
COMPTE-RENDU DES ASSISES DE L'ESR
26 & 27 NOVEMBRE 2012

Les 26 et 27 novembre 2012, les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ont eu lieu au  
Collège de France. Plusieurs jeunes chercheurs qui s'étaient impliqués dans les Assises territoriales  
étaients invités à participer à ces deux journées. Redoc, le réseau doctoral de l'Université Paris-Est, y  
était présent, et vous fournit un résumé des discussions.

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières............................................................................................................................1

Discours du matin du 26 novembre...................................................................................................3

Discours du premier ministre, J-M Ayrault...................................................................................3

Serge Haroche..............................................................................................................................4

Geneviève Fioraso........................................................................................................................7

Françoise Barré-Sinoussi..............................................................................................................9

Présentation des sessions ............................................................................................................9

Après-midi du 26 novembre : Atelier  3 - Paysages de l’ESR............................................................11

Pourquoi une réforme institutionnelle ?....................................................................................11

Présentation des trois thématiques principales.........................................................................11

Une nécessaire réforme institutionnelle.................................................................................12

Les « grandes universités »......................................................................................................14

Synthèse des points conservés................................................................................................15

ESR et territoire.......................................................................................................................15

Schéma régional de l’ESR et de l’innovation (SRESRI)......................................................16

Une politique contractuelle..............................................................................................16

Évaluation de la recherche.........................................................................................................17

Principes généraux..................................................................................................................17

Usages attendus de l’évaluation..............................................................................................17

Quelle organisation pour l’évaluation ? ..........................................................................19

27 novembre : Présentations des travaux des ateliers de la veille..................................................20

Atelier 3 – Org. nationale et territoriale de l’ESR et évaluation..................................................20



Atelier 2 - Donner une nouvelle ambition à la recherche...........................................................22

Atelier 1 – Réussite des étudiants..............................................................................................24

Synthèse par Vincent Berger......................................................................................................26

Enjeu de la réussite de toutes et tous......................................................................................26

Mettre en œuvre un agenda stratégique ................................................................................27

Simplifications.........................................................................................................................28

Excellence................................................................................................................................29

Gouvernance...........................................................................................................................30

International............................................................................................................................30

Corriger LRU............................................................................................................................31

Evaluation................................................................................................................................31

Conclusion par Geneviève Fioraso..............................................................................................32

Prise de notes par Jeanne Chiron, vice-president@redoc-paris-est.fr

mailto:vice-president@redoc-paris-est.fr


DISCOURS DU MATIN DU 26 NOVEMBRE

DISCOURS DU PREMIER MINISTRE, J-M AYRAULT

Ambition et « une certaine idée de la France »

Valeurs républicaines et compétitivité…

Point de départ : nous sommes au cœur, plus d’une crise, d’une période de mutation

Élévation du niveau de formation doit être un levier de développement de notre pays.

Lisbonne & aller vers l’économie de la connaissance la plus compétitive du monde…

3 grandes approches

- Réussite des étudiants

- Nouvelle ambition de la recherche

- Paysage de l’ESR

Aller vers : simplicité, justice, coopération

État d’esprit du gouvernement : 

1) Réussite de tous les étudiants

– Notamment licence : Création de 5000 postes en premier cycle

Repenser  la  licence,  aujourd'hui  trop spécialisée ;  doit  ê  décloisonnée.  Attention aux 
élèves  les  moins  préparés :  filières  techno  =  moitié  des  bacheliers ;  possibilité  des 
bacheliers avec mention d’aller vers filières techno ; égale dignité des baccalauréats. 

– Transmission des savoirs, vers entreprises ; Cf rapport sur Croissance, compétitivité et 
emploi : accroitre formations en alternance.

– Coopération  entre  différents  types  d’enseignement  supérieur :  opposition  entre  les 
formations sélectives et les autres.  Est devenu une forme de tri social.

– Titulaires  d’un  doctorat :  difficulté  à  valoriser  leur  parcours.  Jeunes chercheurs :  leur 
apporter soutient qu’ils méritent

– Formation  des  maîtres ;  loi  d’orientation  et  de  programmation  sur  l’école ;  Écoles 
Supérieures de l’enseignement (seul moment où elles ont été évoquées tout au long de  
ces assises) : au sein même de l’université pour concilier qualité et professionnalisation



– Conditions de vie étudiantes :  logements sociaux ;  liens sociaux ;  développement  de 
campus ; pôles de développement durable qui doivent gagner ne justice soc

– Meilleure préparation à l’ouverture au monde ; chercheurs et étudiants étrangers : axe 
essentiel ; fin de la limitation de l’accueil des étudiants étrangers : accroitre attractivité 
extérieure.

2) Réorganisation de la recherche

- Pacte  national  pour  la  croissance,  compétitivité  et  emploi :  agenda  stratégique de  la 
recherche ; priorités en matière d’éco nouvelle ; clarifier rôle des acteurs de la recherche.

- Opacité du système renforcée par démultiplication des instances : plan de simplification

- Évaluation ; vers plus d’efficacité scientifique et d’égalité territoriale

- Rôle et devenir de l’ANR et AERES

- LRU :  « autonomie » :  indispensable,  référence  à  Humboldt  pour  qui  les  universités 
possèdent la « place la plus haute et la plus libre pour la manifestation de la science » ; 
pas qu’une autonomie de gestion, au de décision et de choix stratégique ; accompagnée 
financièrement.

- Vers une gouvernance plus collégiale.

- Comment  concilier  le  renforcement  de  pôles  d’Enseignement  Supérieur  (ES)  et  un 
maillage territorial qui garantisse l’égalité d’accès à ES ? 

- Dynamiques  locales ;  fusion  réussies ;  projets  de  Saclay  et  de Toulouse :  concepts  et 
modes d’organisation nouveaux. Projets fédérateurs. Prendre en compta la diversité des 
situations ; ne pas avoir peur de rompre avec uniformisation. Notion de contrat et de 
sites est peut-ê une réponse.

 Attente forte à l’égard des travaux et des conclusions

- Redressement du pays dans la justice ; capacité à redonner un avenir et une espérance à 
notre jeunesse.

- Confiance dans la possibilité de retrouver une influence français, qui « pèse souvent plus 
que son PIB »

- Jeunesse nombreuse qui représente un atout formidable…

Saluts et bisous

SERGE HAROCHE

Prix Nobel de physique, administrateur du Collège de France



Déclare parler en son nom propre, et avec sa petite expérience de labo…

But de ces journées de conclusion : identifier les problèmes, explorer les pistes de résolutions.

Ici  seront  évalués  les  problèmes  de  la  recherche  publique,  principalement  de  la  recherche 
fondamentale.

Part du PIB consacrée à recherche fondamentale, est comparable à EU, All, EU, Japon.

Relatif optimisme

À la différence de l’Italie… terre d’émigration pour la recherche.

Faiblesses de notre système de recherche : investissement trop bas en recherche pro + manque de 
liens avec recherche pro+ manque de reconnaissance de la formation à la recherche publique

Cf le récent rapport de l’Académie des sciences…

o Système trop complexe ; complexité administrative

Empilement d’organismes ; nobles causes liées à enjeux politiques : Français 1er face à la Sorbonne ; 
CNRS en opposition à l’Université de la 3e République vouée au mandarinat…

Contre l’uniformisation du système

Mais éviter la complexité administrative ; l’unité de base doit ê le labo. Procédures administratives 
doivent ê uniformisées : une seule tutelle pour crédits et évaluation

Dossiers extrêmement lourds mis en place avec Labex Equipex… Minimiser l’effort administratif est  
nécessaire.

o Procédures d’évaluation et de contrôle : perte de temps

AERES devait  se  substituer  aux  autres  comités  d’évaluation qui  finalement  restent  +  comités  de 
visite.

Défauts des standards uniformes : évaluation décontextualisée donne des classements seulement A 
et A+, qui ne sont pas comparables.

Obtention du contrat est le critère d’évaluation !

Évaluation consubstantielle : par commissions, articles, etc… + évaluation globale pour le labo : utilité 
des comités de visite par labo ; mais ne pas en faire plus : doit ê organisé par le labo lui-même, pas 
par  AERES.  Tous  les  5  ou  6  ans.  AERES  garderait  rôle  d’évaluation  des  établissements  et  des  
enseignements.  +  vérification  des  procédures,  confidentialités  des  ccl  et  de  la  transparence des  
évaluations par les labos.



= Procédure élitiste et non démocratique

o Financement des labos repose trop sur contrats à court ou moyen terme.

Confiance  accordée,  et  renouvelée  sur  le  long  terme :  nécessaire  au  bon  développement  d’une 
recherche fondamentale.

Chasse aux contrats des labos aujourd'hui.

Balancier  trop  vers  financement  sur  contrat  que  vers  financement  sur  crédits.  +  problème  de 
paperasserie.

Évaluations conçues dans une perspective de recherche appliquée. + rapports d’étapes + limités dans 
le temps = contradiction avec esprit de la recherche fondamentale.

Diagrammes de Gantt ne sont pris au sérieux par personne !

Rendre les contrats vraiment blancs ; limiter rapports d’étape.

Déplacement notable des crédits sur contrats vers des crédits de long terme.

o Jeunes chercheurs, lorsqu’ils sont titularisés, ont un salaire trop bas 

Chercheurs trop mal payés : titularisation 12 ans après le bac : - de 1700€, payé moins que les post-
docs ; Femmes chercheurs : situation particulièrement difficile.

Départs de plus en plus fréquents ; pas compensés par arrivée d’étrangers.

Il est donc nécessaire de revaloriser ces salaires ; Forte augmentation des crédits nécessaire, mais 
comment résoudre ce problème de financement en période de crise ?

Pistes : 

° proposée par A. Prochiantz : que l’état injecte une enveloppe pour recherche d’excellence. Crédit 
recherche spécifique ; 1 à 2 M par an.

° Postes sur contrats CDI – embauches gagées sur des crédits récurrents. + liberté de trouver d’autres  
financements. Fin de contrat : possible titularisation.

…  manque  de  débouchés :  état  pourrait  donner  l’exemple  en  réservant  postes 
administratifs à des jeunes chercheurs.

CONCLUSION sur  la  mondialisation :  double.  Celle  de la  communauté  des  chercheurs  a  toujours 
existé ;  l’autre,  celle  des marchés et  règles économiques brutales,  a eu des effets pervers sur la  
recherche dans le monde entier. Exemple des Bell Laboratories. Ont disparu lorsque le monopole des 
télécommunications est apparu aux EU.

Le raisonnement est toujours issu de la seule logique : valeur du profit ; règle du contrat et non de la 
confiance.



Cela va à l’encontre du besoin désintéressé de curiosité, de comprendre l’homme et la nature qui  
définit l’esprit de la recherche. Cette opposition de fonctionnement se voit dans la forme tatillonne 
des évaluations, et est amplifiée par la dynamique à très court terme du profit, à laquelle s’ajoute la 
rapidité des cycles démocratiques…

= dramatique manque d’adaptation du monde moderne aux nécessités de la science.

Temps et Confiance

Colloque de rentrée du Collège de France : science, politique et démocratie.

GENEVIÈVE FIORASO

Renouer un dialogue serein et confiant avec les acteurs de l’ESR

Au cours de ces années de réformes frénétiques : rupture entre la communauté académique et sa 
tutelle.

Confiance que nous voulons d’abord restaurer.

Indépendance du comité de pilotage.

Contributions sur le  site des Assises :  +  de 1300 ;  20aine de séminaires ;  20 000 participants aux 
Assises territoriales.

Défis propres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : d’organisation interne, d’adaptation à 
la concurrence internationale. Mais lié à enjeux de la connaissance.

Responsabilité d’un capital d’enseignement et de savoir ; 24 M étudiants, 2,2% d’augmentation pour 
le budget 2013 alors que les prévisions annonçaient une baisse de 3%...

- Réussite étudiants

- Valorisation de la recherche

- Ouverture internationale

Sur la réussite des étudiants :

Élévation  du  nouveau  de  qualification :  atteindre  50% de  qualification  universitaire  d’une  classe 
d’âge.

… Que tous les étudiants fassent l’expérience de la démonstration par la preuve, de l’innovation…

Plans Licence : tous les plans précédents ont échoué. 



Travail à la mise en place d’un système d’orientation : -3+3 : permettre une orientation par choix et 
non par défaut.

Amélioration des accompagnements dans IUT et formations pro : panne de l’ascenseur social doit 
être réparée !

ESP : stages pratiques, dès 2e année de licence.

1000 nouveaux emplois consacrés à encadrement des étudiants.

Plan du numérique

Budgétisation des bourses ; vérifier aides directes et indirectes : refonte 2013.

Logements étudiants : 40 000 logements en 4 ans.

Plans campus en panne aussi… lancer les permis de construire !

Pratiques sportives et culturelles.

Doter le pays d’un nouvel agenda de la recherche : permettre à l’état de jouer pleinement son rôle 
de stratège, en instaurant un cadre plus lisible et plus stable.

Harmonisation avec les pratiques européennes.

Souci de simplification et de sécurisation des financements.

Assurance de la préservation du potentiel de recherche.

Personnel en CDD : moyens supplémentaires ont été obtenus : 2000 titularisations par an

Valorisation du doctorat : 

- Soutien CIFRE

- Démarche  de  renforcement  de  la  reconnaissance  du  doctorat :  admin  et  entreprises 
privées 

Abolition de la circulaire Guéant ; faire le choix de l’Europe.

Dispositifs d’incitation et de soutien pour les équipes à la mobilité internationale.

Amplification Erasmus : ouverture aux filières pro et technologiques.

Révision législative : deux lois précédentes, orientation de 2006 et LRU 2007, seront profondément 
révisées et remplacées par une seule loi d’orientation en 2013.

Autonomie ne multiplie pas les problèmes, elle doit les réduire.

Révision du modèle de dotation et de répartition.



Réduire les disparités entre sciences humaines et sociales…

Problème du dispositif SYMPA à résoudre.

Universités  doivent  participer  activement  à  la  synergie  locale,  aux  liens  avec  entreprise  et  à  la  
dynamique territoriale.

Imaginer ensemble une gouvernance moderne, fluide, démocratique.

FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI

Présidente du comité de pilotage des Assises

Présentation des travaux

Site : www.assises-esr.fr

PRÉSENTATION DES SESSIONS 

Changement de ton : Présentatrice TF1

Réussite des étudiants

Rapporteur atelier 1 : Claire Guichet

Réussite des consultations premières : trouver des priorités communes

- Continuum bac -3/ bac +3

Lisibilité du 1er cycle

Regroupement de formations

- Question des innovations pédagogiques

Adapter la pédagogie à un enseignement massifié

? intégration des nouvelles technologies

- Conditions de vie des étudiants

Réforme des aides sociales

Logement

Accueil et vie étudiante des étudiants étrangers

… amélioration de la lisibilité du système est une voie vers sa démocratisation.

http://www.assises-esr.fr/


Donner une nouvelle ambition à la recherche

Rapporteur atelier 2 : Cédric Villani

« bévues » sur les différences entre disciplines

- Importance de la recherche à l’international

Défense du programme Erasmus

- Stratégies et pratiques budgétaires

- Carrières

Revalorisations salariales

Primes et rapports d’activités

- Contractuels : CDD et précaires

- Ouverture de la recherche vers la société et le monde industriel

Paysage de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Rapporteur atelier 3 : Roger Fougères

- Réforme institutionnelle

Plus de démocratie, plus de collégialité universitaire, plus de lisibilité

« la grande université » : remplacer les PRES actuels (critiques : manque de démocratie + limites de 
cette coopération) par un cadre qui permette de mutualiser moyens et politiques tout en appliquant  
un principe de subsidiarité (n est appliqué à n -1). Depuis la structure confédérale jusqu’à la fusion, en 
passant par un système fédéral…

Projet  « enseignement  supérieur  et  territoires » :  développer  un  continuum  entre  recherche 
fondamentale et applications avec va et vient ; lié à formation.

Objectif : réduire les fractures territoriales, en tenant compte des singularités locales.

Notion d’écosystèmes

- ESR et les territoires

Créer un cadre souple qui permette une très bonne coopération entre les collectivités territoriales,  
État et universités.

- Question de l’évaluation

Discuter des principes

Points cruciaux de l’évaluation

3 scénarios à partir desquels organiser l’évaluation…



APRÈS-MIDI DU 26 NOVEMBRE : ATELIER  3 - PAYSAGES DE L’ESR

Intégralité des propositions discutées dans les trois ateliers :

http://www.assises-esr.fr/toute-l-actualite/121-propositions-en-debat

Redéfinir l’organisation nationale et territoriale de l’ESR

POURQUOI UNE RÉFORME INSTITUTIONNELLE  ?

Constats et objectifs :

- Promouvoir  davantage  de  démocratie  et  de  collégialité  dans  la  gouvernance  des 
établissements universitaires

- Réduire  une  centralisation  excessive  des  décisions  pour  gagner  ne  efficacité  par  la  
responsabilisation des acteurs

- Simplifier les structures, en fournissant des cadres souples à la coopération

- Dans un cadre juridique connu, assurant une plus grande lisibilité, permettre l’adaptation 
aux différentes configurations

- Rééquilibrer les moyens sur le territoire

PRÉSENTATION DES TROIS THÉMATIQUES PRINCIPALES

- Une gouvernance renouvelée

- Les cadres de la coopération clarifiés :

o Vers la création de « grandes universités »

o Une simplification des outils de coopération

- Un rééquilibrage sur le territoire

1) Réformer la gouvernance des établissements

- revoir  la  taille,  la  composition,  et  les  modalités  d’élection  du  CA  (diminution  de  la 
majoritaire ou passage à la proportionnelle)

- Modifier le mode d’élection du président (périmètre du corps électoral ? personnalités 
extérieures ? et introduire une procédure de destitution)

- Déléguer  une  partie  des  compétences  du  CA  à  des  conseils  (recherche,  formation) 
éventuellement redessinés ; Supprimer le droit de veto du président.

- Créer un conseil  de la vie étudiante (qui pourrait être issu de la division du CEVU en 
formation/vie étudiante)

- Donner un statut aux membres élus des conseils

http://www.assises-esr.fr/toute-l-actualite/121-propositions-en-debat


2) Des « grandes universités » : un cadre législatif commun s’adaptant à la variété des configurations 
locales

- Dotées d’une gouvernance démocratique

- Mutualisant  des  politiques,  des  fonctions,  des  moyens,  en appliquant  un principe de 
subsidiarité

- Permettant l’adaptation aux configurations locales :

o Des rattachements spécifiques d’écoles ou d’universités, et une association des 
organismes de recherche

o Autorisant le choix entre des modèles variés : fusionnel, fédéral, confédéral (en 
gros les PRES d’aujourd’hui)

- Contractualisant  avec  l’État  sur  la  base  d’une  vision  consolidée  des  moyens  et  des 
ressources.

2') Simplifier les structures

Gérer les entités et programmes créés pour organiser la coopération (Labex, Equipex, RTRA…) au sein 
d’une « grande université » grâce à un statut unique simple, le GCS (Groupement de coopération 
scientifique).

Transformer  les  IDEX  en  programmes  d’ESSR  portés  par  l’université  porteuse ;  supprimer  les 
programmes d’excellence.

3) Rééquilibrer le paysage universitaire

Après évaluation des Idex actuels, compléter et rééquilibre le paysage universitaire en lançant un 
nouveau programme de consolidation d’ensembles universitaires dans les régions.

1° : de prop 87 à 95  /  2° : 108  /  2' : 109-110

Intégralité des propositions : 

http://www.assises-esr.fr/toute-l-actualite/121-propositions-en-debat

Parole à la salle

Une nécessaire réforme institutionnelle

Questions/remarques : 

- UNEF refus de la transformation du CEVU

- Et la place des entreprises ?

- Revaloriser le rôle stratégique du CEVU dans formation/ vie étudiante ; danger de scinder 
formation/vie étudiante : mettre de côté la vie étudiante risque de lui faire perdre son 
importance

http://www.assises-esr.fr/toute-l-actualite/121-propositions-en-debat


- Prop 88 pose de nombreux problèmes : confusion gestionnaire/stratégie

88. Dans les universités, donner à un conseil responsable de la politique des formations (composé  
à parité étudiante) et à un conseil responsable de la politique de recherche – ces deux conseils 
étant dirigés par des vice présidents inscrits dans la loi – le pouvoir de décision de tout ce qui 
relève  des  champs  scientifique  et  pédagogique,  respectivement,  à  l’intérieur  d’un  cadre 
stratégique et budgétaire fixé par le conseil d’administration. Un dialogue formalisé sera instauré 
entre le CA et ces conseils. Une procédure paritaire permettra de traiter les désaccords éventuels.

- Meilleure représentation des BIATSS au CS

- Autre méthode de tenue du CEVU plutôt qu’un autre conseil (faire passer les questions 
de vie étudiante en premier par exemple)

- Élection  du  président :  3  conseils  +  proportionnelle  …  contre  les  personnalités 
extérieures.

- Pour les personnalités extérieures : participation à l’élection du président.

- Invisibilité  des  Jeunes  chercheurs :  pourquoi  toujours  pas  de  présence  d’un  collège 
spécifique ?

- Importance de respecter le rôle stratégique du CA ; importance de ne jamais dissocier 
formation et recherche : travail commun CS/CEVU

- Problème mélange des genres dans la prop. 94

94. Transférer la responsabilité des actes de recrutement et de gestion des personnels enseignants 
(dont le droit de veto sur les recrutements), actuellement exercés par le Président, à une instance  
émanant du conseil  « recherche » et du conseil  « formation » en formation restreinte selon le 
corps  concerné.  Donner  la  responsabilité  de  l’attribution  de  la  prime  unique  à  cette  même 
instance.

- CA doivent être élargis, et prendre en copte la taille de l’établissement ; + problème de 
l’absence de sectorisation.

- Paradoxe, au nom de plus de collégialité, de vouloir supprimer les extérieurs, notamment 
des collectivités locales, des CA !

- Problème des UFR – proximité à redéfinir

- Refus conseil  supplémentaire ;  donner plus de poids au CEVU (FAGE) ;  représentation 
paritaire.

Grand témoin, Jean-Didier Vincent : pavé dans la marre

Dit son embarras face à cette société, ses habitudes, les natures d’intervention typiques de ce genre  
d’assemblée ;  « j’ai  déjà  repéré  10  types  de  personnalités  que  l’on  retrouve  dans  toutes  ces 
assemblées ».

« Que penser de votre assemblée si représentative… Je suis vieux et atteint de siglognosie. »

Vous êtes des « machines célibataires » <Duchamp : machines à s’auto-masturber.



« C’est rafraichissant de naïveté. »

Les « grandes universités »

- Problème des termes « grandes universités » ; « pôles » était plus neutre

- Contexte franco-français :  réalité des « universités » est éminemment variable dans le 
monde.  Org  fédérale/confédérale/fusionnelle :  évolution  possible ?  réponse :  oui,  un 
modèle ne sera pas imposé.

 Ne sommes pas rentrés dans la question de la définition du sigle !

- Proposition 108 longuement discutée: pose problème mais peut s’adapter aux petites 
universités

108. Démocratiser la gouvernance des PRES en les faisant évoluer vers des grandes universités  
dotées de conseils élus (conseil d’administration, conseil « recherche », conseil « formation »). Le 
cadre  législatif  de  ces  grandes  universités  permettra  de  proscrire  le  développement 
d’établissements  à  caractère  dérogatoire  à  ce  cadre.  Ce  cadre  permettra  la  possibilité  de 
rattachements  spécifiques  d’écoles  ou  d’universités  et  la  mise  en  oeuvre  d’un  principe  de 
subsidiarité avec ces composantes permettant de clarifier les compétences de chaque instance. Il 
permettra le développement de grandes universités à caractère fusionnel, fédéral ou confédéral, 
ce dernier cas permettant la continuité de la répartition des compétences entre les PRES actuels et  
les grandes universités de demain. Ces grandes universités contractualiseront avec l’Etat et leur 
plafond emploi  sera  déterminé  par  l’Etat  dans  le  cadre  de  ce  contrat.  Ne plus  développer  de 
nouveau statut dérogatoire de « Grand Etablissement ».

- Cf proposition de Grenoble sur l’université Fédérale

- Importance des régions (à parité avec l’État sur l’immobilier en IDF)  : réfléchir à place 
donnée aux collectivités locales dans les CA

- Absence des organismes de recherches dans la 108 !

- « université fédérale » plutôt que « grande université »

- Manque des autres institutions de l’enseignement supérieur… comme les classes prépa 
par ex.

Discussion de la proposition 110

110. Lancer un programme de consolidation des ensembles universitaires dans les régions, une fois 
les premiers retours d’expérience sur les investissements d’avenir effectués, notamment en terme 
d’aménagement du territoire.

- Définition du site est importante ; adhésion des acteurs

- Différences nationales très marquées, notamment nord et ouest. Réorganisation de la  
carte nationale du CNRS !



Synthèse des points conservés

1) Réforme institutionnelle

- Dessin des différents conseils

- Ne pas trop cliver formation/ vie universitaire.

- Revoir la composition et la taille du CA. Rôle des personnalités extérieures.

- Question du rôle du président. Danger de la « défiance »

- Rôle à trouver pour les directions des composantes. 

2) « Grandes universités »

- Question de la coopération ; territoriale ? thématique ?

- Objectifs restent à préciser.

- Interrogations sur le nom : « grand » pas adapté ; « université » pose aussi problème

- Besoin d’un outil juridique

- Spécificités de tailles, de localisation, de types d’établissements : préciser, dans le cadre 
juridique, ce qui est commun et ce qui doit être décliné.

- Ménager la possibilité de multiples appartenances avec des réseaux.

- Repenser le rôle de la tutelle de l’État

PAUSE

ESR et territoire

Préalables

Il s’agit d’une coopération entre recherche et État. L’ES et la recherche constituent un service public  
de l’État. 

A ce titre :

- Les diplômes sont habilités par l’État

- Le statut des personnels est national

- L’État définit la stratégie nationale et définit les moyens de mise en œuvre. 

- L’État est garant de l’égalité de traitement entre les territoires

- Il assure l’articulation entre les politiques européennes et les politiques nationales.

Les projets soutenus par les collectivités doivent être sélectionnés selon les standards internationaux  
reconnus par la communauté académique.



Schéma régional de l’ESR et de l’innovation (SRESRI)

Rendu obligatoire par la loi dans chaque région

- Il définit les besoins et l’ambition du territoire régional en matière d’ESRI

- Il est élaboré de manière conjointe par les établissements, les organismes en Région et 
les collectivités locales concernées (la Région est chef de file)

- Les représentants de l’État en région sont associés, ils font connaitre la stratégie et la  
politique nationale déclinées sur le territoire.

- L’ensemble des forces politiques et sociales participent à l’élaboration.

- LE SESRI peut être précisé, complété et enrichi par des schémas d’agglomérations et/ou 
locaux. 

Exemples :

- Développement des formations

- Politique  globale  de  la  vie  étudiante  et  les  modalités  de  coopération 
Crous/Établissements/collectivités

- Renforcement sur un site de la coopération entre les forces académiques et les acteurs  
économiques  autour  de  projets  communs  allant  de  la  recherche  fondamentale  à 
l’application :  soutien  d’écosystèmes  de  la  connaissance  articulés  avec  les  différents 
niveaux territoriaux jusqu’au niveau international

- Promotion de la responsabilité sociale de l’université : diffusion de la CSTI, débats de 
société

- Équipements et immobilier universitaire et scientifique

- Attractivité, rayonnement, compétitivité à l’international

Une politique contractuelle

Promouvoir un contrat global pluriannuel Établissement(s)/État/Collectivités

- Qui décline des objectifs partagés, actions et moyens, les stratégies des partenaires… 
dans une vision bilatérale.

- Qui peut comprendre des volets spécifiques à certains partenaires en cohérence avec 
l’ensemble

- Qui définit les critères d’évaluation a posteriori conforme aux standards internationaux

- Qui  puisse  être  réajusté  annuellement  pour  saisir  les  opportunités  dans  un  cadre 
cohérent

Et créer un comité de suivi, de régulation et de prospective regroupant tous les partenaires.



Synthèse :

- Rappel du cadre politique et institutionnel qui conditionneront réformes, qui ne doivent 
pas être oubliées (localités, forme non fédérale de l’État français…)

- Accord  sur  idée  d’une  mise  en  cohérence  des  liens  entre  Établissements/État/ 
collectivités : creuser aspect juridique.

- Périmètre de la région peut poser problème par rapport à des formes de coopérations 
qui débordent la forme régionales

- Articulation des contrats et des politiques avec les organismes de recherche qui, eux,  
restent nationaux

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE

Principes généraux

- Concerne  tous  les  personnels,  toutes  les  structures,  toutes  les  formations,  tous  les  
établissements

- Doivent  être  compatibles  avec  le  cadre  européen  et  les  principes   internationaux 
d’indépendance et de déontologie

- Des experts compétents, indépendants et assumant leurs responsabilités

- Des avis, des conseils, des recommandations pour faire progresser : contre l’évaluation 
sanction.

- La suppression des notes

Usages attendus de l’évaluation

Moins d’évaluation pour une meilleure évaluation.

Elle doit être un soutien aux acteurs, et contribuer au progrès du système d’Enseignement Supérieur  
et de Recherche.

Illustrations concrètes :

- Motivations et gestion des carrières : promotions, primes, mobilités, formations…

- Adaptation  et  reconfiguration  des  stratégies  et  programmes  scientifiques  et 
pédagogiques.

Le lien évaluation/financement des établissements à revoir

- La  suppression des  notes  rompt le  lien performance/financement  du modèle  SYMPA 
(problème de leur suppression !)



- Le remplacer/réinventer travers un processus de négociation contractuelle renouvelé ?

L’évaluation des Enseignants-chercheurs

Reconnaître l’ensemble des activités des EC :

- Recherche et expertise,

- Enseignement  et  soutien  des  étudiants,  innovations  pédagogiques,  production  de 
contenus numériques

- Valorisation, coopération avec le monde économique

- Responsabilités administratives

- Diffusion et médiation vis-à-vis de la société

- Activités internationales

- Mobilités (vers international ou entreprise), formation continue

Les renseigner dans un rapport d’activité individuel type ?

Évaluation des enseignements : idées

- Une  méthodologie  cadrée  nationalement…  mais  adaptée  ensuite  par  chaque 
établissement

- Une  évaluation  s’appuyant  sur  un  « package »  de  méthodes  complémentaires : 
questionnaires d’évaluation, feedback des étudiants, indicateurs quantifiés, évaluations 
externes…

- Des objectifs variés

Évaluation des enseignements : usages

- Améliorer les cursus

- Valoriser l’investissement dans l’enseignement et la pédagogie de certains enseignants

- Enrichir les formations à la pédagogie grâce aux informations qui remonteraient par ces 
évaluations.

Points critiques qui vont conditionner les modalités de l’évaluation

- Comment assurer le lien entre évaluation des personnels/ des unités ? 

- Comment assurer le lien entre évaluation des formations des labos/des établissements

- Comment assurer le lien entre évaluation externe et évaluation en interne ?

- Quel grain pour l’évaluation des formations ?



- Comment et sous quelle autorité doivent être constitués les comités de visite ?

Quelle organisation pour l’évaluation ? 

Les axes du débat :

- Dissolution de l’AERES ?

- Réforme de l’AERES : modification des pratiques et/ou transformation du périmètre de 
ses missions ?

- Une structure nationale validant les procédures d’évaluation d’origine externe et servant  
d’appui méthodologique à l’évaluation faite en interne à l’initiative des acteurs.

Comment les structures existantes (CoNRS, CNU,…) doivent-elles contribuer à l’évaluation ?

Parole à la salle :

- Ne pas donner la même réponse en fonction des disciplines !

- Situation épouvantable des chercheurs sur redondance et multiplicité des évaluations – 
référence au discours de Serge Haroche du matin.

- Temps considérable… qui ne se transforme pas en budgets ! Une seule évaluation suffit, 
sachant l’importance de l’évaluation par les pairs (UMR).

- Problème  des  notes :  « ânerie »  de  Shanghai :  une  évaluation  doit  être  constructive. 
Nécessaire  de supprimer  l’AERES.  Problème :  nombre de couches  administratives  qui 
rendent la vie impossible !

- Principes et conditions de l’évaluation : désastre de ces dernières années. Nécessaire de 
parti  des  éléments  de  consentement  à  l’évaluation :  lien  direct  entre  évalués  et 
évaluateurs ; représentativité des évaluateurs (pairs, bien sûr, c’est le minimum ! mais 
aussi par des pairs qui ont trouvé la reconnaissance de leurs collègues par le biais électif  : 
Wissenschaftsrät en Allemagne : élus)

- Nécessaire de définir la finalité et les objectifs de l’évaluation : CNU s’est engagé dans 
une réflexion sur un service de conseil et d’aide à la réorientation des EC sur la base du 
volontariat.

- Derniers  critères  de  l’AERES  qui  n’ont  pris  en  compte  que  les  publications  et 
l’international… nécessaire d’entrer d’autres critères, transversalité, activité éducative,  
rôle dans la société, sinon mort de nos enseignements !

- Ancien  acteur  de  l’AERES  rectifie  certaines  données :  cahier  des  charges  consistait  à 
évaluer toutes les formations de l’agence, et évaluer l’ensemble des labos de la même 
façon.  Autres  évaluations  devaient  disparaître.  Pas  une couche supplémentaire  (forts 
désaccords dans la salle). Ne coûte pas plus cher que les anciennes évaluations.

- JD Vincent : « il y a une trop grande rupture entre les quelque heureux élus qui nagent 
dans le fromage, et dont vous faites partie, et les autres qui sont évalués »



- … moment de révélations sur l’AERES, qui ne contenait pas dans son cahier des charges 
l’évaluation des formations, qui ne contenait les notations que comme une option : a viré 
à l’autoritarisme. « rouleau compresseur » ; système qui verrouille tout : « quand on a eu 
A+,  on  aura  des  crédits,  et  pour  avoir  des  crédits,  il  faut  avoir  A+ » :  immobilité 
dangereuse.  Consensus  dans  la  salle.  Les  chercheurs  aiment  l’évaluation !  (Seule 
obligation statutaire : rendre un rapport d’activité). Revenir à des choses plus saines : 
supprimer l’AERES. Applaudissements.

- Réformons  l’AERES  pour  qu’elle  corresponde  aux  attentes.  Elle  a  servi  de  levier  en 
interne pour la gouvernance des universités, a suscité l’émulation…

- Proposition : créer une classe exceptionnelle des maîtres de conf : deux voies de carrière.

- Président AERES : Point 117 = ce que nous avons l’ambition de faire. Institution qui est 
capable  d’évoluer.  Budget  stable,  ente  15  et  16  millions.  Révérenciel  a  introduit  de 
nouvelles propositions sur l’enseignement. Rajouter au point 117 : manque un principe 
d’évaluation  conjointe  entre  enseignement  et  recherche.  15%  de  financements 
récurrents à la performance (Ang : 75%)

27 NOVEMBRE : PRÉSENTATIONS DES TRAVAUX DES ATELIERS DE LA VEILLE

ATELIER 3 – ORG. NATIONALE ET TERRITORIALE DE L’ESR ET ÉVALUATION

Rapporteur :  Roger Fougères

41 propositions / 20 soumises à la discussion

Réforme de l’institution universitaire

= introduire plus de collégialité

Paysage universitaire moins morcelé ; accroître visibilité

Nécessité de simplifier les outils de coopération universitaire

o Gouvernance

Proposition de la création d’un conseil de la vie étudiante ; refusée ; plutôt une commission au CEVU

Veiller à un équilibre harmonieux des pouvoirs entre président et conseils

Consensus sur nécessité de favoriser les liens entre formation et recherche : créer un statut d’élu 
dans les conseils.

Problème du rôle des composantes posé

Taille du CA : accroissement du nombre des membres (étudiants et BIATSS)

Manque d’une réflexion sur le périmètre électoral



Présence de personnels extérieurs non remis en question

Problème de leur responsabilité électorale

o « grande université »

Problème de nomination

Nécessité approuvée d’un cadre juridique commun qui tienne compte des spécificités locales

Inclueront universités, écoles, organisations de recherche

Rupture avec les PRES

Proposition de groupement de coopération scientifique

Suppression de la personnalité morale des Idex

o Ouverture au territoire

Reconnaissance  du  rôle  des  collectivités  comme  acteurs  à  part  entière  dans  la  définition  de  la 
politique : nécessité d’un dialogue stratégique entre coll et territoires

Obligation des Schémas 

Contrat global tripartite refusé ; plutôt contrats bilatéraux

Mettre en place une élaboration concomitante des contrats

Évaluation

o Considérations retenues :

Considérée comme nécessaire  si  elle  n’est  pas  bureaucratique,  et  qu’elle  reste  indépendante et 
constructive.

Ne doit pas adopter le même schéma selon les disciplines

Trop d’évaluation tue l’évaluation

o Organisation de l’évaluation

Pas de consensus sur la reforme ou la suppression de l’AERES

Réflexion doit être approfondie !

CCL : nouveau visage, plus simple, de l’ESR

Synthèse allusive de JD Vincent

Pouvoir discrétionnaire de l’AERES à réinterroger



Encore une machine célibataire, destinée à la seule jouissance de ceux qui l’utilisent.

Attention  aux  traditions  jacobines  de  l’État…  seule  instance  à  laquelle  se  fier,  puisqu’il  est 
paradoxalement moins accessible aux politiques que les régions et les collectivités.

ATELIER 2 - DONNER UNE NOUVELLE AMBITION À LA RECHERCHE

Rapporteur : Pierre Tambourin 

Deux parties : une cadrée par les propositions ; l’autre libre

Remarques : 

- trop d’oublis des ITA et des BIATOSS

- rédaction à simplifier !

Deux points fondamentaux :

- UMR, équipes d’accueil constituent les grilles de base de l’unité de recherche

- Respecter le temps de la recherche et la nec d’une recherche libre

 Absolue nécessité de renforcer le soutien de base de la recherche, donc limiter contrats.

ANR : revoir son fonctionnement et ses missions

- Aide aux JC, aux PME innovantes

- Actions dites blanches : allongement de la durée des contrats jusqu’à 5 ans (cohérence 
avec durée du doctorat ?)

- Phase expérimentale à lancer

- Attention à la montée insupportable de la bureaucratie dans la recherche

- Augmentation immense des CDD

- Problème de l’absence de rôle dans l’action nationale de la rech, déléguée à d’autres  
organismes

- Prop 48 : imposer une gradiométrie

Préciput à 30% : pas de réserves.

Stratégie : rôle de l’état, des agences…



- ANR doit être un opérateur qui applique

- Élaboration de la stratégie nationale : grands organismes de recherche ; industriels

- Nec de simplifier le système pour une plus grande lisibilité

- Confier cette réflexion stratégique à un haut conseil de stratégie nationale

Recrutement

- Comités de sélection

N’a pas à définir la stratégie de l’unité

Doit avoir une durée de vie plus longue

Doit aider à clarifier les projets d’équipe

- Rôle de la qualification

Réserves : crainte du retour au recrutement endogène si on la supprime

Rédaction d’un code, guide de bonnes pratiques sur le recrutement

- HDR

Discussions sur la suppression – pas de consensus

Difficulté qu’elle représente pour les chercheurs étrangers

Revoir, selon les disciplines, les missions réparties entre CNU et disciplines dans le recrutement

Carrières

- Salaires des Jeunes chercheurs

Oui mais augmenter tout le monde !

Inclure les ingénieurs

Dotation spéciale au moment de l’entrée ; mieux de la donner à l’équipe…

- Rapports d’activité, promotions, primes

Format unique ? mais missions très différentes

Opposition à toutes les primes par les syndicats…

- Évaluation

Moins : tous les 4-5 ans

Précarité

Doctorants non rémunérés



Recrutement massif de précaires sans contrats long terme serait dangereux pour la rech

ITA mieux repérés

Flou sur chercheurs post-doctorants

 Recrutement sans injection massif de postes serait catastrophique ; spécialement SHS et 
sciences du vivant.

 Grande ambition pour la recherche n’est pas compatible avec précarité de la jeunesse

Science – société

- Nécessaire coordination des organismes publics pour clarifier la position de l’ESR

Lire le doc < JP Bourguignon rapport Île-de-France à ce sujet.

- Place de la science et de la culture scientifique et les médias

- Demande des élus

- Éthique de la recherche : chartes

- Entreprises : nombreuses propositions autour du CIR (cf doc de JP Berson sur évaluation 
du CIR)

Grand témoin : Eva Pebay-Peyroula

Dualité entre individualisme et collectivité en rech, qui a besoin d’un équilibre subtil entre les deux.

Facteurs qui poussent vers l’individualisme : mode d’évaluation, mode de financement et gestion des 
carrières (analysées comme beaucoup trop cloisonnées – critères d’appréciation pour une promotion  
peu diversifiée sont très favorables aux hommes).

Besoin d’un minimum de CDD, notamment pour les post-docs – doivent ouvrir vers autre chose.

Favoriser  les  regroupements  autour  d’un  leader  scientifique ;  élément  clé  sera  évaluation  des 
chercheurs.

ATELIER 1 – RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

Rapporteur : Claire Guichet

« il faut en finir pour que l’investissement pédagogique soit un acte militant »

Encourager la logique de travail en équipe, grâce à des projets perso non tutorés

Pédagogie



Former les enseignants à la pédagogie

Généraliser les stages dès la licence

Numérique

Bac pros : accès aux IUT et STS

Spécialisation progressive à Bac +3

Scepticisme du info Bac -3 si pas plus de lisibilité

Rééquilibrer les financements

Vie étudiante

Évidences : aide au soin, logements : sécuriser socialement.

Déployer la demi-part fiscale

Infos sur santé : chèque santé à développée ; accès au tiers payant ; centres de santé

Accueil des étudiants étrangers

Échec Campus France

Volonté de réaffirmer le réseau des œuvre universitaires (Crous : guichet unique)

Vie associative et culturelle : gage d’intégration, de socialisation et de réussite.

Un  consensus :  échec  ne  dépend  pas  de  la  responsabilité  individuelle ;  « les  réponses  seront 
collectives et tous ensemble »

Grand témoin : Yves Coppens

« Monsieur Mondocteur »/ « Madame Madoctrine »

Trouver des passerelles

- Lycée-fac

- Aller à l’encontre des blocages dans les filières : meilleure information nécessaire

- Méconnaissance des codes entre différentes formations ;  ex :  formation à la  prise de 
notes.

- Chercheurs qui cherchent… et qui ne font pas forcément d’enseignement s’ils ne sont pas 
bons.

- Salaires pas attractifs



Pédagogie

- Déficit d’apprentissage

- Moyens à lui donner ? nouvelles technologies

Place des étudiants dans les instances

Politique sociale & étudiants étrangers

SYNTHÈSE PAR VINCENT BERGER

Jeunesse

2,8 M d’étudiants aujourd'hui

Posture du sens critique, de la curiosité, de la liberté, du doute.

La recherche, c’est le sens critique institutionnalisé.

Attention à l’ « éthique de la communication » Habermas

Enjeu économique considérable

ESR préparent à l’insertion dans la vie pro et dans la prose du monde…

Enjeu de la réussite de toutes et tous

- Liens entre le secondaire et le supérieur ; manque encore de lisibilité ; Projet bac 63 Bac 
+3 : mobilités doivent être encouragées, mieux coordonner les programmes, associations 
doivent aider. Lycéens incités à suivre un cours à l’université.

- Simplifier les intitulés de licence ; compétences, connaissances acquises à clarifier.

- Mettre  en  place  un  service  d’orientation  à  l’échelle  régionale,  conçue  comme  le 
territoire  d’orientation.  Attention  spéciale  apportée  aux  étudiants  en  situation  de 
handicap.

- Élargissement du socle disciplinaire en licence :  orientation  progressive  en licence 1.
(Seulement 20% d’échec en licence à la différence des 30% européens…)

- Réforme des études de santé. Différentes possibilités envisagées.



- Bac pros : 2% de chances d’obtenir une licence générale en 3 ans.

Les orienter dans les filières conçues pour eux ! Un grand nombre de places doit leur être réservé. Le 
recteur doit diriger les affectations. Détection rapide des échecs.

Valorisation des expérimentations : alternance, apprentissage… VAE

- Développer les passerelles

- Formation  des  EC  à  la  pédagogie ;  recherche  sur  la  pédagogie  dans  le  supérieur ; 
participation de tous les enseigneurs (sic) à l’enseignement en licence.

- Nouveaux outils pédagogiques, notamment numériques. 

o Rupture  du  rapport  à  la  connaissance. Pertinence  d’un  cours  magistral 
aujourd'hui ?  comment  se  repérer  à  l’intérieur  de  cet  immense  marché  aux 
puces ? enseigner désormais le « savoir savoir » : mutation de l’ESR où le rapport 
direct entre enseignant et étudiant devra être valorisé.

o Suivre  l’impulsion  des  universités  qui  mettent  leurs  cours  en  ligne.  Là  est  la  
révolution en marche. Possibilité dans quelques années d’être diplômé d’Harvard 
sans avoir quitté Toulouse. Non plus la fuite des cerveaux mais le détournement 
des cerveaux qui se produira si la France ne s’y met pas.

 Grande initiative nationale pour le développement de l’ESR en ligne. Nécessité que les 
sciences humaines nous informent sur le déplacement du lien social,  redéfinition des 
acteurs. Importance de l’analyse des SHS dans cette perspective.

- Amélioration  de  la  vie  étudiante : rupture  dans  le  système  d’aide  financière  aux 
étudiants est nécessaire. Il faut simplifier les procédures d’attribution des bourses, et  
mettre en place une allocation. Problème essentiel de la santé des étudiants (expérience  
du  chèque  santé  très  positive :  à  prolonger).  Immobilier :  parc  à  multiplier.  Emplois 
étudiants dans les universités (étudiants en Masters comme tuteurs de licence).

Mettre en œuvre un agenda stratégique 

Via Agences et office parlementaire de [gestion stratégique]

Mettre en marche les équipes de rech pour participer à l’espace européen de la rech

Nous devons montrer à la nation que l’investissement dans l’ESR est intelligent.

Utiliser le CNRS – développer l’interdisciplinarité ; résorber la rupture entre enseignement supérieur 
et recherche.



Sécuriser les partenariats organismes de recherche/universités ;  UMR ont besoin d’être soutenus : 
demande de renforcement des moyens en général. 

Carrières des Jeunes chercheurs doivent être revalorisées. Titularisation des CDD (Loi 12 mars 2012) ; 
plan pluriannuel de recrutement demandé. Emplois pérennes ; limitation des recours à emplois à 
durée déterminée : organismes devront rendre des comptes. Responsabilité des établissements et 
non seulement de l’ANR dans l’attribution de contrats précaires : « chacun doit balayer devant sa 
porte ».

Doctorat : limiter le nombre de thèse par encadrant ; diplôme phare ; que toutes les ED développent 
des  modules  de  formation  variés.  Interaction  avec  les  entreprises :  élargir  les  débouchés 
professionnels ;  reconnaître à sa juste valeur le diplôme le plus haut de gamme. Rapprochement 
écoles/entreprises : développer les thèses. 

HDR : accroissement de l’inégalité entre femmes et hommes, empêche de reconnaître l’encadrement 
de thèse et favorise le mandarinat. Mais pas de consensus sur sa suppression. Revoir l’encadrement  
des doctorants sur d’autres bases.

Qualification :  possible de la  supprimer à condition de trouver des conditions de compensations 
contre les dérives de localisme.

Simplifications

Concurrence et logique libérale s’est instaurée au détriment de la cohérence du service public ; il faut 
simplifier le système et privilégier la coopération entre les acteurs

Financements :  rééquilibrage  entre  financements  de  base  qui  doivent  être  réévalués,  et  
financements sur contrats. Limiter le taux d’échec dans les appels à projet. Allonger la durée des 
contrats et limiter la prolifération des projets.

Limiter le temps perdu : alléger le temps de soumission aux projets. Désormais en deux temps : 1ère 

étape légère sans budget ; conserver les appels à projet blancs.

« mikado institutionnel » pour désigner cette complexité institutionnelle !



Propositions 

- Que alliances qui ont un rôle important de simplification et de clarification du paysage de 
la recherche restent des organismes légers, sans personnalité morale, avec des missions  
claires

- Grille  de  base :  unité  de  recherche ou  UMR  (terme  d’« équipe  d’accueil »  n’est  pas 
valable)

- Suppression  de  toutes  les  nominations  type  Idex,  Labex,  etc. :  « groupement  de 
coopération scientifique ». Les Labex ne sont que des projets parmi d’autres.

- Cohérence :  rôle de tutelle  du ministère,  chargé du pilotage des différents  acteurs  à 
l’international ;  écoles  et  agences  diverses  et  variés  doivent  se  coordonner.  Rendre 
effective la coopération ministérielle.

- Limiter  les  personnalités  morales ;  simplifier  les  montages juridiques (ex  Idex  qui  ne 
sauraient être autonomes ; le but est de faire coopérer)

Excellence

- Son essentialisation a été exagérée !  elle  pose un réel  problème d’évaluation,  et  elle 
évolue dans le temps : elle concerne des projets et des résultats plus que des individus : 
« il est temps de se réapproprier l’excellence ». Son arbitrage est difficile, notamment 
pour les humanités ! L’excellence est vivante, dynamique, hasardeuse et insaisissable : 
elle ne saurait être une rente, elle ne peut être un lieu circonscrit dans l’espace de la  
recherche.

- « il n’y a pas de chemin vers l’excellence, l’excellence, c’est le chemin » : État ne doit pas 
stimuler l’excellence comme il l’a fait, jusqu’à la dégradation des relations de travail. 

- Stimuler  la  coopération  entre  les  acteurs :  passe  par  la  « sincérité  budgétaire ». 
Consolider les comptes sur chaque site et chaque région. Bilan public nécessaire. Équité 
territoriale. Mettre en cohérence les systèmes d’information et de gestion.

- Véritable préciput de manière à reconnaitre les coûts réels, et stimuler la solidarité entre  
les labos.

- Que la totalité des activités soit renseignée dans un rapport individuel  type :  que les 
charges de travail diverses, complémentaires, soient comptabilisées : vers la réalité de 
l’activité.

- Classes  prépa  invitées  à  coopérer  avec  les  universités :  étudiants  de  prépa  jamais 
confrontés aux enseignants-chercheurs !

- Recherche publique = 1,4 points de PIB ; très bas par rapport à OCDE

Coopération avec acteurs du monde économique

- Labos communs publics-privés



- Crédit  impôt  recherche  (incitation  PME,  financement  doctorat-entreprise,  accueil 
doctorants)

- Faciliter les mobilités entre public et privé

- Stimulation des rapports entre les deux est toujours fructueux

Interactions science- société

Encouragement de tous les projets de visibilité scientifique

Gouvernance

Graves  déficiences  de  la  loi  de  mars  2006  sur  la  création  des  PRES :  Malgré  un  cadre  législatif 
inadapté, puisque la LRU ne convient pas à de grandes structures, 26 PRES existent à ce jour. Ce sont  
là des regroupements très nombreux, nés pour offrir un meilleur service public.

Proposition 108 sur les « grandes universités » 

(NB : Pas de consensus sur cette appellation, à reformuler ; mais l’appellation de PRES est illisible)

Objectif des grandes universités n’est pas la concurrence mais la collaboration : devront inclure la 
collégialité et démocratie.

Création d’un cadre légal adapté ; conseils élus ; permettra l’association d’organismes et la mise en 
œuvre  d’un  principe  de  subsidiarité.  Continuum  de  statuts  possibles.  Universités  qui  
contractualiseront avec l’État. 

= Universités de taille régionale qui ont vocation à contractualiser avec les collectivités et notamment  
les régions. 

Attention il ne s’agit pas d’une régionalisation de l’ESR ! intégration au territoire. Mais statuts restent 
nationaux.

Schéma régional nécessaire.

Possibilité que l’université signe un contrat tripartie avec État et collectivités avait été soumise, mais 
n’a pas obtenu de consensus. La prédominance du rôle de l’État a été rappelée. Ce sera donc un  
contrat  bipartite  principal,  auquel  se  rajouteront  les  autres  instances  appelées  à  participer  à  la 
stratégie universitaire.

International

- Visibilité à accroître

- Favoriser les initiatives de mobilité, de codiplomation…

- Situations transfrontalières à soutenir.



Corriger LRU

Notamment les principaux éléments critiqués : la place du président et le seul pouvoir au CA.

 Aller dans le sens de la collégialité et la démocratie

- Pouvoirs  confiés  au  président  arrêtés  2009  et  2010  sur  gestion  des  carrières  seront 
confiés à un conseil élu.

- Possibilité de destitution du président en cas de crise grave

- Pouvoirs de décision stratégique rendus au CS

- Décisions formations et vie étudiante uniquement au CEVU

- Deux conseils  académiques se  réuniront  de manière  à  rendre  évidente la  cohérence  
entre stratégie de recherche et de formation

- Refus de la création d’un conseil de la vie étudiante.

- Composition du CA doit faire l’objet d’une réflexion – à approfondir.

- Élection du président : laisser plusieurs scénarios à l’arbitrage de la ministre. 

Evaluation

Se méfier de l’escalade de l’engagement

Bases :

- Indispensable pour nous présenter devant le  contribuable et  pour faire progresser  le  
service public

- Doit concerner tout le monde et toutes les missions et toutes les formations (en lien avec  
labo), tous les établissements

- Doit être indépendante, en accord avec principes déontologiques internationaux

- Simplifier et alléger les procédures actuelles

- AERES ? suppression des notes pour faire place à des avis motivés.

Avenir ? indécidable encore (remous dans la salle !)

- Essentiel d’évaluer les enseignements.

CCL : deux grandes idées

- Coopération

o Simplification du mikado institutionnel

o Sincérité budgétaire

o Partenariat avec les entreprises



o Participation des régions

o International

o numérique

- Responsabilité sociale de l’ESR

o Égalité homme femmes

o Résorption de la précarité

o Conditions de vie et de santé des étudiants

o Étudiants en situation de handicap

o Désir de partager les choix scientifiques avec tous et toutes

Absences notées :

Formation des maîtres

Immobilier étudiant

Étudiants empêchés (en prison)

Assises = 1ère étape pour renouer la confiance.

« les assises se terminent, le temps de l’action commence »

Action de tous ; projet d’avenir

CONCLUSION PAR GENEVIÈVE FIORASO

Discours impromptu, justifié par la créativité et l’esprit d’innovation de l’organisation.

Remerciement chaleureux au comité de pilotage. Haroche. Rapporteurs territoriaux.

« La méthode a changé : aux effets d’annonce, nous avons préféré le travail de longue haleine. »

Arrivée  au  ministère :  situation  dégradée  tant  sur  le  plan  financier  que  dans  les  problèmes 
démultipliés de précarité.

Situation en contrepoint total avec l’annonce qui avait été faite de l’action de ce ministère.

Clore sur une note positive : consensus sur 

- Réussite licence (conditions de vie ; bacs pros ; numérique au fondement de l’innovation 
pédagogique, alternance)



Ne  pas  oublier  la  difficile  harmonisation  entre  culture  jacobine  et  revendication  de  l’initiative 
girondine…

- Deux critères prioritaires des arbitrages futurs :

o  ESR engage l’avenir des jeunes : c’est une mission d’intérêt général, projection 
dans l’avenir de la société toute entière. Tous les étudiants, quel que soit leur 
milieu ou leur filière : excellence pour tous : c’est une exigence et non un clivage.

NB :  Jeunes  chercheurs :  attirer  les  jeunes  vers  ces  métiers ;  notamment  les  femmes.  Parité  en 
dégradation dans les organes de gouvernance.

o Préserver la vitalité des écosystèmes locaux + vision stratégique européenne.

Être présent à l’Europe ; exigence de construction. Visibilité a baissé ces derniers temps

« soyons européens pour être visibles à l’international »

Souci d’efficacité, de justice, et de réelle projection dans un avenir commun.
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