
Résumé des rapports des groupes de travail sur 

la loi de programmation de la recherche 

 

Groupe de travail 1 : financement de la recherche 

Le GT demande la création d’un nouveau conseil stratégique de la recherche et de 

l’innovation (CSRI) rattaché au premier ministre et composé d’une douzaine de personnes 

au plus. Le CSRI remplacerait les instances actuelles (alliances, académies diverses, 

organismes de recherche, OPECST…) « dont l’effectivité en matière de choix stratégiques 

transversaux engageants et opérationnels n’a pas été démontrée » (p19) et aurait pour 

vocation de « définir des priorités scientifiques associées à des propositions budgétaires » 

(p20). 

Le GT demande une modification du code de la recherche permettant de reconnaître les 

universités comme opérateurs de recherche (p21). 

Le GT demande à sortir les subventions à la recherche des collectivités territoriales du 

périmètre de l’engagement contractualisé de maîtrise des dépenses de fonctionnement 

(p23) 

Le GT propose de renforcer le rôle du HCERES et de « conforter l’évaluation des unités 

de recherche comme outil d’aide à la décision pour les organismes et universités qui en 

assurent la tutelle » (p28). 

Le GT demande l’augmentation du programme 172 de 80 M€ pour permettre au CNRS de 

« maintenir un soutien de base au niveau nécessaire pour permettre aux unités de 

fonctionner et de développer le soutien sur projets » (p28). La répartition entre les deux 

postes n’est pas précisée. 

Le GT affirme que « les universités sont des opérateurs de recherche à part entière et que 

la différentiation entre elles est une réalité » Il estime que « dans ce cadre, il est légitime 

de donner la possibilité à celles dont la recherche est intensive et la plus compétitive au 

niveau mondial de disposer de moyens supplémentaires pour mener une politique 

scientifique à la hauteur des ambitions de la France ». En conséquence, il préconise « une 

répartition annuelle de crédits supplémentaires sur la base de critères de performance 

en recherche » et la création d’un « mécanisme de bonus performance scientifique […] au 

sein de l’enveloppe des overheads des financements sur appels à projets de l’ANR ». Le 

GT estime que le montant de ce bonus devrait être compris entre 15 et 25 % du montant 

de l’aide ANR (p38). 

Le GT suggère que « l’ANR pourrait gérer les appels à projets recherche portés par 

d’autres agences nationales » (p34). 



Le GT souligne le décalage entre le taux de succès aux AAP de l’ANR par rapport à la DFG 

(équivalent allemand) : 16 % contre 48 % (p35). Le GT attribue cette différence au budget 

largement supérieur de la DFG (3220 M€ contre 680 M€) (p36). 

Le GT suggère que « les niveaux de TRL attendus soient spécifiés pour chaque appel à 

projet » (p39). (NB : TRL = Technology readiness level) 

Le GT préconise de doubler le budget du réseau Carnot (+60 M€) afin d’abonder la 

recherche partenariale de tous les laboratoires et de « récompenser le système académique 

s’il est vertueux et augmente ses collaborations directes avec les entreprises » (p40). 

Le GT propose de lever l’exigence de partenariats pour les projets ANR lorsqu’un 

laboratoire est issu de la fusion de plusieurs laboratoires (p40). 

Le GT envisage plusieurs scénarii pour augmenter le budget de l’ANR entre 500 M€ et 2000 

M€ en combinant différents taux de succès, financement moyen et niveau d’overhead / 

bonus scientifique (pp41-42). 

Le GT propose d’augmenter le taux de succès des porteurs de projets français à l’ERC par 

trois volets de mesures visant notamment à inciter les chercheurs à déposer plus de projets, 

au moyen d’un abondement de 10 à 25 % (budget total 80 M€ à 200 M€) financé par le PIA 

4, par des primes individuelles qui pourraient être incluses dans le coût des projets, par 

l’accélération des carrières, et par des allègements de charges d’enseignement pour les 

enseignants-chercheurs qui préparent des ERC (p46). 

Selon le GT « la part de marché de la France à l’ERC en SHS est bien inférieure à ce 

qu’elle est dans les autres secteurs » et « un soutien à l’internationalisation des parcours 

est notamment nécessaire pour modifier les comportements de manière durable » (p56) 

Selon le GT, les SHS et les sciences dites dures doivent collaborer sur les sujets suivants : 

« intelligence artificielle, développement durable, relations entre homme et machine, 

éducation, radicalisation… » (p56) 

Groupe de travail 2 : attractivité des emplois et des carrières 

scientifiques 

Le GT dresse tout d’abord une série de constats : 

« La France est le pays où les crédits budgétaires pour la recherche enregistrent 

l’évolution la plus négative entre 2000 et 2016 » (p13). 

Le niveau faible des rémunérations par rapport aux autres pays (Europe et OCDE), 

surtout en début de carrière, est souligné (p13-14). 

Le GT précise que les comparaisons avec les autres pays ne sont pertinentes qu’à pouvoir 

d’achat est constant (NB : apparemment le GT ignore la notion de salaire socialisé), mais 

se livre tout de même à quelques comparaisons, notamment avec la Suisse (p14). 



Le GT souligne le faible niveau des primes pour les enseignants-chercheurs et les 

chercheurs, par rapport aux autres catégories A+ (pp15-16). Il relativise ce constat en ce 

qui concerne les EC à cause des heures complémentaires (p16). 

Concernant la « fuite des cerveaux », le GT cite comme facteur pouvant freiner le retour 

des « talents français » le manque de lisibilité du système des retraites en France (p18). 

Le GT note une diminution sensible des effectifs de titulaires sous plafond d’emplois dans 

les EPST (-3650 ETPT entre 2012 et 2018). 

Les recrutements de maîtres de conférences ont diminué de 36 % entre 2012 et 2018 (+14 

% d’étudiants sur la même période), ceux de professeurs de 40 % (p20). Au niveau des 

chargés de recherche des EPST, la baisse est de 27 % entre 2008 et 2016, 11 % pour les 

directeurs de recherche (p 21). Pour les ingénieurs et techniciens des EPST, la baisse est 

de -44 %. 

Le GT note que « le fait de recruter un nouveau chercheur sans lui donner de moyens 

adaptés de travail et en le précipitant dans la course aux appels à projet est jugé 

unanimement « absurde et inefficace » » (p26). 

D’après le GT, « les mécanismes d’évaluation sont insuffisamment couplés aux politiques 

indemnitaires, aux politiques de promotion, à une gestion managériale des emplois et des 

compétences, et à une répartition plus objectivée des financements » (p28). 

Le GT déplore qu’un phénomène d’endo-recrutement soit « plus particulièrement 

constaté dans le corps des professeurs » (p29). 

Le GT formule ensuite plusieurs propositions : 

Selon le GT, « l’outil privilégié de revalorisation doit être indemnitaire » (p31), et il 

propose par conséquent de « porter progressivement […] la rémunération moyenne des 

chercheurs et des enseignants-chercheurs au niveau de la moyenne OCDE ». Le GT 

chiffre cette mesure à 2.4 G€ (p32). 

Le GT propose que l’augmentation du régime indemnitaire soit ciblée pour 1/3 sur les 

« meilleurs chercheurs » (p33). 

Le GT propose que « la réussite aux appels à projet, les appréciations positives voire très 

positives d’un laboratoire […] pourraient […] justifier le versement d’un intérêt 

collectif » (p33). 

Le GT appelle de ses vœux le déplafonnement des « compléments indemnitaires tirés des 

ressources propres » (p34). 

Le GT demande la création d’un CDD de mission scientifique inspiré du contrat de projet 

« aligné sur la durée des projets de recherche pour contribuer à la dé-précarisation des 

agents concernés » (p35). D’après le GT, ces CDD « constitueraient une vraie réponse aux 

situations de précarité des jeunes chercheurs et favoriseraient leur installation dans la 

vie active » (p36). 



Le GT propose la création de chaires d’excellence junior pour « attirer les jeunes talents ». 

Le modèle retenu est celui des « tenure-track » qui « ont été conçus pour répondre à des 

enjeux d’attractivité dans un marché où la concurrence est mondiale » (p37). Ce dispositif 

est détaillé sur deux pages (p37-38) avec un certain niveau de précision. Par exemple : « le 

recrutement se fait au plus près de la thèse, sans doute après un premier contrat de post-

doctorant, soit trois ou quatre ans après la thèse ». « à la fin du « tenure-track », il n’y a 

pas de concours avec mise en concurrence mais une procédure de « go-no go » après une 

évaluation suivant des critères d’excellence internationaux ». « la mise en concurrence et 

le principe d’égal accès aux emplois publics se fait au moment du recrutement, ce qui 

n’interdit pas – au contraire- aux établissements de rechercher des candidats ». « le 

contrat […] prévoit aussi la possibilité d’encadrer des doctorants, avec dispense 

d’HDR ». 

De la même manière, la création d’un programme de chaires d’excellence sénior est 

envisagé (pp39-40). 

Le groupe de travail « est très largement favorable à la suppression de la qualification » 

(p40). 

Le groupe de travail relaye une proposition de l’association Qualité de la Science Française 

(QSF) de « rendre statutairement impossible l’endo-recrutement » (p41). 

Afin de « revaloriser le doctorat », le GT propose de moduler la durée des thèses, et précise 

« un allongement éventuel devrait être lié à l’obligation d’une immersion d’une durée 

significative (3 à 6 mois au minimum) en entreprise ou administration, en France ou à 

l’étranger et au suivi de modules de formation axés sur la professionnalisation et les « soft 

skills » » (p41). 

Le GT propose d’augmenter le salaire des doctorants de 30 % (p42). 

Le GT propose de créer des contrats CIFRE pour la haute fonction publique (p42). 

Le GT propose d’alléger la charge d’enseignement des enseignants-chercheurs en début de 

carrière et avance des pistes pour le financement : « un recours plus important aux 

enseignants non-chercheurs (PRAG et enseignants contractuels », « une participation 

plus importante des chercheurs à l’enseignement », « la suppression de la clause d’accord 

des intéressés pour la modulation des services », « une régulation collective assurée par 

l’UFR ou le département concerné, dans la répartition des services entre ses membres, y 

compris les chercheurs » (pp 42-43). 

Le GT propose de fusionner les corps MCF et PR, sous plusieurs conditions et notamment 

« limiter voire interdire l’endo-recrutement ou l’endo-promotion vers le grade de 

professeur des universités » et « instaurer de véritables dispositifs d’évaluation et 

assouplir les règles de modulation de service » (p43). 

Plus loin, le GT souligne la nécessité d’« adapter les obligations des enseignants-

chercheurs à la réalité de leur métier », et « le caractère désuet de la référence aux 192h 

d’équivalent travaux dirigés » (p46). A la place, le GT propose d’« avoir un système 



analogue à celui des hospitalo-universitaires » qui « ont une triple mission 

d’enseignement, de recherche et de soins, et dont aucun texte ne précise la répartition en 

volume d’heures entre ces différentes missions ». Il suggère que « des indemnités 

forfaitisées, pour charges lourdes d’enseignement, pourraient progressivement remplacer 

les heures complémentaires. Cette mesure irait de pair avec l’assouplissement des règles 

de modulation évoquées précédemment. Ceci implique toutefois le déploiement d’une 

vraie culture du management et de l’évaluation ». Autre proposition : « des 

expérimentations pourraient également être faites sur la base d’un service, évalué non 

plus en volume horaire mais en crédits ECTS ». 

Le GT propose « la création d’une Ecole de Management de la Recherche » (p49). 

Groupe de travail 3 : recherche partenariale et innovation 

Le GT précise qu’en 2016, le soutien public à l’innovation s’élève à 10.5 G€ et que le soutien 

de l’état « a été massif ». Il note que « la France est l’un des pays de l’OCDE où le 

financement public de la R&D privée est le plus élevé (0.42 point de PIB), en forte 

croissance depuis 10 ans (0.19 point de PIB) » (p11). 

Le GT note que « le système d’innovation est guidé par l’hypothèse erronée […]  que les 

revenus de licences de brevets peuvent assurer un financement important » et que « ce 

modèle économique […] induit de nombreuses dérives dans la gestion par les SATT de 

transfert d’actifs aux start-up », et notamment « la présence d’une « bulle de 

valorisation » liée à l’accumulation de créances » (p16). 

Le GT propose la création d’une cellule stratégique à effectifs resserrés placée auprès du 

premier ministre, chargée « d’identifier les 5-7 grands défis sociétaux pour lesquels la 

France possède des atouts » et d’élaborer des feuilles de route stratégiques qui seraient 

déclinées en programmes opérationnels mis en œuvre par un secrétariat d’état dédié ou 

une agence des grands défis sociétaux. Chaque défi sociétal serait doté d’un budget de 

100M€/an sur 10 ans (pp18-19). 

Le GT propose de créer des fonds de capital croissance / capital-risque à partir des contrats 

d’assurance-vie des français, et de consacrer 5G€ aux start-up (pp26-27) 

Le GT propose de relever le seuil actuel de 100k€ pour les achats publics « innovants » 

non soumis aux procédures d’appels d’offre et de mise en concurrence (p27). 

Le GT propose de doubler les thèses CIFRE, les chaires industrielles et les laboratoires 

communs EPST / grandes entreprises (p28). 

Concernant les doctorants, le GT propose de « rendre obligatoire la participation de tous 

les doctorants à des formations abordant les spécificités de la recherche privée », de 

« rendre obligatoire une exposition de l’ensemble des doctorants à la recherche privée ou 

partenariale sous forme de stages courts, de collaborations de recherche et de réalisation 

de diagnostics scientifiques », de « récompenser les écoles doctorales en fonction du 

niveau d’insertion professionnelle des diplômés dans le secteur privé […] à hauteur de 



5000 euros par doctorant », et de « restreindre [le post-doctorat] à un maximum de 6 

ans » (p33). 

Le GT propose d’imposer un quota de 20 % de « personnes formées par la recherche » 

pour le recrutement de hauts fonctionnaires (p34). 

Le GT propose la création d’une quinzaine de pôles universitaires d’innovation (PUI) dont 

les missions seraient celles dévolues actuellement aux services de valorisation et aux SATT 

(pp 35-38). Il précise que « afin de ne pas reproduire les dérives des entités de transfert 

induites par leur modèle économique non réaliste, la performance des PUI sera évaluée 

sur sa contribution au développement de l’économie française et son efficience, et non sur 

sa capacité à faire du profit » (p37). 

Le GT propose des mesures destinées à « faciliter et reconnaître les activités de recherche 

partenariale et d’innovation aux niveaux individuel et collectif » (pp39-40), notamment : 

« créer une prime de recherche partenariale et d’innovation (PRPI) », « créer une voie 

dédiée à l’innovation à l’IUF », « nommer systématiquement des industriels et des 

chercheurs investis dans des activités de recherche partenariale et d’innovation dans les 

comités d’évaluation des chercheurs », « accorder par l’établissement un bons 

extrabudgétaire aux laboratoires actifs en partenariat/invention ou innovation/création 

de start-ups » (pp39-40). 

Enfin le GT demande de transformer certaines actions du PIA dédiées à l’innovation en 

budget récurrents (« stabiliser les crédits en faveur de l’innovation ») (p40). 

 


