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Réagir maintenant ou jamais pour la recherche

Face au constat de sévère décrochage de la science française, le
biologiste Jean-Marc Egly propose une série de réformes, notamment du
statut de l’université et des chercheurs

Tribune 

L
a situation de la recherche en France n’est pas bonne. Les résultats de l’appel d’o�res lancé par le

Conseil européen de la recherche qui attribue trois types de contrats sur projets (�nancements

de 2 millions d’euros sur cinq ans), à l’élite de la recherche européenne, sont tombés. La France

qui, jusque dans les années 2010, tenait son rang en Europe en se hissant à la deuxième place et

en titillant parfois le Royaume-Uni pour la première place, se retrouve en queue de peloton.

En ce qui concerne les contrats « avancés », cette année, dans les sciences du vivant, la France n’affiche

que quatre lauréats à égalité avec l’Irlande, loin derrière l’Allemagne (17), l’Angleterre (14) et les Pays-Bas

(10). Si, en sciences physiques, la France obtient 15 lauréats, l’Allemagne en a 31. En sciences humaines,

nous nous hissons à la troisième place avec six lauréats, l’Angleterre en ayant 13. Dans la catégorie

« consolidator », nous obtenons 29 lauréats sur un total de 313 projets �nancés, loin derrière l’Allemagne

(61) et l’Angleterre (41).

Constat moins sévère chez les juniors, où près d’une soixantaine sont lauréats sur un total de 397, juste

derrière l’Allemagne. On ne peut que saluer les résultats de cette dernière qui a – il y a peu –

considérablement revu sa politique de recherche en matière de budget et de �nancement basé sur

l’excellence.

Sourd aux alertes formulées par de nombreux scienti�ques et après plus de vingt ans de désintérêt de

l’Etat, de maladresses du monde syndical et de faible mobilisation des chercheurs eux-mêmes, il nous

faut malheureusement constater que nous ne jouons plus les premiers rôles sur la scène européenne, ce

que la crise due au Covid-19 nous avait indiqué avec notre incapacité à produire un vaccin.

Notons également combien les candidats au poste suprême, tous adeptes du bien-être de nos

concitoyens, n’ont pas fait de la recherche un axe prioritaire. A l’heure où des esprits qui se croient

éclairés ne veulent plus considérer le niveau de nos publications scienti�ques en termes de facteurs

d’impact (un indice de la visibilité des travaux), regardons simplement les déroulés des grands meetings

internationaux où nous brillons par notre absence. Avouons-le donc, nous avons pris au moins cinq ans

de retard en recherche, ce qui est d’autant plus fâcheux que nous avons encore la possibilité de faire une

recherche d’excellence.

En supposant avoir un ministre impliqué, entouré de scienti�ques de qualité, connaissant bien le monde

de la recherche, de l’université, et même de l’entreprise, nous remettre sur les rails passe par une

réforme sérieuse, ce qui ne pourra se faire sans une mobilisation totale de tous, avec comme maîtres

mots compétence et excellence, sans a priori aucuns, corporatistes ou syndicaux. Il y va de notre avenir,

et quatre priorités le conditionnent.

Celle-ci n’ayant pas eu à gérer la recherche depuis de nombreuses

années ne semble pas être en mesure de l’intégrer, n’ayant plus les cadres d’antan. Diverses

contingences soulignent ce désarroi. Alors qu’il y a une vingtaine d’années les directeurs d’unité de

recherche, en biologie du moins, étaient des universitaires et, dans leur grande majorité, porteurs de

projets, ils sont aujourd’hui une minorité.

Repenser le statut de l’université 

Un petit nombre de nos universités sont présidées par des personnalités venant du monde scienti�que

et encore moins avec une aura internationale. Il serait bon que les présidences des universités soient

attribuées à des personnalités choisies par un comité d’experts de qualité et non le résultat de

démagogie électoraliste.

Depuis leur création, les organismes de recherche ont recruté à l’université, l’appauvrissant ainsi en

enseignants de haute volée. Il est illusoire pour ces derniers de s’intéresser à un projet de recherche,

étou�és qu’ils sont par de lourdes charges d’enseignement et administratives. Il est donc urgent de
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diminuer la charge des enseignants (grâce aux nouvelles technologies vidéo et Internet) et de leur

permettre de revenir vers le monde de la recherche, sachant qu’un enseignement de qualité est un

préalable pour faire une bonne recherche. Il ne faut pas mettre la recherche sous tutelle de l’université

mais plutôt mettre enseignants et chercheurs sur un pied d’égalité.

Reconsidérer le statut des chercheursN’ayant plus les professeurs dont les cours et le charisme

suscitaient les vocations, les sciences n’attirent plus et la qualité des candidats prêts à intégrer les

organismes diminue, surtout avec des salaires de 2 300 euros net par mois, à bac +15. Bon nombre

d’étudiants entrent à l’université comme dernier recours, soit parce qu’ils n’ont pas pu intégrer une

école d’ingénieurs ou un BTS, soit parce qu’ils ont échoué en médecine. Ajuster les salaires sur celui des

pays européens comme l’Allemagne ou les Pays-Bas permettrait d’être plus compétitifs.

Attribuer des dotations récurrentesLes unités de recherche doivent être dotées sur des critères

d’excellence. Il faut reconsidérer les besoins en équipements et octroyer des �nancements conséquents

à partir de contrats.

 Sachant qu’un professeur sera évalué d’abord pour la qualité de

son  activité scienti�que et un clinicien pour son activité

hospitalière.

Redé�nir notre système d’évaluation

enseignement, un chercheur pour son

Il y a encore de l’espoir pour redresser notre recherche. Cela dépend d’un certain volontarisme politique

que devra porter Sylvie Retailleau, la nouvelle ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, si

elle e�ectue une analyse sérieuse de la situation et si elle a la capacité de faire bouger les lignes.
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