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Edito
Favoriser la réussite de tous les étudiants
Investir dans la recherche et l’innovation

Dans un contexte difficile qui exige de tous efforts et responsabilité, les moyens
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR)
progressent de 514 M€, soit +2,2%, pour atteindre 22,95 Mds€.
Ce projet de budget place la réussite étudiante, la recherche et l’innovation au
cœur de l’agenda du redressement. Les moyens supplémentaires dont bénéficie
le ministère sont directement ciblés sur les grandes priorités annoncées par le
Président de la République et le Gouvernement.
En matière de réussite étudiante, le budget 2013 permettra notamment :
 de présenter enfin un budget sincère en matière de bourses, avec une
progression de 140 M€ permettant de financer le 10e mois ;
 d’engager de manière volontaire le chantier gouvernemental en matière
de logement étudiant, avec une dotation de 20 M€ supplémentaires par
rapport à 2012 ;
 de mener le chantier de la réussite en 1er cycle, grâce à 1 000 emplois
nouveaux dans les universités ;
 de reconduire en 2013 les moyens alloués aux universités auxquels
s’ajoutent les crédits destinés aux 1 000 emplois nouveaux ;
 d’accélérer les projets immobiliers en cours et d’achever dans de
bonnes conditions le contrat de projet Etat-Régions 2007-2013, avec un
volume de crédits en hausse de 47 M€ ;
 d’amplifier la dimension internationale de l’enseignement supérieur, en
encourageant la mobilité des étudiants et des enseignants.
Le budget 2013 ne peut combler en une seule année toutes les impasses
héritées d’une autonomie universitaire assise sur des bases fragiles et souvent
insincères, mais il permet de stabiliser la situation des établissements avec un
accompagnement renforcé et d’aborder la révision du système d’allocation des
moyens entre universités, prévue pour 2014, dans de bonnes conditions.
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En matière de recherche et d’innovation, le budget 2013 va permettre de mettre
en œuvre :
 le maintien de tous les emplois, scientifiques, administratifs et
techniques de la recherche publique avec le renouvellement de tous les
départs ;
 un rééquilibrage dans le financement de la recherche entre les appels à
projets et les crédits récurrents ;
 un effort spécifique en faveur de la recherche technologique, point de
rencontre des transferts entre organismes de recherche, entreprises
innovantes, PME et ETI des filières industrielles ou des filières
émergentes (énergie, TIC, biotechnologies…) ;
 la réaffirmation de l’ambition européenne et internationale de la
recherche, avec notamment la progression des contributions françaises
aux organisations internationales et aux grands programmes partenariaux,
en particulier avec l’Europe.

Ce projet de budget 2013 constitue une première réponse aux inquiétudes qui
n’ont cessé de croître au cours de ces dernières années chez les jeunes et leurs
familles, mais aussi chez les personnels des universités et des organismes de
recherche, face à un système de moins en moins lisible et fragilisé par une
compétition systématique pour l’accès au financement.
Il réaffirme le choix national en faveur d’un enseignement supérieur public de
grande qualité, accessible au plus grand nombre et d’une recherche publique
forte et porteuse d’avenir.
Plus que jamais, le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche est au
cœur de l’agenda du redressement de notre pays.

Geneviève Fioraso
Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
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Budget 2013 : Repères
Budget du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche pour 2013 en Mds€
2012

2013

22,4

22,9

+2,2%
2012

2013

2,17

2,33

+7,4%

12,51

12,76

+2,0%

7,77

7,86

+1,2%

Vie étudiante
Enseignement supérieur
Recherche

Ensemble des programmes ministériels de la Mission
interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES) en
Mds€
2012

2013

25,4

25,9

+2,2%
La création de 1 000 emplois dans les universités
Emplois de l’enseignement supérieur

2012

2013

Emplois rémunérés par l’Etat

17 298

17 298

Emplois des établissements

162 967

163 967

+0,6%
Le maintien de tous les emplois scientifiques, techniques,
administratifs dans la recherche publique
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Emplois de la recherche

2012

2013

Emplois des établissements

68 449

68 449

L’enseignement supérieur et la recherche font partie des priorités du
Gouvernement.
Le budget 2013 inscrit pleinement la réussite étudiante, la recherche
et l’innovation dans l’agenda du redressement.

La France a pris l’engagement de réduire le déficit des administrations publiques à
3% de la richesse nationale en 2013 (contre 4,5% en 2012). Le respect de cet
engagement représente un effort budgétaire inédit.
Le Président de la République et le Gouvernement ont souhaité que ce
redressement préserve la grande priorité nationale que constitue
l’investissement dans la jeunesse et l’enseignement.
Le budget 2013 s’inscrit également dans l’agenda du redressement qui doit permettre
à la France de retrouver le chemin de la croissance et de l’emploi. La recherche et
l’innovation sont au cœur de cet agenda.

Le budget de l’Etat pour 2013 est construit sur un certain nombre de principes qui
s’appliquent aux administrations et aux établissements publics de l’Etat :
 la stabilisation des dépenses de l’Etat en 2013 au niveau de 2012 (hors
charges de la dette et de pensions). Le financement des dépenses
consacrées aux priorités du Gouvernement en faveur de la jeunesse et de
l’enseignement a pour contrepartie des économies équivalentes ailleurs ;
 la stabilisation des effectifs et de la masse salariale de l’Etat, les emplois
créés dans les secteurs prioritaires étant là aussi compensés ;
 la réduction des dépenses de fonctionnement courant et des dépenses
d’intervention.

Les moyens de la Mission interministérielle recherche et
enseignement supérieur (MIRES), et plus particulièrement ceux du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR)
ont été renforcés malgré ce contexte budgétaire contraint.
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FAVORISER
LA RÉUSSITE
DE TOUS
LES ÉTUDIANTS

Les conditions de vie
des étudiants
Les conditions de vie des étudiants déterminent largement leurs chances de réussir
leurs études. Le Gouvernement a réaffirmé en cette rentrée 2012 le choix national en
faveur d’un enseignement supérieur accessible à tous. Mais au-delà de ce choix, il
faut aussi garantir des chances effectives de réussite en améliorant les conditions de
vie des étudiants.
2012 (en M€)

2013 (en M€)

1 729,6

1 868,6

Réseau des œuvres (CNOUS-CROUS)

353,3

373,3

Dont logement étudiant géré par le
CNOUS

71,6

91,6

Contrat de projet Etat-Régions

20,4

20,15

Subventions aux fondations et
associations

65,3

65,3

Bourses et autres aides aux étudiants

+7,2%
Un budget des bourses sincère et sécurisé
Alors que les bourses – et notamment les bourses sur critères sociaux – sont au
cœur de l’investissement national en faveur de la démocratisation de l’accès aux
études supérieures, elles ne bénéficiaient pas jusqu’à présent d’une budgétisation
sincère et sécurisée.
Comme l’a noté la Cour des comptes en 2011, ce sont 76 M€ de crédits qui ont été
pris aux établissements du MESR pour financer en fin d’année l’impasse sur les
bourses. Et en 2012, il manquait dans la loi de finances initiale plus de 120 M€ pour
financer les bourses de l’année.
Pour rétablir la sincérité du budget, mettre fin aux artifices de gestion et honorer en
temps et en heure toutes les bourses, il a été décidé :
 d’augmenter le budget des bourses, permettant d’inscrire pour la première
fois l’intégralité des crédits nécessaires au paiement du 10e mois ;
 de prévoir la revalorisation des bourses au niveau de l’inflation à la rentrée
2012 (non budgétisée par le précédent gouvernement) puis à la rentrée 2013.
Ces mesures représentent une augmentation du budget de la vie étudiante de
140 M€. Celui-ci n’aura plus besoin de recourir en fin d’année à des reports de
charges pénalisants pour les étudiants.
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Ces mesures bénéficieront aux 649 138 étudiants boursiers recensés à la
rentrée 2012, en augmentation de 4,1% par rapport à la rentrée 2011

Une budgétisation sincère des bourses

Un effort particulier pour le logement étudiant
Le Gouvernement s’est donné pour objectif de créer 40 000 logements étudiants en
cinq ans. Dans ce cadre, le budget consacré aux nouveaux programmes
bénéficie de 20 M€ supplémentaires. Cet effort complète les autres dispositifs déjà
mis en œuvre par le Gouvernement et le ministère (blocage des loyers, mobilisation
du foncier public, mission nationale du logement étudiant, système national de
cautionnement solidaire) pour un effort global de 111,8 M€.

Un budget préservé pour la vie étudiante
Par ailleurs, le budget de la vie étudiante est préservé en 2013, les règles
d’économies transversales au budget de l’Etat n’ayant pas été appliquées au réseau
des œuvres universitaires (CNOUS et CROUS) et aux subventions versées aux
associations.
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2012 (en M€)

2013(en M€)

Soutien au réseau des œuvres (CNOUS-CROUS)
hors logement

281,8

279,6

Subventions à la vie étudiante

65,3

65,2

L’investissement
dans l’enseignement supérieur
La réussite des étudiants passe par un budget préservant les effectifs et le
développement des structures qui les accueillent.
Les moyens alloués aux formations supérieures et à la recherche universitaire
progresseront en 2013 de 249 M€ (+2%).

LFI 2012 (en M€)

PLF 2013 (en M€)

11 917,7

12 128,4

Immobilier

458,2

505,1

Administration et subventions diverses

135,3

126,8

12 511,2

12 760,3

Moyens des universités et des
établissements d’enseignement supérieur

Total

+2%

De nouveaux emplois pour la réussite de tous les étudiants
Les universités bénéficient dès 2013 de 1 000 créations d’emplois, représentant
27,9 M€ de crédits cette année et 60,7 M€ en 2014 en année pleine.
Au total, les emplois rattachés au programme « Formations supérieures et recherche
universitaire » (programme 150) atteindront ainsi le nombre de 181 265 ETP
(équivalents temps plein).
Ces créations d’emplois se poursuivront en 2014 et 2015 à raison de 1 000
emplois par an, l’objectif du Gouvernement étant de parvenir à 5 000 créations
d’emplois en cinq ans conformément aux engagements pris au printemps 2012.
Au niveau national, les crédits mis en place permettront de recruter des enseignants
chercheurs, des professeurs agrégés et des personnels administratifs et techniques.
Ces emplois seront prioritairement attribués aux universités sous-dotées en
personnels et feront l’objet d’engagements précis et mesurables avec chacune
d’entre elles.
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Ces emplois nouveaux permettront :
 d’améliorer l’encadrement des étudiants dans certaines filières ;
 de mieux orienter de manière individuelle des étudiants dès leur arrivée à
l’université ;
 de développer l’accompagnement individuel des étudiants en difficulté.

Ces emplois permettront aussi aux universités
pédagogique profonde des premiers cycles par :

d’engager

une

rénovation

 la promotion de la diversité et des innovations pédagogiques ;
 le développement de l’Université numérique ;
 le décloisonnement des parcours et la création de passerelles entre
formations et établissements.

L’accélération des programmes immobiliers en cours et
l’aboutissement du contrat de projet Etat-Régions 2007-2013
L’immobilier universitaire bénéficie d’une augmentation de ses crédits de 47 M€ en
2013, pour atteindre 505 M€.
Ce budget permettra notamment :
 l’achèvement des opérations du contrat de projet Etat-Régions grâce à une
capacité d’engagement majorée de 20 M€ par rapport à 2012 (168 M€ en
crédits de paiements, 165 M€ en autorisations d’engagement) ;
 la mise en sécurité des programmes immobiliers afin de répondre aux
situations d’urgence. L’enveloppe passe de 10 M€ en 2012 à 20 M€ en 2013 ;
 une forte augmentation des moyens de paiement de l’EPAURIF (165 M€,
+24%) sur 2013 afin d’achever les travaux de réhabilitation du campus de
Jussieu à la date prévue, après 15 ans de travaux ;
 le financement des grandes opérations signées ou programmées en
partenariat public-privé (PPP), avec +14 M€ en 2013. Ce financement
permettra aux opérations signées en 2012 et à celles prévues en 2013 de
démarrer (sans préjuger des ajustements possibles que pourra suggérer la
mission d’évaluation des PPP installée par le MESR en juillet 2012) ;
 la consolidation « en base » des crédits attribués aux trois universités ayant
bénéficié de la dévolution de leur patrimoine immobilier, soit 21,9 M€, dans
l’attente des orientations issues des Assises de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
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INVESTIR
DANS LA
RECHERCHE
ET L’INNOVATION

Un investissement soutenu
dans la recherche
Trois grands objectifs guident le budget 2013 de la Recherche et justifient sa
progression de 90 M€ (1,2 %) dans un contexte budgétaire fortement
contraint :
 la préservation des emplois dans la recherche publique ;
 le rééquilibrage du financement de la recherche entre soutien
récurrent et financement sur projets ;
 la réaffirmation de l’ambition européenne et internationale de la
recherche.

Organismes de recherche
Agence nationale de la
recherche
Programmes internationaux
Administration et
subventions diverses
Total

LFI 2012 (en M€)

PLF 2013 (en M€)

5 796,6

5 911,3

759,8

686,6

1 044,8

1 111,9

169,2

151,6

7 770,5

7 861,5

+1,2%

La préservation des emplois dans la recherche publique
La recherche publique voit ses moyens en personnels et en crédits préservés
en 2013.
Les 68 449 emplois affectés dans les organismes de recherche sont reconduits à ce
niveau. Les moyens alloués aux laboratoires au titre de la masse salariale
progressent de 54 M€.

Les organismes de recherche pourront ainsi remplacer
l’intégralité des départs en retraite, pour toutes les catégories
de
personnels,
chercheurs,
ingénieurs,
personnels
administratifs et techniques. Le renouvellement générationnel
des équipes sera ainsi garanti.
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Le rééquilibrage du financement de la recherche
Le budget de l’Etat a toujours comporté une enveloppe destinée à financer des
programmes de recherche spécifiques sur la base d’une sélection de projets, en plus
des dotations récurrentes allouées aux organismes.
Ce sont le Fonds national pour la science (FNS) et le Fonds national pour la
recherche technologique (FNRT) qui ont joué ce rôle avant la création de l’Agence
nationale de la recherche (ANR) en 2005.
Mais, de 2007 à 2012, le choix consistant à négliger les moyens récurrents des
organismes de recherche et à promouvoir les financements compétitifs sur projets a
déséquilibré le financement de la recherche publique et fragilisé certains laboratoires,
notamment de recherche fondamentale.
Amplifié par les investissements d’avenir, ce mouvement a, de surcroît, réduit la
présence des équipes françaises dans les programmes de recherche européens,
avec un taux de participation au 7e PCRDT 2007-2013 de 11,9% seulement, contre
18% au cours du 6e PCRDT 2000-2006, alors que la France contribue à 19% du
financement de ces derniers, ce quie en fait le 2e pays contributeur après
l’Allemagne.
Conformément aux engagements pris au printemps 2012, le budget 2013
marque un premier rééquilibrage :
 baisse des moyens d’engagement et de paiement de l’ANR à 687 M€ en
2013 contre 760 M€ en LFI 2012 (pour 709 M€ effectivement attribués).
Cette diminution permet à la fois de conserver un haut niveau d’appels à
projets et de recentrer l’ANR sur un nombre limité de thématiques, en lien
avec une réforme en cours de ses modalités de programmation ;
 hausse de 60 M€ des crédits des organismes de recherche en 2013 au titre
de leurs dotations récurrentes. Ils seront consolidés au cours des exercices
suivants.

La réaffirmation de l’ambition européenne et internationale de la
recherche
Le budget 2013 traduit la réaffirmation d’une ambition européenne et
internationale pour la recherche :
 reconduction au niveau de 2012 des contributions françaises aux grandes
organisations et aux grands programmes internationaux ;
 hausse de 3,7% de la contribution française à l’Agence Spatiale
Européenne qui est portée à 799 M€. Cette contribution garantit à la fois la
couverture des engagements souscrits par la France et l’objectif d’apurement
de la dette dans le respect de l’engagement pris par la France lors de la
Conférence ministérielle de 2008 ;
 hausse de 58% de la participation française au projet ITER qui est portée
dès 2013 à 100 M€ contre 62 M€ en 2012. Cette participation garantit la
montée en puissance du programme (pour mémoire, la part du financement
de l’Etat français sera à terme de 2,2 Mds€ sur les 24 Mds€ du projet).
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