nature. 
Nous utilisons des phénomènes physiques qui n'appartiennent pas aux réalités 
terrestres, mais à l'espace cosmique. Le développement de l'analyse stochastique a 
remis en cause le risque zéro. L'intégrité de la terre, de la vie, de la personne 
humaine, apparaissent comme menacées parce que ces activités seraient perçues 
comme non maîtrisables par les hommes. En somme, il est reproché aux 
chercheurs, aux ingénieurs et aux techniciens de jouer aux "apprentis sorciers". La 
confiance des années de reconstruction et de croissance s’émousse. La peur du 
progrès cède la place au progrès de la peur. Or la peur est un affect qui ne se réduit 
ni par le questionnement critique ni par le doute ou la nuance, mais par la volonté de 
dialoguer, par l’exercice d’un débat ouvert à l’ensemble des opinions, et permettant à 
chacun de prendre ses responsabilités.  

Les réflexions de la commission ont fait apparaître que toutes ces questions ont pour 
origine les mutations de la recherche d’une part, et de la société qui l’environne 
d’autre part, ainsi que la nécessité de comprendre les effets engendrés dans leurs 
relations :  
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- transformations en profondeur du paysage politique et économique mondial ; 
compétition internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation, avec 
des logiques opposées (profit d’une part, partage des connaissances de l’autre) ; 

- modifications du paysage de la recherche, de l’image de la science et du chercheur, 
perte de valeur des diplômes, dévalorisation du statut du chercheur en France à 
travers les salaires notamment ; 

- désaffection des jeunes pour les filières scientifiques ; austérité de l’enseignement 
scientifique ; rigidités dans l’orientation (secondaire, baccalauréat) ; attractivité de 
métiers perçus comme plus accessibles et rémunérateurs ; 

- complexification de la prise de décision politique avec l’irruption du principe de 
précaution ; intégration des expertises dans la chaîne décisionnelle ; 

- incertitudes dans le monde de la connaissance ; le citoyen et les associations, 
nouveaux acteurs légitimes souvent très bien informés ; perception contradictoire de 
la science, entre progrès et risque ; 

- rôle de la presse ; généralisation de moyens de communication, diffusant en temps 
réel des informations dont la rigueur est loin d’être toujours assurée.  

 
B) Base de connaissances  
 
Face à un sujet aussi complexe que mal délimité, il convenait de prendre en compte 
les actes, études et rapports produits sur le sujet, par exemple le colloque 
international science et société à Paris (la Sorbonne) de novembre 2000, les Assises 
de la culture scientifique et technique de novembre 2001, le rapport de la culture 
scientifique à la citoyenneté scientifique de l’INRA de janvier 2004, le rapport de 
l’Académie des sciences d’avril 2004, le colloque sciences, médias et société, de 
l’École normale supérieure de juin 2004, le rapport science et société des assises de 
la recherche d’octobre 2004, et les travaux de sondages d’instituts et revues 
spécialisés. La version définitive du rapport présentera une liste plus exhaustive des 
études considérées, qui s’accordent généralement pour lire dans les problématiques 
énumérées plus haut les causes et conséquences d’une possible fracture entre 
science et société.  
 
L’acception du terme « société » étant variable, plusieurs des analyses évoquées ont 
tenté de la cerner en distinguant des « sous-ensembles » significatifs de la société, 
et correspondant à de grandes fonctions - dont la responsabilité est elle-même le fait 
de groupes sociaux ou professionnels distincts -, en direction desquels ou avec 
lesquels des actions spécifiques seraient à entreprendre. Les propositions relevées 
sont souvent très générales, mais des actions sectorielles ont aussi été 
recommandées. 
 
Ces différents constats semblent indiquer en outre, comme l’avait relevé le CSRT 
dans un avis précédent, que malgré une certaine pertinence d’ensemble, les 
différentes médiations entre la science et la société n’ont pas à ce jour produit de 
résultats perceptibles. Malgré l’impact indéniable – mais non quantifiable à ce jour–, 
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de nombre d’entre elles, le fait que la question des rapports entre science et société 
reste posée avec une telle acuité témoigne de la faiblesse des résultats, et invite à 
évaluer vraiment les médiations multiples de la science avec la société. 
 
Afin de compléter et d’actualiser cette base de connaissance, la commission science 
et société du  CSRT a procédé à l’audition, d’une part de hautes personnalités 
impliquées dans la réflexion stratégique sur les rapports entre la science et la 
société, et d’autre part, de « praticiens » et médiateurs en prise directe avec la 
problématique. 
 
Les auditions faites par le CSRT, qui confortent dans l’ensemble les études 
précitées, ont mis en lumière la nécessité d’un nouveau partage du savoir. Si 
l’image du scientifique reste positive, celle de la science et de la technologie s’est 
dégradée, en même temps que le corps social émet de nouvelles attentes.  
La perception des risques diverge entre public et scientifiques, créant un malaise qui 
peut remettre en cause le statut d’expert. Le corps social, qui exprime le besoin de 
reconnaissance de ses savoirs et gisements de connaissance, a en même temps 
besoin d’informations pour construire son opinion. Il veut connaître les enjeux de 
toute nature qui peuvent bouleverser sa vie et les rapports sociaux, tant dans le 
développement scientifique que dans l'apparition d'innovations technologiques. Il 
veut donner son avis et participer aux décisions relatives aux choix technologiques 
qui sont faits par la société.  
La question posée est celle d'une réelle appropriation sociale du développement 
scientifique et technologique. 
 
Le rétablissement de la confiance du public passe par une  meilleure perception par 
les scientifiques de leur responsabilité, et de l’impact  de leurs travaux vis-à-vis de 
leurs partenaires et de la société. Les scientifiques doivent sortir de l’hyper 
spécialisation où les structures et la compétition les entraînent, et, au travers d’une 
démarche « qualité », dépasser le seul dialogue entre pairs, pour partager leurs 
incertitudes et leurs propositions. 
 
Les auditions ont également souligné la nécessité d’attirer les jeunes vers les 
carrières scientifiques, ce qui implique de revoir en profondeur certains aspects du 
système de formation, dès les classes primaires et secondaires, et en particulier la 
formation des enseignants – enjeu stratégique pour notre société –.  
 
Les jeunes ont besoin d’enseignants compétents en matière de science et de 
technologie, ayant acquis la capacité d’enseigner ces matières. Leur enseignement 
et leur attitude doivent être motivants, afin de faciliter les orientations scientifiques et 
techniques, dont les métiers sont aujourd’hui largement méconnus. Les personnalités 
auditionnées ont exprimé la nécessité d’actions fortes en matière de formation et 
d’évaluation des professeurs des écoles, ainsi qu’en matière de recherche de 
meilleures pratiques d’orientation ; il convient également d’assurer la promotion des 
filières et cursus techniques et de l’apprentissage, et de revaloriser le rôle des 
activités « technologiques ». 
 
Plus largement, ces différentes interventions ont recommandé l’interaction entre 
acteurs (par exemple entre sciences « dures » et sciences humaines et sociales – 
autour de projets sensibles –, ou entre professionnels des média et scientifiques de 
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la recherche publique et privée, pour la production de contenus pour la télévision et 
internet…) 
 
 
C) L’analyse du CSRT 
 
La relation entre science et société a été d’abord un sujet pour cercles de réflexion 
spécialisés, et en France elle est parfois restée confinée au débat entre liberté de la 
recherche ou coopération entre recherche et industrie. Au travers des grands débats 
sur l’énergie, l’environnement, les OGM, l’effet de serre, les nanotechnologies, la 
biologie. Chacun mesure pourtant combien cette relation détermine dorénavant la 
place de la science en France, et, partant, la place de la Nation dans l’espace 
européen et mondial de la recherche, de l’économie et du développement. Mais les 
mécanismes de décision qui conduisent à privilégier une recherche plutôt qu’une 
autre sont souvent perçus comme opaques. Quelques tentatives de débat public ont 
eu lieu, avec un succès plus faible dans notre pays que dans quelques pays voisins 
d’Europe. Il reste à créer véritablement les espaces nécessaires à un débat que la 
situation rend légitime. 
 
Les grands acteurs de la relation entre science et société 
 
Le CSRT met en évidence le fait que, pour créer la confiance entre le corps social et 
la recherche, il faut prendre en compte l’ensemble des relations entre recherche et 
société, et établir une communication à deux sens entre grands partenaires et 
acteurs du corps social, prescripteurs de recherche et destinataires des 
connaissances issues de la recherche. Le CSRT a ainsi retenu cinq « axes » 
répondant à des problématiques spécifiques, pour lesquels des actions ciblées sont 
susceptibles de larges répercussions dans la société : 
 

- Education  
- Economie 
- Culture 
- Médias 
- Politique 

 
Favoriser la réciprocité des échanges 
 
Les premiers travaux et auditions ont permis de commencer à explorer plusieurs de 
ces axes. 
Il ressort en premier lieu que si la France a su se doter, comme des appendices ou 
des diffuseurs de l’activité scientifique, de grandes bibliothèques et de musées et 
centres de science, la « culture scientifique et technique » y paraît trop souvent mise 
à disposition de façon descendante (de la science vers le public), sans épouser 
suffisamment les variations de la demande de la société. 
 
Cette façon « descendante » de délivrer l’information a pu contribuer à forger le 
sentiment d’une distance entre la recherche en marche et le public, et de 
dépossession des choix, ce qui a renforcé la méfiance du public à l’égard de la 
science, alors qu’il est par tradition curieux de ce que la recherche prépare dans les 
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laboratoires. Les récentes évolutions sociales démontrent clairement l’urgence qu’il y 
a adopter à côté de cette diffusion classique le schéma complémentaire : de la 
société vers la science. 
 
Le CSRT souligne le fait qu’une situation de communication à sens unique entre 
science et société crée des incompréhensions qui devront être levées, et 
qu’aujourd’hui, c’est à la fois la connaissance et la prise en compte des attentes de la 
société, ainsi que la mise à sa libre disposition des informations et de la 
documentation, qui doivent être privilégiées.   
La réflexion doit toutefois prendre en compte les notions de secret (industriel ou de 
défense) et l'obligation de réserve des scientifiques et des organismes, qui peuvent 
quelquefois apparaître, aux yeux des citoyens, comme de mauvaises justifications 
d'une restriction de l'information. 
 
La mise en place d’actions qui soient réellement en prise directe avec les attentes du 
grand public à l’égard de la science ne peut s’appuyer que sur la connaissance de 
ces attentes, qui paraissent aujourd’hui diffuses. Une enquête régulière à ce sujet 
serait en conséquence de la plus grande utilité. 
 
Par ailleurs, le succès du concept de culture scientifique et technique a 
probablement contribué à éloigner la science de la culture. Une trop grande 
distinction entre les deux termes, susceptible de participer au morcellement des 
savoirs, et à l’hyper spécialisation, apparaît aujourd’hui préjudiciable. 
 
 
D) Recommandations et propositions d’action  
 
 
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie souhaite la mise en place 
d’actions destinées à enrayer l’érosion du capital confiance dont jouissait la science. 
Leur ampleur pourrait donner un signal fort en direction de tous les acteurs de la 
relation science et société. 
 
Une enquête 
 
Une enquête, ouverte aux suggestions et propositions du corps social, pourrait à cet 
égard éclairer les décideurs sur la perception de la science par la société, et sur 
l’articulation des actions à entreprendre.  Par son ampleur et l’actualisation régulière 
de ses résultats elle constituerait une importante base de travail, en vue de la mise 
en place d’indicateurs relatifs à l’évolution de l’opinion. 
 
Une telle enquête pourrait être conduite en relation avec des unités de recherche et 
instituts spécialisés, et menée en direction de cibles identifiées : scolaires, lycéens, 
étudiants, jeunes scientifiques (du public et du privé), media, enseignants, 
professions de santé, associations, nouveaux acteurs. Elle prendrait en compte, 
dans une perspective comparative, la dimension européenne de la problématique 
« science et société ». 
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Un forum annuel 
 
Le CSRT propose d’organiser un forum annuel permettant la confrontation des points 
de vue entre scientifiques, ONG, industriels, professeurs, citoyens concernés…, au 
travers de débats contradictoires sur les sujets rendus sensibles par les incertitudes 
scientifiques qu’ils recèlent et les réactions des publics : nanotechnologies, déchets 
nucléaires, réchauffement climatique sont des exemples dans un champ aux 
possibilités étendues. Les actes de ses rencontres pourraient faire l’objet d’une 
publication, dans une collection de type « cahier sciences et société » du Conseil 
supérieur de la recherche et de la technologie. 
 
Science et société, un sujet de recherche 
 
Le CSRT propose également de rechercher toutes les voies pour renforcer la relation 
entre science et société comme sujet de recherche. L’Union Européenne lance, 
quant à elle des appels d’offres spécifiques sur le sujet, au sein du 7ème PCRDT. 
Un rapport de conjoncture régulier, à large diffusion publique, serait d’une grande 
utilité collective. Les grands établissements de recherche seraient dans cette 
hypothèse conviés à construire une proposition. 
 
Une première série de mesure, en matière d’éducation et de formation 
 
Le Conseil préconise la mise en œuvre d’actions en faveur de l’intégration dans les 
enseignements (primaire et secondaire) d’une information scientifique 
complémentaire, par la diffusion régulière de documentaires et de films de 
vulgarisation scientifique. L’action au niveau de l’enseignement primaire devrait se 
limiter à l’acquisition des notions de bases ainsi qu’à l’éveil de la curiosité, ce qui 
existait jusqu’à la disparition des écoles normales et leur remplacement par les 
IUFM. 
 
Le CSRT suggère que soient recensés les dispositifs (ressources et moyens de 
diffusion) de l’Education nationale, afin de développer des actions concertées avec 
ses institutions concernées (CNDP, CLEMI, service du film de recherche scientifique, 
INRP…)  
 
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie poursuit par ailleurs sa 
réflexion en matière de formation (professeurs des écoles, journalistes et médiateurs 
scientifiques), d’édition scolaire, et à l’égard du rôle de la presse. Il propose dans cet 
objectif de constituer des groupes de travail, associant les acteurs concernés, et 
chargés d’émettre des propositions. Il est souhaitable que les professeurs des écoles 
reçoivent  une formation de base adaptée, avec des mises à niveau régulières au 
cours de leur carrière. 
 
S’agissant de la diffusion de la culture scientifique et technique, un groupe de travail, 
réunissant sous l’égide du CSRT diffuseurs, producteurs, scientifiques, représentants 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel et d’associations de téléspectateurs pourra 
émettre des propositions, et appeler à la vigilance quant au respect par les diffuseurs 
de leurs obligations de diffusion de l’image scientifique. 
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Le Conseil pourrait ainsi émettre des propositions de réglementations ou législation 
sur les points clefs identifiés au terme d’auditions ciblées. A titre d’exemple, le 
Conseil recommande la participation du ministère de la recherche à un fonds 
d’écriture pour les documentaires scientifiques, et la mise en place d’une législation 
sur le mécénat scientifique. 
 
 
Rendre la science française plus lisible par les Français, et plus visible à 
l’international 
 
Permettre à la science française d’être plus visible, aussi bien par le grand public 
français qu’à l’international, est une des priorités dégagées par le CSRT. 
 
La mise en réseau de moyens aujourd’hui dispersés est ainsi tout particulièrement 
recommandée en matière d’animation du débat, d’image scientifique, de diffusion de 
l’information, de publication…   
 
En effet, la dispersion des actions d’information et de diffusion de la culture 
scientifique et technique induit souvent un manque d’ampleur et de lisibilité. Leur 
éparpillement sous les bannières d’organismes pouvant paraître, vus de l’extérieur, 
comme concurrents défavorise la perception de la recherche française, notamment à 
l’international. 
 
A ce titre, la commission spécialisée science et société pourrait notamment débattre 
de l’opportunité de la création au cœur de Paris d’un centre de documentation de la 
recherche, de l’innovation et de la technologie, réunissant toute l’information sur les 
grands sujets scientifiques, ainsi que la documentation produite par les institutions et 
établissements de recherche, groupes et laboratoires, organisations non 
gouvernementales, associations représentatives… et d’étudier comment les projets 
d’archives scientifiques pourraient y contribuer. 
 
 
Le  Conseil propose par ailleurs d’identifier les initiatives les plus intéressantes en 
matière de partage de l’information scientifique et technique, afin d’en favoriser la 
visibilité. 
 
A cet égard, le web et ses nouvelles applications constituent l’un des terrains d’action 
prioritaires du rapprochement science et société : 
 

 Le site internet du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
pourrait devenir un des outils de cette visibilité, en ouvrant une vitrine des 
actions initiées, labellisées, ou soutenues. Il s’affirmerait aussi comme un 
vecteur de la remontée d’information des attentes sociétales. 

 
 Les sites de médiation scientifique de qualité devront être soutenus pour la 

diffusion de colloques, de conférences scientifiques, de débats sur le net, en 
tirant parti de ces innovations constantes.  

 
 Les sites des organismes seront incités à évoluer en présentant certaines 

actions. Ainsi, et à titre d’exemple, plusieurs d’entre eux proposent des 
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portraits de jeunes chercheurs, souvent très bien réalisés. Ces portraits 
devraient être regroupés sur un seul site, présentant de jeunes chercheurs 
français (et non de tel ou tel organisme). 

 
 
Conclusion 
 
Le CSRT livre ici une première réflexion et quelques propositions d’actions vis-à-vis 
de quelques grands acteurs des politiques scientifiques et de la recherche. Ses 
prochains travaux porteront notamment sur l’interaction entre recherche et culture, 
l’élargissement du cercle des acteurs impliqués, le rôle des institutions de recherche 
et leurs moyens d’évaluation de leur politique de communication, la meilleure prise 
en compte des activités professionnelles qui concernent directement la relation entre 
science et société dans l’évaluation des personnels de recherche. 
 
 
Personnalités auditionnées par la commission (par ordre alphabétique) : 
 
Jean-Claude Ameisen - Médecin et chercheur, professeur d’immunologie à l’Université Paris 
VII et à Bichat, Président du Comité d’éthique de l’INSERM 
 
William Del Mancino - Chargé de communication ATILF, fondateur du festival du film de 
chercheur de Nancy Lorraine 
 
Laurent Degos - Professeur à l’UFR Lariboisière Saint Louis, Président du collège de la 
Haute Autorité de santé 
 
Jean-Pierre Gibrat - Président de l’association science et télévision, fondateur du festival 
Pariscience 
 
Claude Gilbert -  Directeur de recherche au CNRS PACTE/CERAT (Axe Risques et Crises 
collectifs, MSH-Alpes) 
 
Pierre  Lena - Membre de l'Institut, professeur à l'Université Paris VII, chercheur associé à 
l'Observatoire de Paris-Meudon, co-fondateur de « la main à la pâte » 
 
Guy Paillotin - Président de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement 
 
Dominique Pestre - Directeur d’études à l’EHESS  
 
Frédéric Sgard - Biologiste, administrateur du projet Forum mondial de la science à l’OCDE, 
vice-président d'Euroscience 
 
 

 
Rapport préparé et rédigé par Fabrice Bonardi, chargé de mission au CSRT
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V / Compte rendu d’activité de la commission 
industrie et technologie  
 

La commission s’est fixé comme thème de travail, pour 2005 – 2006, la relation entre 
la recherche publique et les entreprises. Non pas pour relever une fois encore les 
difficultés propres à cette interface – qui tiennent le plus souvent aux différences 
réelles ou perçues entre les objectifs des acteurs, à des décalages dans la relation 
au temps et à des divergences sur des questions de confidentialité ou de propriété 
intellectuelle – mais pour tenter de repérer des partenariats qui fonctionnent 
relativement bien et en tirer des enseignements.  
 
 
Dans sa séance du 7 mars 2006, la commission a entendu Jean Doucet 
(CEA/CNRS) sur les collaborations autour d’un grand équipement (Synchrotron 
Soleil), Stéphane Roux (UMR CNRS – Saint Gobain) sur les coopérations au sein 
d’une unité mixte laboratoire – entreprise et Adrienne Perves (CEA/Direction 
Recherche et Technologie) sur une étude qu’elle conduit pour le compte du CEA, de 
« benchmark » des structures de recherche les plus performantes à travers le 
monde. Il ressort des échanges que : 
 
 les grands équipements sont des lieux privilégiés de rencontre entre la sphère 

publique et la sphère privée de recherche ; les modes de financement restent 
encore problématiques : les industriels, considérant avoir contribué par leurs 
impôts au financement de l’équipement, sont peu enclins à payer pour y accéder ; 
la détermination des coûts d’accès pour les entreprises est assez peu étayée ; 
peu d’industriels connaissent encore le potentiel d’utilisation des grands 
équipements ; 

 
 une unité mixte laboratoire – grande entreprise présente un double intérêt : pour 

l’entreprise, avoir un pied dans la communauté scientifique et former par la 
recherche ses futurs cadres ; pour le centre de recherche public, bénéficier des 
moyens financiers et humains, des réseaux de l’entreprise ;  

 
 une unité mixte laboratoire – entreprise doit prendre certaines précautions pour 

fonctionner correctement : le turn-over des chercheurs des deux origines doit être 
de 4 à 5 ans ; les différences importantes de rémunération entre les salariés de 
l’entreprises et les agents du secteur public doivent être compensées pour ces 
derniers par des contrats de consultant confiés par l’entreprise ; les divergences 
dans les politiques de propriété intellectuelle peuvent être mieux traitées dans le 
cadre d’une unité mixte où elles sont anticipées et où une relation de confiance 
s’installe dans la durée entre deux entités aux finalités différentes ; 

 
 le « benchmark » des centres d’excellence mondiaux ne révèle pas de modèle-

type, mais une certaine tendance à leur dé-fonctionnarisation, à leur 
fonctionnement plus sur contrats que sous un régime de subvention forfaitaire. 

 
Autres cas de collaborations engagées assez massivement, celles qui se 
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développent entre la sphère privée et la sphère publique dans le cadre des pôles de 
compétitivité.  
 
Dans sa séance du 18 mai 2006, la commission a entendu les représentants de 
quatre pôles de compétitivité : Christiane Schwartz (« image et réseaux », Bretagne), 
Bernard Marie et Thierry Dardart (« industrie – agro – ressources », Champagne-
Ardenne – Picardie),  Maurice Klein (« Systém@tic », Ile de France) et Matthieu 
Vermel (« Innovations thérapeutiques », Alsace).   
 
Les représentants des pôles de compétitivité se félicitent de cette initiative de l’Etat 
en ce qu’elle a lancé une dynamique salutaire favorisant l’innovation. Ils constatent 
un engouement tant des industriels que des chercheurs pour cette logique de pôle ; 
certains d’entre eux ne se seraient jamais rencontrés sans cette démarche 
commune.  
Les témoignages convergent sur les dysfonctionnements majeurs à corriger le plus 
rapidement possible si l’on veut donner une chance de réussir aux pôles de 
compétitivité :  
  
 Les guichets de financement des projets de R&D sont trop nombreux.  Il existe du 

côté de l’Etat trois guichets : la Direction générale des entreprises (DGE) avec le 
fonds de compétitivité des entreprises, l’Agence nationale de la recherche (ANR) 
et le groupe OSEO. Plus un quatrième guichet, l’Agence pour l’innovation 
industrielle (AII), qui n’intervient que sur quelques projets majeurs jugés 
stratégiques pour notre pays. Les porteurs de projet s’adressent à des guichets 
différents : les grandes entreprises à la DGE ; les structures académiques à 
l’ANR ; et les PME à OSEO. L’existence de ces trois guichets, avec chacun leurs 
« clients » privilégiés, voire exclusifs et leurs modes propres d’intervention, rend 
très complexe le financement des projets coopératifs, multipartites, notamment 
multi-PME. A ces comptoirs s’ajoutent ceux des collectivités locales. Or à chaque 
échelon – agglomération, département, région – les décideurs ont tendance à ne 
financer que les projets qui concernent directement leur territoire. Les mobiliser 
sur des projets touchant plusieurs territoires est un exercice complexe. 

 
 Les  modes de traitement des projets ne sont pas adaptés aux spécificités des 

pôles de compétitivité. Des différences de traitement peuvent s’avérer 
pénalisantes dans certains cas. Ainsi, les grandes entreprises reçoivent de la DGE 
des subventions quand les PME reçoivent d’OSEO, dans des conditions 
limitatives, des avances remboursables. Il faut regretter que ces structures 
continuent de financer des entreprises quand on recherche, dans les pôles, le 
financement de projets ; cela conduit à fractionner ces derniers en fonction de la 
contribution de chaque partenaire et… à des acrobaties administratives 
dévoreuses de temps.  

 
 Autres dysfonctionnements relevés dans les témoignages : les critères de 

décision des financeurs sont différents d’un guichet à un autre ; certains d’entre 
eux manquent de transparence sur les fondements de leurs décisions ; pour un 
même projet commun, les porteurs, selon leur statut ou leur taille, doivent se 
présenter successivement à plusieurs comptoirs qui ne répondent pas dans 
l’instant. A cet égard, il faut souligner le décalage croissant entre le temps de 
l’administration et le temps de l’entreprise.  
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L’Etat presse les acteurs de donner suite à ses sollicitations quand il se donne 
ensuite un temps très confortable pour leur répondre. L’Etat est à contre-courant : 
il faut prendre du temps pour faire mûrir des projets puis aller vite dans leur 
réalisation.  

 
La relation au temps reste une question délicate dans les pôles comme dans la 
plupart des partenariats public – privé de R&D. Les grandes entreprises portent dans 
les pôles des projets à 18 – 24 mois, les PME à 12 – 18 mois, quand les structures 
académiques, mesurant le temps souvent à l’aune de la durée d’une thèse, sont sur 
des horizons de 36 mois.  
 
Les contraintes de gouvernance des pôles et de gestion des projets de R&D 
demandent que les équipes d’animation soient étoffées (ingénierie financière, 
international, organisation des retours d’expérience, évaluation, etc.).  
Les équipes ont été sous dimensionnées dans tous les pôles, la plupart rencontrant 
des difficultés pour trouver les ressources de fonctionnement de la structure de 
gouvernance. 
 

Personnalités auditionnées par la commission (par ordre alphabétique) : 
 
Thierry Dardart – pôle « industrie – agro – ressources », Champagne-Ardenne – Picardie  
 
Jean Doucet – Physicien, coordonnateur pour l’industrie et les enjeux de société, 
synchrotron Soleil  
 
Maurice Klein –  pôle « Systém@tic », Ile de France 
 
Bernard Marie – pôle « industrie – agro – ressources », Champagne-Ardenne – Picardie 
 
Adrienne Perves – Direction de la recherche technologique, CEA  
 
Stéphane Roux – Directeur d’unité mixte de recherche,  (CNRS/Saint-Gobain) 
 
Christiane Schwartz – pôle « image et réseaux », Bretagne 
 
Matthieu Vermel –  pôle « innovations thérapeutiques », Alsace 
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ANNEXE I 
 
Termes de référence du CSRT 
 
Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (art. 3 portant sur les programmes mobilisateurs, 
art.10, portant institution du CSRT). 
 
Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 (art.19, relatif à la carte universitaire). 
 
Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 (art.16, sur le « jaune » et art. 18 sur l’avis 
annuel du CSRT). 
 
Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 (art.10, portant sur les conclusions du CSRT jointes 
au rapport triennal du Gouvernement). 
 
Décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 (art.1,2,3 et 4, explicitant les modalités de 
saisine du CSRT). 
 
Décret n° 2000-1155 du 28 novembre 2000 modifiant le décret n° 82-1012 du 30 
novembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
(art.1, portant sur le durée du mandat des membres du CSRT). 

 
*********** 

 
Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche 
et le développement technologique de la France (art. 3 et 10)  
 
«  Le budget civil de recherche et de développement technologique permet la mise 
en œuvre des quatre catégories d’actions suivantes : 
- les recherches fondamentales dont le développement sera garanti ; 
- les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par       
  les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux    
  besoins culturels, sociaux et économiques ; 

 
- les programmes de développement technologique qui seront poursuivis ; 
- des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes 
catégories d’action. Ces programmes mobilisent autour de grands objectifs d’intérêt 
national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d’autres 
moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires 
universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises 
privés. 
Les programme mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation 
avec l’ensemble des parties intéressées, après consultation du conseil supérieur de 
la recherche et de la technologie. » (art. 3) 
 
« Les choix en matière de programmation et d’orientation des actions de recherche 
sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d’une 
part, et les partenaires sociaux et économiques, d’autre part.  
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Il est institué, auprès du ministre chargé de la recherche et de la technologie, un 
Conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Instance de concertation et 
de dialogue avec les acteurs et les partenaires de la recherche, le Conseil supérieur 
sera consulté sur tous les grands choix de la politique scientifique et technologique 
du Gouvernement, notamment sur la répartition du budget civil de recherche et de 
développement technologique et à l’occasion de la préparation du plan, ainsi que sur 
les rapports de prospective et d’analyse de la conjoncture scientifique et technique. Il 
pourra prendre l’initiative de propositions et constituer des commissions d’étude 
spécialisées. 
Sa composition sera fixée par décret. Présidé par le ministre chargé de la recherche 
et de la technologie, il sera représentatif, d’une part, des communautés scientifiques 
et techniques et, d'autre part, des partenaires de la recherche : représentants du 
monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des régions. » (art. 
10) 
 
 
Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (art.19)  
 
« La carte des formations supérieures et de la recherche qui leur est liée est arrêtée 
et révisée par le ministre de l’éducation nationale, compte tenu des orientations du 
plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux, du Conseil 
supérieur de la recherche et de la technologie et du Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des 
décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l’implantation 
des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux 
habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens. »  
 
 
Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au 
développement technologique (art.16 et art.18)  
 
« Lors du dépôt du projet de loi de finances, le ministre chargé de la recherche et de 
la technologie présente chaque année au Parlement, au nom du Gouvernement, un 
rapport sur les activités de recherche et de développement technologique qui retrace 
les choix stratégiques de la politique nationale et l’état de réalisation des objectifs 
fixés par la loi (…) » (art.16) 
 
« Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie rend un avis annuel sur 
l'évaluation de la politique de recherche et de développement technologique. Cet 
avis est rendu public. Il est joint au rapport sur les activités de recherche et de 
développement technologique prévu par l'article 16 de la présente loi. » (art.18) 
 
 
Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (art. 10) 
 
« Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport triennal sur l’application de 
la présente loi, le premier rapport devant être remis trois ans après la date de sa 
promulgation. Ce rapport comportera notamment les conclusions du Conseil 
supérieur de la recherche et de la technologie et l’avis du Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en œuvre des conventions 
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passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes 
physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des 
matériels. 
Ce rapport contiendra un bilan détaillé de l’utilisation du crédit impôt recherche avec 
une évaluation de son impact sur la recherche effectuée par les entreprises et sur le 
développement de l’emploi scientifique. »  
 
 
Décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la 
recherche et de la technologie (art. 1, 2, 3 et 4) 
 
« Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie constitue l’instance de 
consultation du ministre chargé de la recherche pour tous les grands choix de la 
politique scientifique et technologique du Gouvernement. Il est placé auprès du 
ministre chargé de la recherche et présidé par lui. » (art. 1)  
 
« Il est consulté par le ministre chargé de la recherche : 
 
Sur le budget civil de recherche et de développement technologique, et notamment 
sur sa répartition entre les quatre catégories d’actions énumérées dans la loi du 15 
juillet 1982 susvisée ; 
Sur le rapport annuel relatif aux activités de recherche et de développement 
technologique présenté au Parlement par le ministre chargé de la recherche ; 
Sur la préparation, pour ce qui concerne la recherche et la technologie, du Plan 
national ; 
Sur les rapports de prospective et d’analyse de la conjoncture scientifique et 
technique ; 
Sur la création d’établissements publics à caractère scientifique et technologique ; 
Sur le choix des programmes mobilisateurs. Le Conseil est également informé de 
leur déroulement. » (art.2) 
 
« Le Conseil peut également être consulté par le ministre chargé de la recherche : 
 
Sur les projets de réformes concernant l’organisation de la recherche et les statuts 
des établissements de recherche et de développement technologique ; 
Sur les projets de réformes relatives à l’emploi scientifique ; 
Sur la mise à jour annuelle de la programmation des grands équipements 
scientifiques ; 
Sur la stratégie d’utilisation des fonds d’intervention relevant du ministre chargé de la 
recherche, 
 
et sur toutes autres questions que le ministre chargé de la recherche juge utile de lui 
soumettre » (art.3). 
 
« Le Conseil peut en outre faire au ministre chargé de la recherche toutes 
propositions dans les domaines relevant de sa compétence. » (art.4) 
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Décret n° 2000-1155 du 28 novembre 2000 modifiant le décret n°82-1012 du 30 
novembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
(art.1)  
 
"Au premier alinéa de l’article 5 du décret du 30 novembre 1982 susvisé, le mot 
« deux » est remplacé par le mot « trois ». " 
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ANNEXE II 

Composition des commissions spécialisées (les noms des 
présidents de commissions figurent en gras) 

 

Organisation 
de la recherche Science et société Industrie-

Technologie 
Budget - Emploi 

scientifique 
Espace  européen 
de   la  recherche Régions 

Isabelle  
De LAMBERTERIE Jean-Pierre ALIX Alain CADIX Henri CATZ Lucien LAUBIER   

Jean ÉTOURNEAU 
Sophie 

ROHFRITSCH 

CLAUDE AUFORT CLAUDE AUFORT CLAUDE AUFORT CLAUDE AUFORT CLAUDE AUFORT OLIVIER AYNAUD 

JEAN-CLAUDE 
DEGARDIN OLIVIER AYNAUD 

FRANÇOIS-XAVIER 
DE 

CHARENTENAY 
ALAIN CADIX GENEVIÈVE 

DEBOUZY GUY BOURGEOIS 

CHARLES  
EL NOUTY 

GENEVIÈVE 
DEBOUZY 

JEAN-CLAUDE 
DEGARDIN 

FRANÇOIS-XAVIER 
DE 

CHARENTENAY 

BARBARA 
DEMENEIX 

PIERRE 
CHOUKROUNE 

ANNE-MARIE  
GUIMIER-
SORBETS 

JEAN-CLAUDE 
DEGARDIN 

CHARLES  
EL NOUTY 

JEAN-CLAUDE 
DEGARDIN 

CHARLES  
EL NOUTY 

JEAN-CLAUDE 
DEGARDIN 

EMMANUEL 
JOLIVET 

CHARLES  
EL NOUTY JEAN FRÊNE CHARLES  

EL NOUTY PIERRE GUILLON CHARLES  
EL NOUTY 

MARIE-CHRISTINE 
KESSLER 

ISABELLE  
DE LAMBERTERIE PIERRE GUILLON JACQUES FOSSEY MARIE-CHRISTINE 

KESSLER JEAN FRÊNE 

LUCIEN LAUBIER BARBARA 
DEMENEIX 

GEORGES LE 
MAGNAN 

 EMMANUEL 
JOLIVET 

THIERRY 
MAGALLON 

GEORGES  
LE MAGNAN 

THIERRY 
MAGALLON 

MARIE-CHRISTINE 
KESSLER ROBERT MAHLER  THIERRY 

MAGALLON PIERRE TABERLET JEAN-LOUIS 
SOUBEYROUX 

IRÈNE NENNER-
BAUMEL LUCIEN LAUBIER IRÈNE NENNER-

BAUMEL 
BERNARD 

RENAULT 
FRANCIS-ANDRÉ 

WOLLMAN   

 BERNARD 
RENAULT 

IRÈNE NENNER-
BAUMEL 

JEAN-LOUIS 
SOUBEYROUX 

FRANCIS-ANDRÉ 
WOLLMAN     

JEAN-LOUIS 
SOUBEYROUX 

FRANCIS-ANDRÉ 
WOLLMAN CHRISTEL SORIN       

PIERRE TABERLET           

FRANCIS-ANDRÉ 
WOLLMAN           
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ANNEXE III 

Lettre de mission du 16 mai 2006, adressée par Gilles de 
Robien, ministre de l’éducation nationale, de la recherche 
et de l’enseignement supérieur, et François Goulard, 
ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la 
recherche à Dominique Chagnollaud, Vice-président du 
CSRT. 

Le Pacte pour la Recherche voulu par le Gouvernement a pour ambition de donner 
à notre recherche les moyens de relever les défis scientifiques, économiques et 
sociétaux du 21ème siècle. Son premier objectif est de mettre en place une nouvelle 
gouvernance de la recherche. 

 Les enjeux de la recherche imposent en effet que la politique de la recherche soit 
décidée par le Gouvernement. Toutefois, face à des décisions de plus en plus 
complexes partagées entre les aspirations des scientifiques, les intérêts 
économiques et le souhait de la société d'une science plus responsable, le 
Gouvernement a besoin de recommandations scientifiques. 
 
Le Haut conseil de la science et de la technologie (HCST), placé auprès du 
Président de la République, apportera ainsi un éclairage sur toutes les questions 
relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de 
recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation  
 
Le gouvernement souhaite également que le Conseil supérieur de la recherche et 
de la technologie (CSRT) se renforce en tant que lieu de débats entre la 
communauté scientifique et la société. 

Ce nouveau rôle nécessite de faire évoluer son organisation, sa composition et son 
fonctionnement. L'objet de la mission que nous vous confions est de formuler des 
propositions relatives à ces évolutions. Nous vous demandons plus particulièrement 
de vous attacher aux points suivants : 

Proposer une organisation du CSRT pour qu'il remplisse pleinement sa 
mission d’instance de débat et de dialogue avec la communauté scientifique 
et la société. 

Le rôle du CSRT défini par les textes est conforté, en tant qu'instance de 
consultation sur les grands choix de la politique scientifique et technologique du 
Gouvernement, ainsi que sur le suivi de la politique de recherche, dans une 
perspective européenne et internationale.  
 
II convient toutefois de valoriser au mieux le lien que constitue déjà structurellement 
le CSRT entre les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de la recherche en 
élargissant ce dialogue à de nouveaux publics moins familiers des activités de la 
recherche et de la technologie. Nos concitoyens souhaitent que soient relayées 
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leurs attentes et leurs interrogations à mesure que les connaissances scientifiques 
progressent et que leurs applications se développent. Il vous appartiendra de 
formuler des propositions pour établir dans cette perspective des liens durables avec 
tous les interlocuteurs du CSRT (pouvoirs publics, acteurs de la recherche, médias, 
associations, etc). Vous élaborerez des propositions quant à la composition et aux 
modes de fonctionnement du Conseil, lui permettant de mener à bien ces différentes 
missions. 
 

Adapter les textes réglementaires régissant le CSRT à ses nouvelles missions. 

Les nouvelles missions et la nouvelle organisation du CSRT entraînent une 
nécessaire actualisation des textes réglementaires. Cette actualisation est aussi 
imposée par le nouveau « paysage » de la recherche tel qu'il se dessinera avec la 
mise en œuvre du Pacte pour la Recherche. Il vous revient de formuler également 
des propositions sur ce point. 

Nous vous demandons de consulter les membres du CSRT sur l'ensemble de ces 
sujets. 

Compte tenu de l'importance de ces enjeux, et du souhait du Gouvernement de 
mettre en place rapidement le nouveau dispositif d'ensemble prévu par la loi de 
programme pour la recherche, nous souhaitons que vous nous fassiez part, avant le 
15 juillet 2006, de vos propositions sur les sujets évoqués ci-dessus.  

Nous vous prions de croire, Monsieur le Vice-président, à l'assurance de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 

Gilles de ROBIEN         François GOULARD 



 74

 
 
 
 

TABLE DES MATIERES 
 
 
 
Avant-propos 

Composition du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie  

1) En qualité de membres représentatifs des communautés 
scientifiques et techniques et des différents secteurs de la 
recherche : 
 
 sur proposition des sections du Comité national de la recherche 

scientifique  
 
 sur proposition des conseils scientifiques des établissements de recherche 

et de développement technologique  
 

 sur proposition d'une instance nationale d'évaluation de la recherche 
universitaire 
 

 choisis en fonction de leur compétences dans le domaine des sciences, de   
 la technologie et de l'innovation 
 

 en qualité de personnalités membres de sociétés savantes. 
 
 

5) En qualité de personnalités représentatives du monde du 
travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et 
des régions : 

  
 sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives    

 des salariés et des employeurs  
 

 représentant le monde économique, social et culturel 
 

 en qualité de membres de comités consultatifs régionaux de la recherche  
 et du développement technologique 
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Première partie  
LES AVIS DU CSRT 

 
I Avis du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie sur le Pacte pour la Recherche  
 
- Un développement équilibré de l'ensemble de la recherche 
 
- Le développement d'interfaces et de coopérations entre les 
acteurs de la recherche, notamment par une dynamique de 
rapprochement des acteurs de la recherche publique 
 
- Un développement fondé sur une stratégie globale et de long 
terme visant à renforcer la confiance entre la société française et sa 
recherche 
 
 
1 - sur le renforcement de nos capacités stratégiques et de 
définition des priorités 
 
A) Une nouvelle gouvernance s'appuyant sur le Haut conseil 
de la science et de la technologie et sur le Conseil supérieur de 
la recherche et de la technologie 
 
a) La création du Haut conseil de la science et de la technologie 
 
b) Le rôle du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
 
B) Un effort d'articulation accru entre la politique nationale et les 
politiques européenne et régionale 
 
C) Le renforcement de la « culture de projet » 
 
 
2 - sur un système d'évaluation unifié, cohérent et 
transparent 
 
A) Les principes de l'évaluation 

B) Les « objets » et finalités de l'évaluation 
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C) La création de l'Agence d'Evaluation de la Recherche 
 
 
3 - rassembler les énergies et faciliter les coopérations 
entre les acteurs de la recherche 
 
 
A) Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur 
(PRES) et les campus de recherche 
 
B) L'Agence nationale de la recherche 
 
C) L'allégement de certaines procédures administratives afin 
de permettre aux chercheurs de se consacrer à leur activité de 
recherche 
 
 
4 - sur l'offre de carrières attractives et évolutives 
 
A) L'attractivité des carrières scientifiques pour les jeunes 
 
B) L'amélioration des conditions d'entrée des docteurs dans 
la carrière scientifique 

 
C) La souplesse indispensable à un parcours scientifique 
 
 
5 - sur l'intensification de la dynamique d'innovation et 
le tissage de liens plus étroits entre la recherche 
publique et la recherche privée 
 
 
A) Le développement des jeunes entreprises innovantes 
 
B) La mise en œuvre des grands programmes technologiques 
 
C) Le renforcement du soutien à la recherche des PME 
 
D) Le développement des interfaces entre recherche publique 
et recherche privée   
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E) Le renforcement de l'attractivité du territoire pour la 
recherche des entreprises 

 
 
6 - renforcer l'intégration du système français dans 
l’espace européen de la recherche 
 
 
Conclusion 
 
 
II / Avis du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie sur le projet de budget de la recherche 
pour 2006 
 
 
III / Avis du Conseil supérieur de la recherche et de 
la technologie sur le projet de décret modifiant le 
décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant 
organisation et fonctionnement du Centre National 
de la Recherche Scientifique  
 
A) Mise en perspective historique  
 
B) Mise en perspective comparative  
  
C) Aménagements de la gouvernance du CNRS 
 
a) Sur la dépendance hiérarchique du directeur général au 
président du Centre 
b) Sur le renforcement des attributions du président 
c) Sur l’aménagement des dispositions relatives aux moyens dont 
dispose le président 
d) Sur les modalités de composition des conseils scientifiques de 
département 
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e) Sur la formalisation des modes d’élection et des règles de 
fonctionnement du conseil scientifique 
f) Sur les mesures transitoires 
 
Conclusion  
 
 
IV / Avis sur le projet de décret portant organisation 
et fonctionnement de l’Agence Nationale de la 
Recherche 

 
 
A) Sur les principales évolutions de l’ANR : 
 
B) Sur le projet de décret : 
 
a) les missions de l’ANR  
b) les moyens d’accomplir ses missions 
c) La composition du Conseil d’Administration (CA) de l’ANR 
d) Les missions du Conseil d’Administration : son rôle dans les 
choix de politique scientifique 
e) L’organisation financière de l’ANR 

 

 
V / Avis du Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie sur le projet de décret relatif à 
l’organisation et au fonctionnement de l’Agence de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur  
  
 
1 - Recommandations générales concernant la mise en 
œuvre 
 

 



 79

A - L’articulation de l’AERES avec les instances d’évaluation 
existantes 
 
a) Dans le conseil de l’Agence (art.2) 

 
b) Dans la constitution de la liste des personnalités parmi lesquelles 
sont choisis les membres des comités d’évaluation (art. 13) 
 

 
B – Les principes de l’évaluation et de sa mise en œuvre 
 
 
 
2 - Commentaires de détail sur le texte 
 
 
Ambiguïté de l’expression « formations spécialisées » (article 1 et article 9) 
 
Remplacement d’un conseiller vacant (article 4- 2è alinéa) :  
 
Modulation des indemnités des membres du conseil de l’agence (article 5) :  
 
Ressources humaines (article 11- 1er ) 
 
Champ de l’évaluation (article 11- 2è)  
 
Communication des documents sensibles (article 15)  
  
Lettres de mission (article 16) 
 
Conflits d’intérêt (article 17) 
 
Personnel de l’agence (article 18)   
 
Conclusion 

 
 

VI / Avis du Conseil supérieur de la recherche et de 
la technologie sur le projet de budget de la  
Recherche pour 2007 
 
A) L’emploi scientifique 

B) Nouvelles structures de recherche 

C) Indicateurs de performance 
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Deuxième partie 
ACTIVITÉ DU CSRT 

 
I / Activité des commissions spécialisées 
 
II / Rencontres nationales sur les politiques 
régionales de recherche, développement 
technologique et innovation 
 
Intervenants (par ordre d’intervention) 

Thèmes abordés 
 
Le rôle des Régions dans le soutien à la recherche 
Etat et Régions dans la construction de pôles interrégionaux  
L’Europe des Régions et les Régions dans l’Europe  
 
Synthèse d’interventions 
 
Clôture  
 
 
III / Réunion annuelle des Présidents et Secrétaires 
généraux des conseils consultatifs pour la politique 
en matière de science et de technologies des pays 
de l’Union Européenne 
 
Prague, 25 et 26 mai 2006 
 
A) Exposé de Nobuo Tanaka, directeur pour la science et  
     l’industrie à l’OCDE 
 
B) Présentations des conseils européens 
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IV / Rapport d’étape de la commission « Science et 
société » du Conseil supérieur de la recherche et de 
la technologie 

 
A) Science et société, une problématique récurrente 
 
B) Base de connaissances  
 
C) L’analyse du CSRT 
 
D) Recommandations et propositions d’action du CSRT  
 
Les personnalités auditionnées par la commission  
 
 
IV / Rapport d’activité de la commission industrie et 
technologie 
 

 

ANNEXES 
 

Annexe 1 - Termes de référence du CSRT 

  
Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la 
recherche et le développement technologique de la France (art. 3 et 10)  
 
Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (art.19)  
 
Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au 
développement technologique (art.16 et art.18)  
 
Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (art. 10) 
  
Décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la 
recherche et de la technologie (art. 1, 2, 3 et 4) 
 
Décret n° 2000-1155 du 28 novembre 2000 modifiant le décret n°82-1012 du 30 
novembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
(art.1)  
 



 82

Annexe 2 – composition des commissions 
spécialisées 

 

Annexe 3 – Lettre de mission  

 

 

 

Remerciements  à Véronique Mély, Déléguée à la communication et à Perrine 
Danmanville, Chef du département communication recherche, au Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui ont rendu 
possible la publication de ce rapport. 


