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!e mandarin *clair* et la .rime administrati0e

!n se penchant sur le demi-si2cle que le profes-
seur 6acault a consacré à la chimie bordelaise,
qu!il a contribué à placer au premier niveau, on

voudrait trouver un qualificatif à la hauteur< =n serait
peut->tre tombé sur le mot de ? mandarin @ si celui-ci
n!avait été disqualifié en 19CD< Euarante ans apr2s, on
peut tout de m>me dire que cette disqualification est
largement le fruit d!un amalgame< Ce qu!on n!a pas
pardonné au ? mandarin @, c!est qu!il avait du pouvoir,
et m>me un double pouvoir< C!est lui qui fiHait les
orientations scientifiques de ses collaborateurs, gui-
dait leurs travauH à travers les difficultés etI évaluait
leur qualité scientifique< Jl n!K a probablement pas tant
à redire à ces activités L d!ailleurs les récits des cher-
cheurs sur leurs débuts les montrent souvent attachés
de faMon tr2s profonde à leur ancien directeur et mani-
festent souvent un respect considérable au ? patron @< 

Nais les ? mandarins @ avaient aussi, à un deuHi2me
niveau, un pouvoir collectif dans l!institution Oobtenir
des moKens et des postesP, et dans cette tQche, cha-
cun Rouait son Reu< Certains, comme Adolphe 6acault,
construisaient une Tuvre, bien conMue, bien conduite,
pour qu!elle dure pour le bien de la science< Jl a ainsi
développé cette remarquable chimie phKsique de
BordeauH en attirant les meilleurs dont plusieurs
s!eHpriment dans ce numéro, à commencer par la belle
personnalité de Vacques Voussot-Wubien qui nous a
quittés l!année derni2re X ce qu!on ne réalise encore
pas vraiment tant il était Reune de caract2re< Nais
ailleurs, dans l!université en général, d!autres ? man-
darins @, moins talentueuH, poursuivaient des buts
plus égoYstes et ont disqualifié le concept de ? manda-
rin @< Eue cela n!emp>che pas de reconnaZtre
l!efficacité d!un sKst2me qui permettait à une person-
nalité éclairée de construire la meilleure qualité pour
les générations futures< Bien s[r, il n!est pas question
de dire qu!on ne construit plus auRourd!hui, mais à
regarder de pr2s : quel gain d!efficacité et quelle 
pertinence quand un Adolphe 6acault est en mesure
de prendre les choses en mains !

Ce petit retour sur l!institution d!antan Rette une lumi2-
re crue sur les ReuH de l!évaluation de la qualité scien-
tifique auRourd!hui : on dirait que par la création de la
prime d!eHcellence scientifiqueO1P Obravo pour le termeP,
le mandarinat laisse place au bKzantinisme< Jl faut 
plusieurs décrets et notes d!eHplications du Ninist2re
pour entrevoir le sKst2me qui se met en place pour les

chercheurs< Wepuis plusieurs années, les ensei-
gnants-chercheurs peuvent bénéficier, sous condition,
d!une ? prime @ de recherche Odite d!encadrement doc-
toralP< _Kmétrie, sKmétrieI on ouvre auH chercheurs
la possibilité d!une prime équivalente s!ils font de
l!enseignement< Bravo L on avance dans un obRectif
tr2s ancien : encourager les chercheurs à s!impliquer
dans les activités d!enseignement X c!est positif< 

Nais cette logique n!est pas suivie de faMon pure :
ainsi si vous >tes ? Rugé bon @ scientifiquement, vous
avez la prime mais vous pouvez vous faireI dispen-
ser d!enseignement O!P< !t si vous >tes médaillé du
C`R_, vous avez la prime X enseignement ou pas< !t
qu!est-ce que le ? Rugé bon @ b La lecture des décrets
montre qu!une grande latitude est laissée auH établis-
sements pour le décider mais qu!une ? instance natio-
nale @, composée de d3f professeurs, surveille le 
processus< 

6as tr2s communicant, dirait-on, mais des éclaircisse-
ments viendront s[rement< Cependant, un point fait
que le bQt blesse vraiment : ce sKst2me, subreptice-
ment et certainement sans que cela ne résulte d!un
dessein, détruit la notion de ? médaille C`R_ @ telle
que vécue tr2s positivement depuis les origines< Car
ce n!est pas ? une prime @ que les lauréats de
l!eHcellence scientifique vont recevoir, c!est un consé-
quent complément de salaire pour de nombreuses
années Opar périodes de quatre années renouve-
lablesP quelle que soit leur activité< Les vives réactions
d!un médaillé d!argent pr>t à sacrifier sa récompen-
seO2P, les motions des sections du Comité national de la
recherche scientifique, qui soulignent le coup qu!on
porte de facto à l!esprit d!équipe au sein des labora-
toires, montrent que ? l!instance nationale @ n!a pas de
temps à perdre pour définir vite des r2gles comprises
et respectées< _inon gare ! Jls ne seront peut->tre 
pas loin les slogans ? prime à l!eHcellence b ou prime
à la casse ! @
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