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Les chercheurs se méfient des
financements sur projets

L’

une des évolutions récentes frappantes du système
de recherche français est
le passage de financements essentiellement récurrents — les laboratoires reçoivent chaque
année une somme globale
— à un financement partiellement
sur projets : des crédits sont alloués
à de petites équipes, généralement
pour trois ans, pour un projet préalablement évalué et sélectionné. Ce
mode de financement a fait ses
preuves à l’étranger et s’est largement généralisé à partir de l’exemple original de la National Science
Foundation (NSF) aux États-Unis,
c’est également ainsi que fonctionne l ’European Research
Council (ERC), depuis sa mise en
place en 2006.
L’évolution française n’est pas trop
brutale. Elle a aussi préservé les financements récurrents des laboratoires, dont les budgets de fonctionnement ont donc nettement
augmenté depuis 2005. Une partie
de la communauté scientifique reste
pourtant ambivalente à l’égard des
nouveaux financements sur projets,
ce qui mérite d’être expliqué.
Les financements sur projets ont
l’avantage d’être incitatifs : les efforts des chercheurs reconnus sont
récompensés. Ils sont libérateurs
pour les jeunes chercheurs qui, si
leurs projets sont sélectionnés,
peuvent construire leurs équipes
et développer leurs thématiques en toute indépendance.
Ils sont dynamisants car ils
donnent plus de poids aux
chercheurs actifs, et moins
à ceux qui doivent leur influence à leur rôle dans
l’appareil ou à leurs relations. La principale critique à leur encontre est que
des financements courts et
des évaluations trop fréquentes seraient néfastes aux recherches originales et profondes. Cette
objection résiste pourtant mal à
l’observation : l’essentiel des prix
Nobel va à des chercheurs ayant fait
carrière dans un système de financement sur projets.
L’équilibre interne aux laboratoires
peut expliquer les préventions de
certains scientifiques vis-à-vis des
financements sur projets : ceux qui
ont atteint au cours des années une
position centrale, localement ou
dans des commissions nationales,
mais dont l’activité de recherche
propre n’est pas – ou plus –
brillante. Mais cette description ne
s’applique qu’à une petite minorité.
Le développement en France des financements sur projets par le biais
de l’Agence nationale de la recherche (ANR) a été largement orienté
vers un autre objectif que ceux qu’on
a mentionnés : le renforcement du
pilotage de la recherche publique.
Cette orientation se traduit en prati-

que par la place dominante des programmes thématiques, qui financent des projets seulement s’ils se
trouvent dans un domaine particulier, sélectionné à l’avance. La part
des financements non thématiques
de l’ANR est inférieure à 30 %. Par
contraste, les agences étrangères
comme la NSF ou l’ERC s’attachent
avant tout à financer les recherches
de qualité, et leur spécialisation ne
joue qu’un rôle plus limité.
Le pilotage des grandes orientations
de la recherche publique est en soi
un objectif légitime. Elles doivent
tenir compte des préoccupations et
des préférences des citoyens, ce qui
ne peut se faire que par l’intermédiaire des élus. En outre, certains
domaines scientifiques actifs à un
moment peuvent l’être moins quelques décennies plus tard, alors que
d’autres secteurs importants émergent, si bien qu’une réallocation des
moyens matériels et humains est
souhaitable.
Les institutions scientifiques actuelles ne sont pas toujours capables
d’effectuer ces rééquilibrages, car elles tendent à reproduire les rapports
de force existants. La nécessité de
pilotage est renforcée en France, car
ni les universités ni certains grands
organismes de recherche ne disposent de
structures de gouvernance fortes, leur per-

Pour éviter ces écueils, les thématiques ciblées devraient être choisies
par des conseils scientifiques légitimes – la légitimité scientifique étant
fondée sur la reconnaissance de la
compétence par les pairs – à travers
des procédures transparentes.
Enjeu de pouvoir. Beaucoup de
scientifiques reconnaissent la nécessité et la légitimité d’une intervention politique dans les choix des
grandes orientations de la recherche. Mais ils se méfient de choix thématiques précis décidés par des
structures administratives sans
compétence scientifique, à travers
des processus de consultation peu
transparents.
Il y a là un enjeu de pouvoir : le
« pilotage » annoncé de la recherche
française leur apparaît comme une
manière, pour une catégorie de
hauts fonctionnaires, de s’approprier un pouvoir de décision sur les
orientations de la recherche,
d’autant moins justifié que la prospective stratégique est particulièrement difficile dans le domaine
scientifique et exige un haut niveau
de compétence disciplinaire.
Le problème sous-jacent est que la
France ne dispose guère d’instances
d’évaluation et d’orientation scientifique dont les membres soient incontestablement choisis en fonction
de leur compétence, comme sait le

Beaucoup de scientifiques se méfient
de choix thématiques précis décidés par
des structures administratives
sans compétence scientifique, à travers
des processus de consultation peu
transparents.
mettant d’effectuer des
choix éclairés et lucides
sur les disciplines d’avenir puis
de les traduire en politiques efficaces. En revanche, le « micropilotage » par des appels à projet sur des
thématiques trop ciblées va directement à l’encontre de l’effet incitatif
et dynamisant recherché. Il fausse la
compétition, en donnant un avantage considérable à certaines équipes du fait non de leur excellence
mais de leur positionnement disciplinaire ou, pis, de leur proximité
aux circuits de décision et d’affectation des moyens. En pratique, certains programmes récents étaient si
étroits que tous les dossiers présentés étaient largement financés. En
outre, le choix des thématiques est
fait d’une manière obscure, théoriquement suivant une procédure
« bottom-up » complexe, mais sans
que le résultat repose clairement, in
fine, sur une expertise scientifique.
L’ANR ne dispose d’ailleurs pas
même d’un conseil scientifique.

faire, par exemple, la NSF.
Deux modes de nomination coexistent : l’élection sur des listes
essentiellement
syndicales, dont
se méfient les politiques
et une partie
des scientifiques, et la nomination
directe par l’autorité politique, qui
privilégie parfois l’expérience administrative ou les relations sur la compétence scientifique. En développant le financement sur projets, le
gouvernement met en œuvre une réforme nécessaire, dont les effets positifs se font déjà sentir, mais qui se
heurte à des conservatismes corporatistes. Le choix d’un pilotage direct
qui fait trop de place aux rouages
administratifs et pas assez à la légitimité scientifique le prive du soutien
d’une partie des chercheurs.
■
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Remplissez votre déclaration
de revenus avec latribune.fr
Mettez tous les atouts de
votre côté pour ne pas
payer trop d’impôts avec
latribune.fr. Jusqu’au
vendredi 6 juin, votre
site, en association avec
l’Ordre des experts-comptables de la région
Paris-Île-de-France, présidé par André-Paul
Bahuon (photo), vous aide à remplir votre
déclaration de revenus. Au menu : nos conseils,
des chats avec des experts-comptables (tous les
mardis du mois de mai de 13 à 14 heures). Vous
pourrez participez mardi 20 mai au chat animé par
Jean-Claude Bergeret-Cassagne, expert-comptable de
la région Paris Île-de-France. Retrouvez également sur
votre site la retranscription
du premier chat réalisé avec
André-Paul Bahuon.
Latribune.fr vous offre
également la possibilité de
poser vos questions aux
spécialistes de l’Ordre des
experts-comptables de la
région Paris-Île-de-France,
qui s’engagent à vous
répondre dans les trois jours
ouvrés.

En direct sur latribune.fr
Le Festival de Cannes a pris hier
sa vitesse de croisière avec deux
excellents films en lice pour la
palme d’or : « Valse avec
Bachir », documentaire
d’animation de l’Israélien Ari
Folman, et « Leonera »,
magnifique portrait de mère
par l’Argentin Pablo Trapero.
Retrouvez durant tout le
festival la chronique de l’envoyé
spécial de « La Tribune », Noël Tinazzi, sur
latribune.fr. À lire aussi dans la rubrique
« Rendez-vous perso » page 32, le portrait de
Denis Freyd, un producteur indépendant venu
présenter deux films sur la Croisette.
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La météo du voyageur - Le 16 mai 2008

Les températures dans les principales villes du monde
Europe ............. Mini./Maxi.

Reste du monde

Athènes ..............15°C / 24°C Londres ............... 10°C / 17°C Bombay ..............27°C / 33°C
Belgrade .............13°C / 26°C Madrid ................ 10°C / 19°C Dubaï .................28°C / 40°C
Berlin ...................12°C / 20°C Moscou ................. 2°C / 14°C Hong Kong ........24°C / 29°C
Bruxelles ..............12°C / 19°C Oslo .......................6°C / 14°C Johannesburg ..... 12°C / 23°C
Bucarest..............10°C / 26°C Paris ..................... 12°C / 23°C Los Angeles .......16°C / 30°C
Budapest ............14°C / 26°C Prague..................13°C / 19°C Mexico ................13°C / 26°C
Copenhague ........9°C / 18°C Riga ........................3°C / 12°C Montréal ............... 7°C / 19°C
Dublin ...................8°C / 14°C Rome...................14°C / 22°C New York .............12°C / 16°C
Genève ................12°C / 21°C Sofia ....................10°C / 23°C Sao Paulo ...........14°C / 23°C

(*) Mathématicien, professeur à
l’université Toulouse-III. http://
jmschlenker.googlepages.com

Helsinki ..................0°C / 11°C Stockholm ..............3°C / 6°C Shanghai.............16°C / 26°C
La Haye ............... 11°C / 17°C Varsovie ................8°C / 23°C Singapour ...........28°C / 32°C
Lisbonne ..............13°C / 21°C Vienne.................16°C / 25°C Tokyo...................14°C / 22°C

