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!uel CNRS pourrait-on avoir 3

!e troisi(me o+us d!une série annuelle2 3 !a
re45er45e et l!innovation en 7ran4e 82 vient
de +ara9tre:1<= >et ouvra?e anal@se les 45an-

?ements B l!Cuvre dans le s@st(me DranEais de
re45er45e et d!innovation :F7GH<= IJ sont nos
nouveauK re+(res au milieu de toutes 4es stru4-
tures ou si?les nouveauK:2< :+Mles de 4om+étitivité2
Dondations2 NOG2 NPGPF2 QGPF2 GRGNS< Tue 
le 3 Qa4te +our la re45er45e 8 de 2006 a Dait a++a-
ra9tre W Xuels ?enres d!a4teurs nouveauK seront 4es
3 universités autonomes 8 dont la 3 !oi d!autonomie
des universités 8 de 200Y +ré+are l!av(nement W

>es réDormes +assent sous silen4e le rMle du
>OGF= >ertes2 il est évident Tue sans transDor-
mations2 il serait 4ondamné : un or?anisme dont
[0 \ du ]ud?et est 4onsa4ré auK dé+enses de
+ersonnels est +aral@sé ^ réa4tivité 5andi4a+ée2
4a+a4ité d!entre+rendre amoindrie= Qas ]esoin de
dis4ours +our Duir 4ette réalité : il s!a?it d!une loi
aussi Dorte Tu!une loi +5@siTue= >et or?anisme Tui
a tant a++orté au 4ours de ses Y0 ans d!eKisten4e2
s!il doit _tre reDondu +our une mission de +remi(re
im+ortan4e2 il ne Daut surtout +as le dé?rader=

F!il @ a une 4onstante dans l!5istoire du >OGF2
4!est ]ien Tu!il est tro+ 4ou+lé auK universités +our
se réDormer si elles ne se réDorment +as= Rournons
don4 le +roje4teur vers les universités= !e 4onteK-
te d!aujourd!5ui2 de réDormes 3 révolutionnaires 82
est  3 uniTue 8 et la réDorme ré4ente du F7GH
introduit les universités B un Dormida]le ]oulever-
sement= !a 3 lo?iTue 4ontra4tuelle 8 doit se 
su]stituer B la lo?iTue 4entralisée si +roDondément
an4rée : le soutien de l!atat :mais total : +ersonnel
et immo]ilier2 4omme re45er45e et ensei?nement<
sera totalement réévalué tous les Tuatre ans et se
4onstruira B 45aTue eKamen autour d!une +olitiTue
s4ientiDiTue2 d!une +olitiTue de ressour4es 
5umaines et d!une +olitiTue Dinan4i(re= >ette
lo?iTue rendra +ossi]les des initiatives ori?inales
de re?rou+ements institutionnels2 ?éo?ra+5iTues
ou t5ématiTues b des Dinan4ements vont se diDDé-
ren4ier b des 5iérar45ies a++ara9tre entre éta]lis-
sements= Xuels 45an?ements 4ulturels c Des
mo@ens devront _tre réalloués en Don4tion des
évaluations : 4omment Daire W

!es universités devront don4 devenir 3 o+éra-
teurs de re45er45e 8 et lB2 toute une ?énération
s!es4laDDe= 3 Elles n’en sont pas capables ! 8 dit-on
:B l!université 4omme ailleurs<= Nlors2 4e 3 nou-
veau F7GH 8 : totalement irréaliste W Fi l!on s!en
tient B l!o]servation de ses +remiers +as2 on +our-
rait le 4raindre : dé4isions +arDois atterrantes des
3 4ommissions d!eK+erts 8 dans l!attri]ution des
mo@ens2 inTuiétudes devant le re4rutement de

45er45eurs de statuts +ré4aires :on en 4om+terait
aujourd!5ui +r(s de 10 000< Tue 45aTue année
ra++ro45e d!une ?al(re2 4onDis4ation de la res+on-
sa]ilité d!orientation et d!évaluation de la
re45er45e Dondamentale +ar des a?en4es tr(s
4ontestées=

eais Daisons la +révision :4ertains diraient 3 le
r_ve 8< Tue les réDormes des éta]lissements vont
réussir= Xui ne voit +as Tue reste un manTue
]éant : 4elui d!un o+érateur national en re45er45e
Dondamentale W >!est lB la +la4e Tui revient 3 natu-
rellement 8 B un >OGF du Dutur= Fes relations
ave4 les universités devenues autonomes seront
4om+l(tement redéDinies 4ar il n!aura +lus la 
res+onsa]ilité d!a44om+a?ner dans le détail la
4onduite de leurs la]oratoires= Qar le transDert des
+ersonnels et des 45ar?es 4orres+ondantes auK
universités devenues 3 o+érateurs de re45er-
45e 82 il retrouvera une stru4ture Dinan4i(re assai-
nie= !e ?ouvernement2 atta45é au su44(s du
F7GH2 aDDe4tera lB la +art né4essaire des 4rédits
dé?a?és +our la réDorme= !e >OGF sera alors en
mesure de se 4onsa4rer B une +olitiTue nationale :
5armonisation des +olitiTues des a4teurs universi-
taires b 4réation et mise B jour des inDrastru4tures
s4ientiDiTues lourdes d!intér_t national ^ tant il est
vrai Tue le soutien de la re45er45e +ar +rojet 
solli4ite les la]oratoires eKistants mais n!en 4rée
+as s!il en manTue b o+ération s4ientiDiTue d!un
nom]re restreint de la]oratoires :+ro+res< ou
4entres de re45er45e straté?iTues +ar leurs t5é-
matiTues2 leurs +artenariats ou leurs 4olla]ora-
tions= Pn 45imie2 +ar eKem+le2 il +ourrait s!a?ir
d!o+érations 4ommunes ave4 des a4teurs indus-
triels ou d!instituts euro+éens=

fn >OGF du Dutur autour d!une telle mission na9-
tra-t-il réellement des réDormes a4tuelles W !a +u]li-
4ation2 en o4to]re 200[2 d!un nouveau lo?o +our le
>OGF :Tui a++ara9t sur la 4ouverture de L’Actualité
Chimique< est B 4et é?ard déran?eante +uisTu!on
ne doit +lus le 3 dé4liner 8 :4e n!est +lus 3 >entre
Oational de la Ge45er45e F4ientiDiTue 82 4!est
3 >OGF 8<= !a 4ondition +our Tue 4ette renaissan-
4e voie le jour2 alors Tue les +rin4i+es Duturs im+o-
sés au milieu a4adémiTue sont auK anti+odes de
4euK Tui l!im+r(?nent aujourd!5ui W !aisser du
tem+s +our la maturation des a4teurs ^ ]eau4ou+
d!années ^ ave4 +atien4e2 res+e4t2 4ontinuité=

Paul Rigny
Géda4teur en 45eD

:1< g= !esourne2 D= Gandet2 FutuRIS 2008, La recherche et
l’innovation en France2 Idile ga4o]2 7889=

:2< N?en4e Oationale de la Ge45er45e :NOG<2 N?en4e d!ava-
luation de la Ge45er45e et de l!Pnsei?nement Fu+érieur
:NPGPF<2 QMles de Ge45er45e et d!Pnsei?nement Fu+érieur
:QGPF<2 Géseau R5ématiTue de Ge45er45e Nvan4ée :GRGN<=


