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Évaluation des chercheurs et des enseignants-chercheurs en sciences 
exactes et expérimentales : les propositions de l’Académie des sciences  

 
 
 À la lumière des réactions à la loi LRU (Libertés et Responsabilités des Universités) et au décret 
du 23 avril 2009, l’évaluation individuelle en France dans l’enseignement supérieur et la recherche est 
trop souvent ressentie comme une sanction, alors qu’elle devrait être considérée par les évalués comme 
une opportunité. Dans ce contexte, l’Académie des sciences a adopté un rapport*, à la fois critique sur la 
situation actuelle, et force de propositions pour l'avenir.  
 

Cinq propositions principales sont avancées : 
-- une compétence et une éthique incontestées des évaluateurs. L'Académie des sciences souhaite qu'on 
impose aux évaluateurs de garantir par leur signature l'absence de tout conflit d'intérêt, direct ou indirect. 
Elle suggère de raccourcir à 3 ans le mandat des évaluateurs, avec renouvellement des comités par tiers 
chaque année;  
-- de meilleurs critères pour l'évaluation "quantitative". Les indices actuels de mesure par les publications 
scientifiques (bibliométrie) sont nécessaires mais imparfaits et inégalement adaptés à chaque discipline. 
Ils doivent rester un simple appui à l'évaluation qualitative ;  
-- une évaluation directe par les pairs. Eux seuls peuvent juger de la qualité, de l'originalité et de la 
pertinence des travaux, notamment lors d'un recrutement. Une admissibilité sur dossier donnerait le temps 
nécessaire à une audition prolongée des meilleurs candidats, effectuée par des pairs de nationalités et 
d'horizons divers, attentifs aux autres critères de notoriété et aux applications éventuelles. 
-- l'évaluation de l'enseignement, de l'encadrement et des travaux d'intérêt collectif. Ils se prêtent à une 
appréciation plus locale, intégrant l'avis et le devenir des étudiants. L'Académie souligne qu'en sciences 
exactes et expérimentales, recherche et enseignement se nourrissent l'un de l'autre. 
-- une action suivie d'effets. Pour éviter la démotivation des évaluateurs comme des évalués, l'Académie 
des sciences souhaite que toute évaluation approfondie, menée selon des règles transparentes, ait des 
conséquences significatives : promotion ou évolution de carrière. 
 
* « L'évaluation individuelle des chercheurs et des enseignants-chercheurs en sciences exactes et expérimentales ». 
Ce rapport résulte de la réflexion d'un groupe de travail coordonné par Jean-François Bach, Secrétaire Perpétuel de 
l'Académie des sciences, et animé par Denis Jérome et Christian Dumas, Membres de l'Académie des sciences. Il a 
été porté mercredi 8 juillet à la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Madame Valérie Pécresse. 
 

39 pages, résumé, recommandations et annexes inclus. En pièce jointe et sous ce lien.  
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