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Recherche scientifique : propositions de l'Académie des sciences 
 

Au cours de sa séance du 13 février 2007, l'Académie des sciences a fait des propositions 

pour la recherche scientifique au cours du prochain quinquennat. Le texte adopté est joint. 
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE :  
PROPOSITIONS DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES 

 
 
Ce n’est qu’au prix d’efforts permanents de ses meilleures équipes de recherche que la 
science française continue à maintenir l’influence et le rang qui sont les siens dans de 
nombreux domaines scientifiques. On assiste depuis plusieurs années au départ, sans retour, 
de chercheurs et d’universitaires de toutes disciplines et parmi les plus brillants, vers des pays 
étrangers ou des entreprises internationales où ils  trouvent des conditions de travail, une 
liberté d’initiative, un niveau de rémunération et une reconnaissance par la société, très 
supérieurs à ce que leur offre la France. Le recrutement de cadres scientifiques par les 
entreprises françaises est en régression. 
 
Il y a urgence. Notre indépendance nationale, notre vitalité économique et notre vocation 
culturelle, dont la science fait désormais partie intégrante, dépendent directement de 
l’excellence de notre enseignement et de notre recherche. Dans un monde en changement 
incessant, le système français complexe, rigide, éparpillé, est entravé dans sa dynamique. 
 
La France doit maintenir sa vocation de recherche fondamentale au plus haut niveau. La 
qualité du transfert de la recherche publique vers la recherche industrielle qui conditionne 
notre économie peut certes être évaluée par des indicateurs financiers comme les redevances 
de brevets ou les contrats  industriels, mais elle se mesure surtout par l’établissement d’un 
tissu perméable de compétences et d’emplois allant de la connaissance fondamentale à 
l’application industrielle. 
 
L’Académie des sciences propose 5 ordres de mesures : 
 
- Il faut donner un souffle nouveau à la recherche dans la plupart des universités aujourd’hui 

en grande  difficulté, réformer et évaluer la pertinence et la finalité de leur gouvernance 
scientifique en vue de créer les conditions de leur autonomie. Il faudra progressivement 
rapprocher les statuts, les moyens et l’évaluation des chercheurs et des enseignants-
chercheurs, avec un allègement très significatif des charges d’enseignement pour les 
meilleurs enseignants-chercheurs, tout en maintenant la qualité indispensable de notre 
enseignement supérieur. 

 
- Il faut rehausser de façon majeure l’attrait des carrières de chercheur, en particulier pour les 

jeunes, de plus en plus séduits par des professions plus gratifiantes, notamment les 
ingénieurs issus des Grandes Écoles et les médecins. Cela concerne autant l’autonomie 
scientifique qui leur est  accordée que les salaires, notoirement insuffisants comparés à ceux 
des grands pays voisins, les moyens en personnel, en équipement et en fonctionnement. 

 



- Il faut améliorer les conditions de recrutement, le suivi des carrières et les moyens de travail 
des chercheurs et des enseignants-chercheurs, qui ne tiennent pas assez compte des mérites 
scientifiques. Une marge de manoeuvre importante a été introduite par la création de 
l’Agence Nationale de la Recherche qui finance des projets d’équipes sur la base de 
l’excellence, particulièrement des projets « blancs » non finalisés qui garantissent la liberté 
et l’originalité de la recherche. Cela ne doit cependant pas  aller à l’encontre des politiques 
scientifiques des grands organismes de recherche. 

 
- Il faut veiller à l’objectivité et à la qualité de l’évaluation réalisée par des experts 

indépendants et s’assurer de la mise en application des décisions qui devront en découler. 
 
- Il faut enfin proposer des mesures nouvelles pour inciter chercheurs et entrepreneurs à 
collaborer de façon plus approfondie et leur permettre de passer provisoirement ou 
définitivement d’un monde à l’autre. Ces mesures seront néanmoins de peu d’effet si elles ne 
sont pas associées à une augmentation des budgets de recherche des entreprises. Elles devront 
également se traduire par une forte incitation au recrutement de scientifiques issus de la 
recherche dans les entreprises, y compris au sein de leurs directions, en donnant la place 
qu’ils méritent aux titulaires d’un doctorat.  
 
Beaucoup de ces propositions ne pourront aboutir sans une augmentation majeure du budget 
de la recherche publique associée à une indispensable simplification des procédures 
administratives. Au-delà de cet effort budgétaire et structurel, la future équipe au pouvoir 
devra avoir l’audace et le courage de définir une politique scientifique d’envergure. C’est à ce 
prix que la France maintiendra sa place dans la compétition, aux plans européen et 
international. 
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