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La situation de la recherche et de l’enseignement supérieur publics est préoccupante, c’est le moins 
qu’on puisse dire. En témoignent les luttes d’ampleur menées dans le Supérieur au printemps 2003, 
dans la Recherche un an plus tard et même au début 2006 contre la précarité.

La politique menée dans ces secteurs, dont nous n’avons pas fini de déplorer les effets, peut se 
résumer ainsi : pilotage bureaucratique, amputations et régressions budgétaires, baisse de l’emploi 
statutaire, remise en cause des procédures et des instances démocratiques, explosion de la précarité, 
asphyxie  financière,  mise  à  disposition  des  entreprises  et  des  intérêts  privés,  régionalisation  et 
privatisation.
Le gouvernement a essuyé un revers électoral exceptionnel au printemps 2004, puis le 29 mai 2005. 
Il n’en poursuit pas moins cette politique, ne l’ajustant qu’à la marge. 

Après  que  le  Ministère  ait  suspendu son  projet  de  loi  sur  l’Enseignement  Supérieur  de  2003, 
différents  orateurs  de  la  majorité  évoquent  et  même,  invoquent  l’autonomie  des  Universités 
françaises comme LA solution à tous nos ennuis.

La voie de l’affrontement n’est plus privilégiée, c’est celle du fait accompli qui est choisie.
Ainsi, nous pensons que les réformes profondes que le Ministère n’a pu faire entrer par la porte, 
passeront par la fenêtre. 
Et nous pouvons penser légitimement que cette fenêtre sera celle de la Recherche, avec le fameux 
« Pacte Recherche » qui a finalement vu le jour en 2005.
D’ailleurs, avant-même que le projet de loi soit débattu au CES et par le Parlement, nombre de ses 
dispositions avaient été anticipées. C’est le cas par exemple de l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) et des Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) qui ont vu le jour bien avant 
la promulgation du Pacte Recherche.

L’ANR (Agence Nationale de la Recherche)

L’ANR fut créée officiellement le 7 février 2005 sous la forme provisoire d’un GIP qui se donnait 
comme mission d’« accorder des crédits aux projets d’excellence ».

De fait, il s’agit d’insuffler une nouvelle culture de projet dans le domaine de la Recherche qui 
s’accompagnera  d’une  montée  en  puissance  progressive  des  fonds  incitatifs  par  rapport  aux 
financements récurrents.
Le financement devrait inclure des dépenses de fonctionnement et d’équipement et des dépenses de 
personnels recrutés sur CDD. La chose est tout à fait explicite !

Après une période transitoire en GIP, l’ANR est en passe de devenir un établissement public de 
l’Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Recherche.

Depuis sa création le GIP ANR a lancé plus de 30 appels à projets en moins de 6 mois, suscitant 
une large mobilisation avec 5300 projets soumis.
A terme, l’ANR sera chargée de financer des projets d’excellence à hauteur de 5 milliards d’€ !

On  voit  bien  que  ces  financements  de  la  Recherche  par  des  fonds  incitatifs  au  dépend  des 
financements récurrents versés aux laboratoires sera désormais la règle et va peser fortement sur les 
choix ; la question étant de continuer, dans de telles conditions, de faire de la recherche à long 
terme, ce qui devient de plus en plus compliqué.



Les PRES (Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur)

Ils veulent répondre à la supposée urgence de bâtir en France, dans une perspective européenne, un 
cadre nouveau pour la coopération et la coordination entre les universités, les grandes écoles et les 
organismes. C’est du moins ainsi qu’ils ont été définis.

Il s’agit de permettre aux acteurs publics français (universités, organismes, grandes écoles, CHU…) 
d’agréger leurs forces afin d’atteindre le niveau de visibilité internationale auquel, livrés à leurs 
seules forces, ils ne peuvent prétendre.
Les PRES visent avant tout à l’excellence de la Recherche.
Ils sont créés pour 5 ans et signent une convention de pôle avec la puissance publique qui précise 
notamment :

- la structure juridique du pôle (il n’y a pas de modèle unique pour cause d’expérimentation),
- les objectifs et la nature des Recherches,
- les objectifs et la nature des activités d’enseignement prises en charge,
- le mode d’évaluation des résultats atteints,
- les moyens affectés par chaque établissement ou organisme,
- les moyens affectés par l’Etat.

Lorsque les acteurs en ressentent l’intérêt, le PRES peut adopter une forme juridique ad hoc, celle 
d’établissement public de coopération scientifique (EPCS).
L’EPCS, tout comme le PRES, est fondé autour d’un projet. L’état doit lui déléguer de ce fait des 
crédits de fonctionnement et la gestion des moyens correspondant aux équipes mises en commun.
Il constitue un établissement administratif avec un personnel essentiellement sous statut de droit 
public, mais jouit d’une gestion privée qui implique donc l’application du plan comptable général et 
la comptabilité tenue selon les usages du commerce. 

Sans attendre les textes, certains établissements ont enclenché le mécanisme et délibéré sur la 
création de PRES.

Aujourd’hui, plusieurs réunions d’universités se voient même dotées (sans texte pour référence) de 
Conseil d’Orientation Scientifique (COS) censés en définir les axes stratégiques et, surtout, sans 
associer le moins du monde les acteurs de la communauté universitaire dans leur diversité.

J’ajoute qu’émergent ici ou là des projets très inquiétants de Réseaux Thématiques de Recherche 
Avancée (ex Campus) créés sous la forme de Fondations de coopération scientifique (ex à Paris 
avec P1, etc…)

Sans attendre l’adoption du texte par le Parlement, les Universités ont déjà commencé à voter la 
création de PRES ou à en faire l’étude. C’est le cas de Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, Nantes, 
Marseille et bien d’autres…
Je dois à la vérité de dire que ces projets sont parfois terrifiants, parfois inspirés par la volonté 
d’éviter  le  pire  (les  campus  de  la  1è  version  par  exemple  et  devenus  Réseaux  Thématiques 
Avancés). Nous ne pouvons donc pas aujourd’hui en tirer des conclusions définitives. Par contre, ce 
que nous devons faire c’est avant tout d’être vigilants et de porter le débat et l’alerte partout où il 
doivent se mener.

C’est ce qui a motivé notre position concernant les PRES de juillet dernier. Je la rappelle ici : 

Cette structuration en pôles, facteurs forts d’aménagement du territoire,  ne peut recevoir notre 
assentiment.
Même si les états généraux ont voulu proposer quelque chose qui ne visait que l’amélioration des 



conditions de coopérations entre Enseignement Supérieur, Recherche et grandes écoles (nous ne 
voulons pas douter de la bonne foi de ses participants), les propositions actuelles du Ministère sont 
à combattre radicalement.
En effet, elles ne diffèrent pas du dispositif qu’avait proposé le projet de loi relative à 
l’Enseignement Supérieur de 2003 en particulier les EPCU (établissements publics de coopération 
universitaire) dotés d’un COS (conseil d’orientation stratégique) : nous l’avons combattu 
vigoureusement alors et avons gagné qu’il soit suspendu.

Les éléments du dispositif s’apparentent tout à fait à l’élitisme déjà de mise dans les plans U3M, 
dans le rapport Attali, les politiques d’Allègre, etc.

Il s’agit de renforcer la taille et l’influence des centres universitaires et de recherche mis ainsi en 
capacité de concurrencer les grandes unités étrangères, allemandes, britanniques et américaines en 
les resserrant sur leurs missions d’excellence (essentiellement 2è et 3è cycles) et en répondant, en 
toute autonomie, aux demandes des entreprises et des collectivités.

On veut en finir avec une philosophie d’essaimage des formations au plus près des étudiants et des 
familles au profit d’une structuration en réseaux qui s’inscrit dans la concurrence, présentée 
comme saine et inévitable.

L’instauration du LMD et l’adoption des annexes aux diplômes ainsi que des crédits montrent 
assez l’énorme prégnance de ces notions d’élitisme et de concurrence : les diplômes sont en voie 
de dénationalisation, la reconnaissance des qualifications étant, de fait, rendue impossible par la 
personnalisation outrancière des parcours universitaires.

Malgré cela, de nombreux universitaires s’engouffrent dans ce type de schéma et l’actualité nous 
rattrape puisque, comme vous le savez, outre les PRES, se sont constitués récemment dans notre 
pays des pôles de compétitivité dont je voudrais vous dire 2 mots.

Les pôles de compétitivité

Suite  à  l’appel  à  projets,  clos  le  28  février  2005,  le  CIADT  (Comité  Interministériel 
d’Aménagement et de Développement du Territoire) du 12 juillet 2005 a décidé de faire bénéficier 
67 projets du label « pôle de compétitivité » sur 105 dossiers.
De quoi s’agit-il exactement ? Dans le cadre de la décentralisation qui se met peu à peu en place, 
cette restructuration fait de la région un pivot de la cohérence territoriale, dans le contexte d’une 
Europe  élargie.  L’axe  majeur  de  la  réflexion  est  aussi  celui  de  l’attractivité/compétitivité  des 
territoires.
La démarche privilégiée de cette évolution consiste à faire converger les moyens publics et privés 
afin d’encourager les  partenariats  entre  entreprises,  centres  techniques,  centres de Recherche et 
d’essai et les organismes de Formation initiale et continue. Vous reconnaissez bien là les soucis 
exprimés au sujet des PRES…
J’indique qu’au début 2005, on projetait une vingtaine de pôles, vous voyez qu’on en est à plus du 
triple.
Il conviendra donc d’augmenter les enveloppes et aussi d’optimiser les mesures d’accompagnement 
prévues. 
Je vous en cite 2 :
- les pôles pourront devenir des territoires sous franchise fiscale avec exonération d’impôt sur les 
sociétés et avec un allègement de cotisations sociales patronales,
-  les  collectivités  territoriales  pourront  verser  une  subvention  ainsi  que  les  fonds  structurels. 
Diverses aides pourront s’y ajouter par des financements spécifiques de la Caisse des dépôts et 
consignations, de la BDPME, l’ANVAR, etc.



Aujourd’hui, on annonce 1,5 milliard d’€ de fonds dont une partie proviendra de l’ANR, de même 
qu’une grande partie des 3000 postes créés au budget 2006 après les luttes des chercheurs. 
Une autre part proviendra des privatisations de grandes entreprises.

Je ne veux pas vous détailler tous les acteurs impliqués par les 67 pôles mais sachez que, dans 
l’immense majorité d’entre eux, figurent nos universités aux côtés de laboratoires publics, privés et 
d’entreprises (start up ou grands groupes).

Nous partageons tout à fait la position de l’UGICT CGT qui déclare, « Les deux mondes que le 
projet gouvernemental veut rapprocher, celui de la recherche publique et celui de l’industrie privée, 
ont  des  règles,  une  histoire  et  des  systèmes  de  valeurs  différents…Que  dire  du  potentiel  des 
recherches financé par la collectivité nationale qui se trouve ici contractuellement lié à court terme 
avec des groupes industriels, certains pouvant prendre leurs décisions stratégiques de Recherche à 
l’extérieur de l’hexagone ».
En effet, « ce n’est pas en assujettissant la recherche aux stratégies financières des groupes que ce 
rapprochement vital pour l’avenir pourra se structurer sur des bases solides. ».

Je pense que vous voyez bien comment les choses se tricotent ensemble, d’autant que le ministère 
n’a pas hésité à dire que les emplois créés après les luttes de la Recherche le seraient dans les pôles 
de compétitivité. Y compris dans cette opération, parler ici Recherche ou Enseignement Supérieur 
c’est parler d’une seule et même politique

• Dans l’un et l’autre cas, l’Etat veut organiser son désengagement. 
Il s’agit d’abord et avant tout de permettre un financement de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche directement par les entreprises et l’Europe et, via les impôts locaux, par les collectivités 
territoriales. 
Sous  couvert  de  coopération  avec  le  monde  économique,  il  est  proposé  de  légiférer  pour  permettre  la 
construction de cursus adaptés aux demandes immédiates et précises du privé qui, de son propre aveu, n’est 
pas en mesure d’anticiper de plus de 2 ou 3 ans les besoins en qualifications de son secteur d’activité. 
Pour les actions de Recherche c’est la lucrativité qui devient le seul étalon à considérer.
Le Ministre a beau répéter que l’Etat restera garant des diplômes nationaux, de l’égalité de 
traitement des citoyens devant le savoir et de l’octroi des moyens nécessaires à la Recherche 
publique, tous les projets aujourd’hui connus, vont à l’encontre de telles assertions : ils visent tous à 
assurer le pilotage des actions par l’aval ainsi que la disparition (ou peu s’en faut) de toute 
concertation ou vie démocratique dans les établissements.

La décentralisation fonctionnelle des universités répond aussi, aux nécessités d’une autonomisation 
accrue des établissements. 
Partout elle se traduit par un recul sans précédent des notions d’équipe et de communauté au profit 
d’une logique de potentats locaux, tout puissants pour choisir leur produits, fixer leurs prix et gérer 
des ressources humaines en dehors de toute garantie, à la merci des fluctuations du marché. Le 
scandale des frais d’inscription dénoncé par l’UNEF le montre assez (50% des Universités sont 
visées).

• Il s’agit aussi d’un adossement sélectif des Formations à la Recherche. 
Avec  l’objectif  quasi  obsessionnel  de  l’excellence,  il  est  proposé  une  quinzaine  de  pôles  de 
compétitivité mondiaux ou à vocation mondiale qui absorberont à eux seuls plus de la moitié de la 
subvention (essentiellement des exonérations fiscales et sociales d’ailleurs).
La  caractéristique  de  ces  pôles  tient  à  une  forte  spécialisation  vers  les  hautes  technologies  et 
services pointus. Mais quid du devenir des industries de base pour créer des filières productives 
riches en emplois et en valeur ajoutée, à partir de la diffusion de ces Recherches ? On peut craindre 
qu’elles soient réservées à la valorisation de quelques niches rentables dans un marché mondial !
De la même façon, réserver en quelque sorte la Recherche de haut niveau ou de niveau international 



à des PRES dédiés aux étudiants  de 3è cycle,  n’est-ce pas condamner  les Universités de droit 
commun à ne plus pouvoir adosser leurs Formations à la Recherche ?
N’est-ce pas favoriser l’émergence d’Universités de seconde zone, sans Recherche et dédiées aux 
étudiants des 1er et 2è cycle ? Ce faisant, ne voyons-nous pas réapparaître les projets d’un certain 
Devaquet, il y a 20 ans, des Collèges Universitaires ?

Dans  de  telles  conditions  l’accès  à  l’Enseignement  Supérieur  risque  tout  simplement  d’être 
sévèrement  compté  et  la  sélection  risque  de  revenir  en  force  (je  rappelle  qu’on  en  parle 
sérieusement à propos du master). L’élitisme reprendra de la vigueur et la sélection par l’argent 
aussi. Je le redis, les tentations d’augmenter les frais d’inscription sont très fortes !
La logique n’est plus celle du service public, elle devient celle de l’entreprise qui est d’abord pilotée 
par l’objectif d’enrichir ses actionnaires au détriment du financement d’activités nouvelles. 

Le modèle de l‘entreprise privée est-il donc si attrayant, si performant, que nous devions, y compris 
dans l’Education ou la Recherche, le suivre et le parer de toutes les vertus ?
Nous savons que toutes les tentatives passées de ce type se sont conclues par des appauvrissements 
de la qualité et des résultats du service public. 

Grosso modo, c’est là le langage que nous avons tenu pendant le déroulé des luttes et ce qui a 
structuré notre opposition –parfois farouche- aux projets ministériels.
Que ce soit les camarades des EPST ou nous-mêmes dans l’Enseignement Supérieur, nous avons 
invoqué les besoins du service public et posé les questions de l’emploi et des moyens budgétaires 
pour  aboutir  à  une  loi  d’orientation  et  de  programmation  qui  préserve  nos  secteurs  d’une 
restructuration libérale sur fond de régionalisation.

Ce qui se met en place aujourd’hui et qui va restructurer l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
publics, en profondeur et pour longtemps, montre assez hélas, que nous n’avons pas gagné sur le 
fond et qu’il  nous reste à approfondir nos analyses pour peser mieux sur les événements et  les 
infléchir.

Je n’aurai pas terminé ce rapport introductif tant que je ne vous aurai pas dit 2 mots sur un rapport 
qui vient de paraître :  le rapport  d’information déposé en conclusion des travaux de la Mission 
d’Evaluation et de Contrôle (MEC) de l’Assemblée Nationale et présenté par 2 parlementaires, Ms 
Michel Bouvard de l’UMP et Alain CLAEYS du PS.
Ce rapport concerne la gouvernance des Universités et, après des constats relativement pertinents, 
fait des propositions qui s’inscrivent bien dans les transformations que nous venons d’évoquer.

Il s’agit d’abord de renforcer la capacité de pilotage des établissements.
Pour cela, il est proposé que :

• le mandat du Président puisse être renouvelé
• aucune affectation ne puisse avoir lieu en cas d’avis défavorable du Président
• la possibilité de panacher les listes aux élections des Conseils soit supprimée
• une formation soit organisée pour les membres des Conseils
• la CPU devienne un GIP qui reprendrait les missions de l’AMUE

Pour donner aux Universités davantage de leviers de gestion, le rapport préconise :
• d’introduire  un  contrat  de  service  pluriannuel  entre  l’Université  et  chaque  enseignant-

chercheur
• de rapprocher le régime des primes de Recherche et d’encadrement doctoral de celui des 

autres primes, en intégrant l’ensemble des primes dans le budget des Universités
• d’organiser la dévolution du patrimoine aux Universités avec le versement d’une « dotation 

globale de transfert »
Enfin, concernant la stratégie, porter la durée du contrat de 4 à 6 ans.



Je n’en dis pas plus, mais je crois qu’il convient d’être bien conscient que nous risquons d’avoir, 
d’ici l’automne, un projet de loi ou pour le moins un train de mesures de cette inspiration et qu’il 
convient que nous y répondions par collectivement.
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