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n France, comme dans les
autres pays développés,
l’État consacre un effort important à la recherche, fondamentale et appliquée.
Comme toute dépense publique, cet effort collectif
doit se justifier par une nécessité, ou du moins par une utilité
suffisante, pour l’économie ou plus
généralement pour la société. Cette
exigence naturelle est pourtant mal
acceptée par certains chercheurs,
qui y voient une remise en cause de
l’investissement de l’État dans la recherche fondamentale ; un point de
vue d’ailleurs partagé par certains
décideurs, pour lesquels la recherche
publique doit être réorientée vers le
développement d’applications directement utiles.
Ces points de vue sont étonnants
si on sort du contexte français.
Une recherche
fondamentale forte est
souvent
considéré
e comme un
atout majeur
pour l’innovation,

naires, la recherche académique, fondamentale ou appliquée, est un
élément constitutif d’un véritable
écosystème favorable à l’innovation,
dont le cœur est l’enseignement supérieur. Les universités s’y disputent les
meilleurs chercheurs, ceux qui sont
reconnus par leurs pairs — à travers
des publications dans les revues à comité de lecture de premier plan —
comme les meilleurs spécialistes de
leur discipline, qu’il s’agisse de biologie moléculaire ou d’histoire antique.
Ces chercheurs sont chargés de la formation intellectuelle des étudiants, et
surtout — dans les grandes universités — de ceux qui sont académiquement prometteurs.
Ces étudiants bénéficient ainsi d’un
enseignement exigeant mais riche,
qui peut allier la rigueur de la formation intellectuelle à l’acquisition de
connaissances de pointe dans un domaine particulier. La partie finale des
études est parfois consacrée à l’apprentissage de compétences plus spécifiquement utiles à un métier. Une
partie des étudiants poursuivent

Une normalisation
du système devrait passer par
un rapprochement entre
les chercheurs actifs et
les meilleurs étudiants. Mais
cette évolution est difficile.
pour l’économie, et plus largement pour la société. Le point commun de toutes les grandes universités
internationales, celles que chacun
s’accorde à vouloir reproduire chez
nous, est bien de disposer d’équipes
de recherche de premier plan dans
tous les domaines fondamentaux,
ainsi que dans beaucoup de domaines appliqués pour les instituts technologiques comme le MIT.
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* Mathématicien, professeur à
l’université Toulouse III.
http://jmschlenker.googlepages.com

Les températures dans les principales villes du monde
Europe ............. Mini./Maxi.
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Normalisation du système. D’autre
part, le statu quo actuel satisfait à la
fois certains chercheurs, qui verraient mal leur tranquillité troublée
par les exigences de l’enseignement,
et les enseignants ou responsables
de beaucoup de grandes écoles, dont
la prétention à former les
« meilleurs » étudiants pourrait se
heurter au manque de reconnaissance internationale de leurs équipes de recherche. Le retour à un
fonctionnement académique plus
standard, confiant la formation des
étudiants académiquement prometteurs aux chercheurs actifs, serait
bénéfique pour l’innovation, et plus
généralement pour l’économie. Il le
serait aussi pour la recherche publique, qui retrouverait son utilité.
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Relative faiblesse. Des études quantitatives soulignent d’ailleurs l’importance de la recherche académique
pour l’innovation. Une analyse récente explique ainsi une partie du retard européen dans les domaines
technologiques par la relative faiblesse de la recherche fondamentale.
Une étude du think tank Bruegel va
dans le même sens et montre qu’une
recherche académique de qualité est
un levier permettant à l’État de catalyser le développement de la recherche appliquée, plus efficace que les
incitations fiscales ou l’affichage d’objectifs ambitieux.
Pourquoi l’importance de la recherche académique est-elle sous-estimée
en France ? Peut-être parce que les
bénéfices réels de la recherche académique y sont plus limités que dans
d’autres pays, pour des raisons structurelles. Chez nos principaux parte-

leurs études par un mastère, un doctorat, voire une ou plusieurs
années de post-doctorat.
Ceux — la majorité — qui
quittent le domaine académique peuvent apporter aux
entreprises non seulement des connaissances avancées dans leurs domaines de recherche — fondamentale ou appliquée — mais aussi des
relations utiles dans les laboratoires
universitaires.
Ainsi se tisse un réseau dense de relations entre la recherche académique et le monde économique, qui
rend possible la traduction rapide de
découvertes universitaires en innovations économiquement viables.
Au-delà de l’économie, la société
s’enrichit du contact de nombreux
étudiants avec les meilleurs chercheurs.
Ce modèle est grippé en France. Les
chercheurs les plus actifs travaillent
souvent dans des organismes de recherche, sans contact direct avec les
étudiants (en dehors de cours avancés destinés à une petite minorité
qui se destine à la recherche) ; certains organismes (comme le CEA ou
l’Inria) sont soigneusement isolés
des campus universitaires. Lorsque
des chercheurs actifs enseignent,
c’est essentiellement dans les universités, où ne se trouve qu’une petite
proportion des étudiants académi-

quement les plus capables. Les
autres passent par des classes préparatoires, où ils suivent une formation
difficile mais très scolaire, puis par
des grandes écoles, dont la plupart
n’ont guère d’équipes de recherche
internationalement reconnues.
À l’opposé, certaines filières très abstraites, par exemple en philosophie
ou sociologie, sont suivies essentiellement par des étudiants qui n’ont
guère les moyens d’en profiter pleinement. Enfin, la formation doctorale est essentiellement limitée à des
étudiants qui se destinent à la recherche. L’existence d’organismes de
recherche séparés de l’enseignement
supérieur peut se justifier dans une
vision de la recherche publique pensée en termes de découvertes directement utiles.
Cette conception ne résiste pourtant
pas à l’analyse : les effets économiques directs des découvertes sont assez bien évalués par les revenus des
brevets, et très rares sont les universités — y compris parmi les plus
prestigieuses — pour lesquelles ces revenus dépassent
3 % du budget. C’est donc
ailleurs, et d’abord dans
la formation supérieure
des étudiants à fort potentiel académique,
qu’on doit trouver la
raison d’être de la recherche publique.
Une normalisation du
système français devrait
passer par un rapprochement entre les chercheurs
actifs et les meilleurs étudiants. Cette évolution est pourtant difficile. D’une part, la plupart
des « décideurs » politiques ou économiques ont été formés à l’extérieur du monde académique et n’ont
qu’une idée imprécise de ses qualités. Une certaine méfiance est de
mise, souvent partagée d’ailleurs par
le milieu académique, qui connaît
mal les entreprises.

Suivez toute l’actualité
du championnat d’Europe
de football et de l’équipe
de France sur votre site. Durant
toute la compétition organisée
en Suisse et en Autriche jusqu’au
29 juin, retrouvez les analyses
exclusives de Jérôme Rothen
et le blog de la rédaction.
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Débat autour de la
recherche fondamentale

Retrouvez l’Euro 2008
sur latribune.fr
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