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1.1
TOTAL : + 9 387 M€

Hors plan de relance (731 M€), hors investissements d’avenir

2007 2012

Créance CIR  1 682 M€

Crédits 

 budgétaires*
21 222 M€

Crédits budgétaires*
25 788 M €

Créance CIR : 5 268 M€

Partenariats 

 
publics privés : 732 M€

Intérêts 

 
opération campus : 436 M€

+ 4 566 M€

+ 3 586 M€

Dépenses fiscales : +67 M€

*En autorisations d’engagement,
à

 

périmètre courant/ 2011

 L’engagement présidentiel de + 9 Mds€ sur 2007-2012 
pour l’enseignement supérieur et la recherche est tenu
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…Pour faire aboutir les réformes qui ont transformé 

l’enseignement supérieur et la recherche en France

Des universités autonomes, réactives et attractives

Des pôles compétitifs, à visibilité mondiale

Une meilleure réussite des étudiants pour l’insertion dans 

l’emploi

Une recherche publique d’excellence et mieux coordonnée

Un soutien continu à la R&D privée

1.2

L’engagement présidentiel tenu sur 2007-2012
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L’engagement présidentiel tenu sur 2007-2012

1.3

Une dépense par étudiant 
à l’université qui a progressé 
de 18% depuis 2006

La dépense intérieure d’éducation (DIE) 
pour les universités, qui retrace la 
dépense effectivement réalisée au 
travers des comptes des établissements, 
s’établit à 10 180 € par étudiant en 
2010 pour l’université : c’est 4,2% de 
hausse par an depuis 2006 soit +18% en 
5 ans grâce à l’effort de l’Etat avec une 
volonté de préserver les ménages

La dépense moyenne par étudiant dans 
le supérieur, toutes formations 
confondues a progressé de 10,2% sur la 
même période et s’établit en 2010 à 
11 430 €
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1.4

L’engagement présidentiel tenu sur 2007-2012

Un effort de recherche                      
en nette progression depuis 2007

La dépense intérieure de recherche 
et développement (DIRD) pour 2010 
devrait s’établir à 43,6 Mds€, soit une 
nouvelle hausse de +1,4% par rapport 
à 2009
» + 0,5 % pour les dépenses de recherche 

privée des entreprises 
» + 2,9 % pour les dépenses de 

recherche des laboratoires publics

L’effort de recherche, mesuré 
par le ratio DIRD / PIB connaît une 
croissance continue depuis 2007 

» 2,08% en 2007, 2,12% en 2008 
» 2,26% en 2009 et 2010

DIRD des entreprises DIRD des administrations

+ 10%
+ 15%

+15 % pour la DIRD sur 2007-2010…
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+ 21 % pour la DIRD des administrations sur 2007-2010
+ 10 % pour la DIRD des administrations sur 2002-2006

+ 9 % pour la DIRD des entreprises sur 2007-2010
+ 12 % pour la DIRD des entreprises sur 2002-2006

… stimulé par l’effort de recherche publique
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1.5

2012 : Des moyens budgétaires consolidés    
qui confortent 4 années d’effort en faveur       
de l’enseignement supérieur et de la recherche

8

1.
LFI 2011 PLF 2012

*En autorisations d’engagement

Crédits 

 
budgétaires

CIR

Crédits budgétaires *

 
MIRES 2011 : 25 359 M€

CIR 2011 :     5 094 M€

Crédits budgétaires *

 
MIRES 2012 : 25 788 M€

CIR 2012 :     5 268 M€

Investissements d’avenir
1 269 M€

Crédits 

 
budgétaires

+ 167 M€

+ 174 M€+ 769 M€

+1 269 M€

CIR

+ 167 M€Campus

Investissements d’avenir
1 269 M€

+ 428 M€*

Campus
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1.6

2012 : un secteur toujours prioritaire, 
qui contribue aux efforts de gestion

Des efforts de gestion sont demandés à l’ensemble du secteur

Pour autant, il n’ y a pas de rigueur aveugle et le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche continue d’être prioritaire

Conformément à l’engagement du Premier ministre, l’emploi est maintenu 
dans les établissements d’enseignement supérieur comme dans les organismes 
de recherche

Des moyens budgétaires en hausse de 428 M€ (+ 1,6%) pour :

Couvrir les besoins des universités et organismes de recherche au de la masse salariale

Approfondir l’autonomie des universités en mettant en œuvre la dévolution du patrimoine 
universitaire

Poursuivre l’améliorer les conditions d’étude des étudiants

Honorer nos engagements sur des projets ciblés de recherche (très grandes infrastructures, 
plan Cancer)

Une mobilisation des intérêts de l’opération campus pour accélérer les 
chantier

Une stabilisation des dispositifs fiscaux en faveur de la recherche privée 
avec le crédit impôt recherche

Des crédits pour financer durablement des projets d’excellence grâce aux 
moyens extra budgétaires exceptionnels

Investissements d’avenir : 20,6 Mds€ (hors opération Campus) qui se traduiront en 2012 
par environ 1,3 Md€ de crédits supplémentaires dans les laboratoires
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L’Etat a placé la question des ressources humaines au cœur de la 
réforme de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Stabilité de l’emploi public sur l’ensemble du secteur
Le « chantier carrières » : une mobilisation de crédits sans précédent  au profit des 
carrières : +380 M€ sur la période pour l’ensemble des catégories de personnel
3 principes:

La promotion de l’excellence
La valorisation de l’engagement professionnel de chacun
Une évaluation assurée par les pairs de façon collégiale et indépendante

2007- 2012: des moyens pour les personnels
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2.1

+ 22
+ 76

+ 129

+ 48
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BIATOS

Chercheurs et 
enseignants‐chercheurs

Moyens cumulés 2007-2011 
dédiés au « chantier carrières » : 380 M€

En 2012, l’effort en faveur des personnels est consolidé pour 
poursuivre la dynamisation de la GRH

Personnels administratifs

Mesures mixtes

Chercheurs et enseignants 
chercheurs



2007- 2012 : des moyens pour les personnels
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2.2

+ 76
+ 129 + 22

+ 48

+ 8

Depuis 2007 les moyens mobilisés ont permis une revalorisation                       
sans précédent des carrières

Pour les enseignants chercheurs et les chercheurs
46,24% d’entre eux, auront bénéficié d’une évolution 
significative de leur carrière

L’amélioration de l’entrée dans la carrière avec des 
salaires des jeunes maîtres de conférences ont 
progressé de 12 à 25%. Ils sont désormais recrutés 
entre 2400 € et 2900€ bruts par mois

Pour les personnels administratifs : 
Augmentation des ratios de promotion depuis 
2007 de près de 27%

Augmentation des enveloppes de prime de 
20%

Revalorisation des catégories B, avec un gain 
annuel de 680 €

Augmentation du nombre de promotions pour l’ensemble des personnels sur 2007-2011 : + 151 % pour 
les professeurs des universités, + 154 % pour les maîtres de conférences, + 75% pour les ingénieurs, 
techniciens de recherche et de formation

Pour une politique qualitative au sein des universités et des organismes de recherche
Mieux reconnaître la mission d’enseignement

Promouvoir l’excellence scientifique (prime d’excellence scientifique, prime d’Intéressement collectif des 
chercheurs aux contrats de recherche , développement des chaires  d’excellence )

Valoriser les fonctions administratives et techniques 

Reconnaître l’engagement du personnel d’encadrement

Poursuivre la politique de prestations interministérielles (chèques vacances, CESU garde d’enfants, aide à la 
première installation…)
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+ 540 M€ pour l’enseignement supérieur en 2012
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3.1

2012 : + 540 M€ pour l’enseignement supérieur*

Crédits budgétaires : 

 + 373 M€

 

soit + 2,5 %

Moyens 
budgétaires

 
Enseignement 
supérieur

15 123 M€**

Moyens 
budgétaires

 Enseignement
supérieur

15 496 M€**

2012

Moyens supplémentaires
+ 540 M€

Zoom sur les moyens 2012

*Intègrent les moyens des ministères autres que le MESR dédiés à

 

l’enseignement supérieur

Economies ministères
‐

 

12 M€

Masse salariale
+ 191 M€

Améliorer les 

 

conditions étudiantes

 

+ 91 M€

Immobilier 
+ 57 M€

Fonctionnement
des établissements

+46 M€

C
on

fo
rt

er
l’a

ut
on

om
ie

Bâtir les campus
de demain 
+ 167 M€

Bâtir les campus
de demain 
+ 167 M€

**En autorisations d’engagement

2011



15

3.2

Améliorer les conditions étudiantes : + 91 M€

Un soutien inédit au pouvoir d’achat                 
des étudiants

Année universitaire 2011-2012: versement intégral    
du 10e mois de bourse en relation avec 
l’allongement de l’année universitaire
» Coût total de la mesure : 160 M€ sur 2 ans
» 20% des étudiants voient leur montant annuel        

de bourse augmenter de 5,3% sur l’année 
universitaire 2011-2012

» Le montant des bourses aura augmenté de 20% en 
moyenne en cinq rentrées, et de 26% pour les 
110 000 étudiants les plus défavorisés, tandis que 
l’inflation progressait de 6,6% sur la période

Evolution cumulée des bourses 
et de l’inflation (base 100 en 2006)

2007-2011:
Bourses : +20%
Inflation : +6,6%

103,5
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114,1

120,0

100,0
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104,0 105,7
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Revalorisation 
moyenne des bourses 

Inflation (hors tabac)
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3.2

Améliorer la vie étudiante : + 91 M€

2007-2012 : + 65 000 boursiers à 
l’échelon 0 (+ 130 %), ce qui permet 
d’étendre à des étudiants issus des 
classes moyennes modestes le bénéfice 
de l’exonération des droits d’inscription et 
de sécurité sociale
Création d’un 6e échelon pour les 110 000 
étudiants les plus défavorisés
Une hausse des plafonds de revenus qui 
a permis d’augmenter de 24% le nombre 
d’étudiants bénéficiant d’une bourse 
depuis 2007

2812 €
= 2,2 SMIC

2006 2011

4382 €
= 

3,2 SMIC

Pour une famille avec 2 enfants dans 
l’enseignement supérieur, on est boursier 

jusqu’à :

Un effort inédit pour mieux prendre en compte les classes 
moyennes
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3.2

Améliorer la vie étudiante : + 91 M€

Logement étudiant : les objectifs du rapport Anciaux 
sont dépassés

Sur 5 ans, 55 000 chambres ont été livrées grâce à un effort budgétaire 
en hausse de 74%

» 34 000 chambres auront été réhabilitées => 8523 réhabilitations sur 2011/2012
» 21 000 chambres ont été construites => 5872 constructions en 2011/2012

Les objectifs du rapport Anciaux sont dépassés pour 2011/2012
54 nouvelles résidences étudiantes dont 38 gérées par les CROUS en 2011/2012 
Objectif 2015 : 70 000 logements CROUS seront rénovés grâce notamment à l’Opération 
Campus
Mise en place du « Passeport Logement Etudiant » sur 2011/2012 pour tous les étudiants et 
tous les logements, grâce à un fonds d’1 M€ abondé par les banques et la CDC:

» une caution solidaire pour les impayés de loyer
» un prêt aux étudiants pour apporter le dépôt de garantie

0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Montant (en M€)

Opération Campus
Plan de relance
Ressources propres des CROUS

CPER

64
91 110

47
112

138 143

Crédits Etat logement étudiant hors CPER

Des crédits d’Etat exceptionnels en constante augmentation
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Toutes les universités seront autonomes en 2012*
Les universités de Toulon, Paris 8, Grenoble 3, Lyon 2, Lille 3, 
Montpellier 3, Perpignan, La réunion, Antilles Guyane : seront 
autonomes
130 500 emplois auront été transféré,, correspondant              
à 8,3 Mds€

237 M€ pour les établissements d’enseignement 
supérieur en 2012 : accompagner et approfondir 
l’autonomie

191 M€ dédiés à l’augmentation de leur masse 
salariale
Bonus autonomie : pour les universités autonomes en 
2012, l’enveloppe indemnitaire est majorée de 10% pour 
permettre une gestion des ressources humaines dynamique
Dévolution du patrimoine : 11 M€ dégagés pour le 
transfert de la gestion du patrimoine à quelques 
établissements
35 M€ de moyens supplémentaires pour les 
établissements MESR et hors MESR dans le cadre du 
dialogue contractuel

=>Après les augmentations inédites sur 2007-2011 de leurs 
moyens de fonctionnement, 2012 marque une consolidation des 
moyens des établissements

Consolider
 

les moyens des établissements : + 237 M€

* Sauf la Polynésie, L’université

 

de Polynésie passera aux compétences élargies en 

 
2013, en vertu de l’ordonnance du 24 juillet 2008

UNIVERSITES AUTONOMES

LA ROCHELLE

LIMOGES

TOULOUSE 1
AIX-MARSEILLE 2

CORSE

BORDEAUX 1, 2
BORDEAUX 3, 4

PAU
TOULOUSE 2
TOULOUSE 3

NIMES
AVIGNON NICE

SAINT-ETIENNE

CLERMOND-FERRAND 1
CLERMOND-FERRAND 2

LYON 1

LYON 3
CHAMBERY

GRENOBLE 2
GRENOBLE 1

POITIERS

ANGERS
NANTES

TOURS

BREST

LORIENT

RENNES 1, 2

CAEN
LE HAVRE

ORLEANS

ROUEN

LE MANS

AMIENS

ARRAS

LILLE 1
LILLE 2

LITTORAL

VALENCIENNES

AIX-MARSEILLE 1, 
3

COMPIEGNE
REIMS

METZ

NANCY 2
NANCY 1

TROYES STRASBOURG

MULHOUSE

BELFORT
DIJON MONTBELIARD

FRANCHE- 
COMTE

GRENOBLE 3

LYON 2

PERPIGNAN

TOULON

LILLE 3

MONTPELLIER 2
MONTPELLIER 3

CERGY- 
PONTOISE

MARNE-LA- 
VALLEE

PARIS 5, 6, 7
PARIS 1, 3, 4, 9
PARIS 2, 11, 12, 13

EVRY

VERSAILLES
SAINT- 

QUENTIN PARIS 
10

LA REUNION

ANTILLES 
GUYANE

3.3
En 2012
Depuis le 1er Janvier 2011
Depuis le 1er Janvier 2010
Depuis le 1er Janvier 2009

MONTPELLIER 1
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Consolider les moyens des établissements : + 237 M€
 Zoom sur les moyens de fonctionnement

3.4

Les crédits de fonctionnement * ont plus progressé au cours 
des 6 dernières années que durant les dix années précédentes

Evolution à structure comparable - Base 100 en 1996

Une hausse de 25% 
sur 2007-2012

Une hausse cumulée de 2 085 millions sur 
2007-2012

* Crédits de fonctionnement de l’ensemble des établissements 
du MESR (universités, grands établissements…)

+16%

+29%

+58%

100

110

120

130

140

150

160

170
+ 527 M€ de 1997 à 2006 + 627 M€ de 2007 à 2012

+ 292 M€ de 1997 à 2001 + 235 M€ de 2002 à 2006

15%

26%

56%

Budget
2006

Budget
2007

Budget
2008

Budget
2009

Budget
2010

Budget
2011

+36

+86

+211

+172

+81

+42

2007 2008 2009 2010 2011 2012

+1,5%
+4,9%

+13,4%

+20,3%
+23,6%

+25,2%

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Bâtir les campus de demain : + 224 M€ en 2012

Moyens budgétaires : +57 M€
Pour accélérer la rénovation du campus de Jussieu

Intérêts de l’Opération Campus : + 167 M€
L’Opération Campus : 
» 12 campus labellisés, 9 campus prometteurs et innovants distingués 

sous forme de partenariats publics privés
» 5 Mds€ de dotation pour 10 premiers campus,178 M€ pour 2 campus 

supplémentaires (Lille et Lorraine)
» 9 campus prometteurs et innovants
Aujourd’hui : 
» 17 chantiers ont déjà démarré sur les sites, grâce aux 270 M€ 

d’intérêts de la dotation en capital versés en 2011
» 50 projets sont engagés (en phase d’études avancées ou dont l’avis 

d’appel public à concurrence a été publié). Ils représentent 800 M€ 
de travaux 

En 2012 :
» 167 M€ d’intérêts supplémentaires seront dégagés et utilisés  

pour lancer de nouveaux chantiers en 2012 et accélérer l’opération 
campus avant la signature des contrats de partenariats

» 55 chantiers auront débuté
» Les projets engagés seront au nombre de 120 pour 2 Mds€

3.5
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2. Bilan social 2007-2012
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4.1

Moyens 
budgétaires

 Recherche*
10 236 M€

2011

Engagements
internationaux + 3,5 M€

Organismes 

 
de recherche 

 
+ 49 M€Crédit impôt 

 
recherche
5094M€

Crédit impôt 

 
recherche
5 268 M€

Zoom sur les moyens 2012 hors investissements d’avenir

Economies ministères
‐

 

5,3 M€

2012

ANR
‐

 

12 M€

Soutien à

 

l’innovation
+ 5 M€

Moyens 
budgétaires

 Recherche*
10 277 M€

Crédits budgétaires* : 

 +40 M€

 

soit +0,4% 

*En autorisations d’engagement

+ 214 M€ pour la recherche

Intègrent les moyens

 

des ministères autres que le MESR dédiés à la recherche

Crédit impôt recherche 

 + 174 M€
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4.2

Les organismes de recherche : + 49 M€

Les organismes de recherche doivent faire des efforts de gestion
Les EPST et EPIC relevant du MESR devront réaliser 0,9% d’efforts de gestion sur les coûts de 
fonctionnement
L’IFP poursuit la mise en œuvre du rapport RGPP
La baisse de la subvention de l’IRSN est compensée par la montée en puissance de la redevance 
mise en place en 2011

Dans un contexte contraint, le budget 2012 des organismes soutient quelques priorités
L’emploi dans les organismes de recherche est stable
Augmentation de la masse salariale (47 M€)
Les très grandes infrastructures de recherche sont abondées à hauteur de 19,5 M€ (CNRS, CEA)
L’INSERM bénéficie de l’augmentation des moyens du plan cancer 2
Le CNES voit ses moyens stabilisés en 2012 après une forte augmentation de ses crédits en 2011 
(accent mis sir les programmes environnementaux et les programmes scientifiques)
CEA : progression conforme au contrat d’objectif de l’établissement (abondement des fonds dédiés pour 
le démantèlement des installations nucléaires, renforcement des activités de recherche dans le 
nucléaire civil et dans les nouvelles technologies de l’énergie)
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La recherche sur projets décuplée                    
avec les investissements d’avenir

4.3

L’Agence nationale pour la recherche est au cœur du dispositif 
de recherche

L’ANR attribue 760 M€ de financements sur des appels à projets «classiques»
L’ANR est le maître d’œuvre des investissements d’avenir pour 17,9 Mds€
La logique de financement sur projets est confortée

La programmation de l’ANR évolue

La programmation est triennale, ses crédits sont réduits de 12 M€
Les appels à projets seront mieux articulés avec  les programmes européens et 
avec les priorités de recherche fixées nationalement (SNRI), à partir des feuilles de 
route scientifiques et technologiques des alliances 
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4.4

Assurer la pérennité du dispositif :

Stabilité du dispositif jusqu’en 2013 pour que l’impact de la 
réforme 2008 sur la R&D des entreprises puisse être évalué 
dans de bonnes conditions
Renforcement des moyens de contrôle
Clarification du périmètre des dépenses de R&D éligibles au CIR

Crédit impôt recherche : perspectives 2011-2012  
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4.4

Bilan de la réforme du crédit impôt recherche : 
un outil central de soutien à la R&D privée

+ 60% de déclarants en plus en deux ans : la quasi-totalité des 
entreprises réalisant de la R&D utilisent désormais le CIR

Au plus fort de la crise, le CIR a stimulé la 
R&D des entreprises en 2009 (+1,1%) alors 
que le PIB diminuait fortement (-2,6%) 

Une étude d’impact a montré que la part 
volume dans le CIR de 2004 à 2007 a généré 
sur le long terme une hausse des 
investissements en R&D de + 7%

 Un rempart contre la crise

Le CIR bénéficie aujourd’hui à la quasi- 
totalité des entreprises réalisant de la R&D, 
soit 15 749

Une adhésion croissante des PME au CIR :

 10 000 PME bénéficient désormais du CIR
» Plus de 80% des nouveaux déclarants en 

2009 sont des PME indépendantes
» Le montant  du CIR perçu par les PME 

indépendantes a été multiplié par 2,5 en 
deux ans (400 M€ en 2007, 1,1 Md€ en 
2009)

Le nombre de projets d’investissement 
étrangers de R&D en France a plus que triplé 
entre 2008 et 2010 : 23 en 2008, 73 en 2010

Ces projets ont entraîné la création de 4800 
emplois depuis 2008

 Un dispositif attractif pour les 
entreprises étrangères



 



 

Le CIR, un dispositif à fort succès
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4.4

Bilan de la réforme du crédit impôt recherche : 
un outil central de soutien à la R&D privée

Le CIR est un outil de décloisonnement entre recherche privée                 
et recherche publique

En deux ans, les travaux de recherche confiés à un laboratoire public ont vu 
leur part dans l’assiette du CIR passer de 2,3% à 2,9%, soit plus de 50% en 
volume, et plus de 60% en nombre d’entreprises ayant recours aux institutions 
publiques. 

La part des dépenses relatives à la rémunération des jeunes docteurs a triplé 
sur la même période. Le nombre d’entreprises déclarantes ayant effectué des 
embauches de jeunes chercheurs a augmenté de près de 80% durant la 
période 
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Zoom sur les investissements d’avenir

5 Les investissements d’avenir,                
avec 20,6 Mds € sur 35 M€ dans 
l’enseignement supérieur et la recherche 
(hors opération campus), procèdent  d’une 
double conviction :

L’excellence française et d’une confiance 
dans notre communauté scientifique
Ces investissements sont la source de la 
croissance d’aujourd’hui et de demain

Bilan de la 1ère vague

Les investissements d’avenir suscitent 
l’enthousiasme de la communauté 
scientifiques
» Plus de 800 projets déposés dans 12 

appels à projets
Un programme résolument engagé : 220 
projets sélectionnés et  9,6 Mds€ d’engagés 
d’ici à 2020 (hors opération campus)
L’excellence a été valorisée sur tous les 
territoires
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Zoom sur les investissements d’avenir

5

… rapportée à sa part dans la DIRD 
nationale (hors Idex, IEED)

Part du financement national obtenu par 
la région au titre des IA (hors IDEX et 
IEED) …

Les financements obtenus ne retracent pas forcément la part 
occupée dans le potentiel de recherche. Certaines régions voient émerger      
des pépites sur des niches d’excellence porteuses pour les territoires



Zoom sur les investissements d’avenir 
Décaissements 2012
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1 269 M€ de crédits grâce aux investissements d’avenir en 2012 
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