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Il est légitime de s'interroger sur l'efficacité de l'effort national de recherche publique, et sur les bénéfices
qu'on peut en espérer. La conception de ces retombées à évolué, passant des progrès de la connaissance à
une vision économique à court terme, basée sur le décompte des brevets et des contrats entre laboratoires
et entreprises. Ces deux points de vue sont valides mais partiels ; ainsi les revenus de la propriété
intellectuelle représentent aux EtatsUnis 3% de la dépense publique de recherche2, ce qui relativise
fortement l'idée que la valorisation directe est une motivation importante de la recherche publique.
Le fonctionnement de la recherche à l'étranger montre au contraire que les principales retombées de la
recherche publique passent par l'enrichissement qu'elle apporte à l'enseignement supérieur. Ces bénéfices
sont largement amoindris en France par la structuration de la recherche publique, et risquent de l'être
encore par certaines évolutions en cours.
Toutes les grandes universités mondiales sont des centres de premier plan dans le domaine de la recherche
fondamentale, et pour certaines de la recherche appliquée ; dans les pays qui mènent la recherche,
l'essentiel de la recherche publique est conduite dans les universités. Cette relation intime entre recherche
et universités s'explique par l'enrichissement que la recherche apporte à l'enseignement. Un chercheur
actif peut présenter sa discipline d'une manière synthétique et vivante. A l'opposé, l'enseignement
supérieur sans contact avec la recherche est menacé de dessèchement : certaines matières sont
progressivement ramenés à une série d'exercices standardisés et scolaires. Les difficultés conceptuelles
qui font l'intérêt de la discipline sont progressivement gommés, et les enseignants se contentent de répéter
des cours suivis quelques décennies plus tôt.
La recherche est aussi une école de l'acuité et de la rigueur intellectuelle : elle exige de dépasser les
efforts de ses pairs, et seuls les résultats novateurs et importants passent le filtre des revues sélectives. Un
enseignement dispensé par des chercheurs actifs est ainsi source d'enrichissement intellectuel et
d'entraînement à la réflexion. Les qualités acquises par les étudiants leur seront utiles quelle que soit leur
orientation professionnelle ultérieure. Dans les domaines innovants, une recherche de niveau reconnu est
seule garante d'une véritable compétence disciplinaire, transmise aux étudiants qui apportent aux
entreprises des connaissances et des idées issues directement des laboratoires. Les transferts ultérieurs
entre recherche publique et entreprises sont facilités.
Ces apports sont d'ailleurs maximaux pour les meilleurs étudiants. Aux ÉtatsUnis par exemple, la
recherche n'existe pas dans les « community colleges » (qui proposent des formations professionnelles en
2 ans) et marginalement dans les « colleges » qui proposent des formations au niveau bac +4 ; elle se
concentre dans les universités (qui délivrent tous les diplômes jusqu'au doctorat). L'essentiel des cours y
sont assurés par des enseignantschercheurs, qui sont généralement des chercheurs reconnus.
La rencontre entre les chercheurs actifs et les meilleurs étudiants est freinée en France par trois tendances
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structurelles. D'une part, le développement important de la recherche publique dans des organismes
(C.N.R.S., C.E.A., etc) : beaucoup des chercheurs les plus actifs n'enseignent que très peu, et seulement à
des étudiants qui se destinent à la recherche. D'autre part, beaucoup des meilleurs étudiants, qui ont
bénéficié en classes préparatoires d'une formation scolaire mais solide, s'orientent vers de grandes écoles
qui n'ont (avec quelques exceptions marquantes, comme l'Ecole Polytechnique et les Ecoles Normales
Supérieures) qu'une activité de recherche au mieux de second plan. Ces écoles proposent une formation
spécialisée et « professionnalisée » qui serait ailleurs considérée comme indigne des meilleurs étudiants.
Enfin, la spécialisation disciplinaire et la balkanisation interne des universités les rend incapables de
proposer des formations généralistes attractives.
Le développement actuel de la recherche appliquée publique dans des organismes coupés des universités
(par exemple à l'I.N.R.I.A. ou au C.E.A.) ne pourra qu'aggraver cettte coupure. Même s'il conduit au
développement d'équipes dynamiques, ce sera au dépens de la recherche universitaire (car les moyens
humains et financiers sont par nature limités), et finalement des bénéfices que la société en retirera.
L'analyse précédente suggère, pour améliorer à long terme l'innovation en France, de réorienter l'effort
de recherche publique vers les universités et les grandes écoles. Mais les unes comme les autres sont
manifestement incapables (en dehors des exceptions déjà mentionnées) de faire émerger puis d'aider les
équipes de recherche dynamiques, et les laboratoires français actifs le sont très largement grâce aux
organismes de recherche, dont les problèmes de gouvernance sont moins graves.
La création de l'Agence Nationale de la Recherche (A.N.R.) a permis l'émergence d'incitations efficaces
pour les équipes de recherche. On peut espérer de la mise en place actuelle de l'A.E.R.E.S. l'arrivée
d'incitations solides pour les institutions d'enseignement supérieur, qui les encourage enfin à mener une
politique de recherche vertueuse. Ceci dépendra des modalité de fonctionnement de l'A.N.R. et de
l'A.E.R.E.S. : de la qualité des expertises scientifiques, de leur transparence, de leur traduction pratique. Il
serait par exemple inquiétant que l'évaluation scientifique des universités confonde les contributions de
leurs personnels et celles des chercheurs qui leur sont rattachés, ou que les affectations de postes
d'enseignantschercheurs restent sans rapport net avec l'évaluation de la recherche, ou encore que
certaines grandes écoles échappent à l'évaluation. Audelà, on ne pourra faire l'économie d'une réforme
profonde du mode de gouvernance des universités, puis d'une réaffectation des moyens de la recherche
publique des grand organismes de recherche vers des universités rénovées.

