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RECHERCHE // Deux ans après les Assises de la recherche qui avaient mis en évidence les problèmes
structurels du système français, la situation des chercheurs ne s’est pas améliorée, au contraire.

L’inexorablepaupérisationdelarecherche
Yann Verdo
yverdo@lesechos.fr

I l y a ceux qui pensent que la rentrée prochaine sera
« chaude » et qui ne s’étonneraient pas de voir les
blouses blanches descendre dans la rue, comme

aux beaux jours du mouvement « Sauvons la recher-
che », il y a tout juste dix ans. Et ceux qui estiment au
contraire que la communauté scientifique est passée
du« ras-le-bol »àla« désillusion »,quel’heuren’estplus
aux tribunes dans les journaux ni même aux manifes-
tations mais à la « désertion », au « courage, fuyons ! »…
L’avenir dira ce qu’il en est. Mais une chose est sûre :
malgré les paroles réconfortantes du tout nouveau
ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieuretdelaRechercheBenoîtHamon,lorsducol-
loquedédiéàlaStratégienationaledelarecherche–un
exercice de prospective scientifique destiné à définir
les4ou5grandsaxesautourdesquelsseconcentrerale
gros des forces de la recherche française en 2020 –, les
chercheurs des laboratoires publics sont quasi unani-
mes pour dire que leurs conditions de travail se sont
encore dégradées au cours des deux dernières années.

La situation était pourtant déjà très tendue il y a
deux ans. En juillet 2012, Geneviève Fioraso – toujours
chargée du portefeuille de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche mais rétrogradée du rang de minis-
tre à celui de secrétaire d’Etat – lançait des Assises
nationales censées faire le point sur les problèmes
structurelsvenantgripper(lemotestfaible)lesystème
français de recherche publique. Une centaine d’audi-
tionsplustard,unrapportlistait135propositions,dont
un certain nombre visant à remédier à la dramatique
raréfaction des financements. « On peut sans exagérer
parler de pauvreté des organismes et universités », écri-
vaitalorslerapporteurgénéral,VincentBerger.Ceder-
nier est entre-temps devenu le conseiller de François
Hollande pour l’enseignement supérieur et la recher-
che mais la situation financière des laboratoires, elle,
nes’estpasaméliorée–bienaucontraire.Etaucundes
déséquilibres et dysfonctionnements régulièrement
pointés du doigt par la communauté scientifique
n’a été réglé. Tour d’horizon des sujets qui fâchent.

1 DES FINANCEMENTS DE PLUS EN PLUS
INTROUVABLES

Deux types de financement permettent aux cher-
cheurs de faire leur travail : la dotation versée chaque
année au laboratoire par sa tutelle (organisme de
recherche de type CNRS ou université) et les sommes
accordées pour réaliser un projet de recherche parti-
culier, ces dernières étant accordées à l’issue d’un
appelàprojet.Problème :cesdeuxrobinetsnecoulent
plus aujourd’hui qu’au compte-gouttes. Les dotations
annuelles se sont réduites à peau de chagrin depuis
une dizaine d’années. « L’argent que nous recevons de
notretutellenecouvremêmepasdeuxmoisd’activitédu
laboratoire », indique le biologiste Etienne Decroly,
directeur de recherche au CNRS. « Les dotations
annuelles payent les crayons, à condition de ne pas les
user trop vite », renchérit le vice-président de l’Acadé-
miedessciences,BernardMeunier.Pourl’essentiel,les
laboratoires dépendent donc, pour subsister, de leur
capacité à remporter les appels à projet lancés
par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Or cel-
le-ciavusonbudgetbaisserde850millionsd’eurosen
2008 à 605 cette année, le nombre de projets financés
ayant naturellement diminué à proportion. Résultat,
la compétition est plus que rude pour décrocher la
timbale.Laproportiondeprojetsfinancésestdevenue
tellementfaible(autourde15 %)quel’ANRadûinstau-
rercetteannéeunsystèmedesélectionendeuxétapes,
avec un dossier allégé pour passer le premier round.

2 UN NOMBRE DE POSTES
EN BAISSE SENSIBLE

Bien entendu, l’argent qui manque cruellement aux
chercheurs en place pour effectuer leurs recherches
fait encore plus défaut quand il s’agit de créer de nou-
veaux postes. Il y a trois ans, le CNRS, pour ne citer que
lui – mais son cas n’a rien d’exceptionnel – recrutait sur
l’année quelque 400 chercheurs, toutes disciplines
confondues : ce quota est tombé à 300 actuellement, et
une nouvelle baisse est annoncée pour l’année pro-
chaine. Même raréfaction dans les universités, où le
nombredepostesdemaîtresdeconférencesouvertsau
concoursachutéencinqans,de2.000àmoinsde1.500.

3 UNE PRÉCARITÉ GRANDISSANTE
PARMI LES TRENTENAIRES

Conséquence directe de cet assèchement : les durées 
des post-doctorats se rallongent, et l’âge moyen auquel
un chercheur décroche enfin un emploi stable recule
toujours plus. Les postdocs, initialement conçus pour

permettre aux jeunes chercheurs, une fois leur thèse
bouclée, de voir un peu de pays en passant pendant 
deux ou trois ans d’un laboratoire (ou d’un pays) à 
l’autre, sont devenus une voie de garage où piétinent 
pendantdesannéesdestrentenairesàquipersonnene
peut offrir de poste pérenne. « Il faut avoir sacrément la
foipouraccepterd’attendrequatorzeouquinzeansaprès
le bac avant d’espérer pouvoir stabiliser sa situation pro-
fessionnelle,avectoutcequecelaimpliquepourlaviepri-
vée », note le physicien Rémi Mosseri, qui faisait partie
ducomitédepilotagedesAssisesde2012.D’autantqu’à
cet embouteillage géant s’ajoutent les effets pervers de
la loi Sauvadet de 2012, favorisant la titularisation des 
personnels contractuels après six ans passés dans la
fonction publique. Les postdocs cumulant les CDD 
dansunmêmelaboenfontlesfrais.« Quandunjeunea
été formé et devient pleinement efficace au sein d’une 
équipe, on est contraint de s’en séparer faute de pouvoir
lui offrir un CDI », se désole Etienne Decroly.

4 UNE ÉVALUATION DISCRIMINATOIRE
ET TROP CENTRALISÉE

Véritable Moody’s ou Standard & Poor’s de la recher-
che, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur (Aeres), créée par la loi-pro-
gramme de 2006, a concentré sur elle le feu des
critiques lors des Assises. Les notes de A à C qu’elle
attribuait aux laboratoires obéraient très sérieuse-
ment, si elles étaient mauvaises, les chances de ces
mêmes labos de décrocher des appels à projet et obte-
nir des financements, les précipitant ainsi dans la spi-
rale de l’échec. Entendant cette critique (et d’autres),
Geneviève Fioraso a supprimé l’Agence par la loi de
juillet 2013. Mais est-ce pour la faire renaître sous un
autre nom ? Les décrets censés préciser les contours
du futur Haut Conseil à l’évaluation de la recherche et
del’enseignementsupérieur(HCERS),quiremplacera
l’Aeres, ne sont pas encore sortis. Pour ne pas avoir
affaire à une « Aeres bis », les chercheurs réclament
deux choses. Primo, que les notes soient abandonnées
au profit d’un commentaire d’une page. Secundo, que
cette évaluation soit faite au plus près des labos, par

des comités ad hoc créés au sein des organismes ou
universités de tutelle, le Haut Conseil n’étant là que
poursuperviser lebonfonctionnementdel’ensemble.
La commission Pumain-Dardel, mise en place par
Geneviève Fioraso pour profiler le futur HCERS, s’est 
déclarée plutôt ouverte sur le premier point, mais plu-
tôt réticente sur le second…

5 UNE BUREAUCRATIE GALOPANTE
ET CHRONOPHAGE

C’est bien connu : la France a le génie de la paperasse.
Dans le monde peuplé d’acronymes de la recherche
publique, ce sport national atteint des proportions
ubuesques. « Nos décideurs ne savent pas résister à la
tentation de créer un comité qui crée un sous-comité qui
met au point un formulaire. Produire un formulaire,
c’est une manière d’exister, et plus on en produit plus on
existe », sourit Bernard Meunier. Et le probable futur
président de l’Académie des sciences de pointer les
ravages de la bureautique dans ce domaine : « Quand
j’ai commencé ma carrière, voici quelques décennies, on
hésitait à envoyer un document quelconque à 4.000 per-
sonnes,carcelavoulaitdireécrire4.000adressesetcoller
4.000 timbres. Aujourd’hui, il suffit d’un clic sur une
mailing-list. C’est comme cela que se créent les vastes
cimetièresd’informationsquiparsèmentlepaysagedela
recherche publique française. » Le propos pourrait
paraître exagéré : il ne l’est pas. Passé un certain âge,
nos chercheurs se transforment effectivement en
machines à remplir des formulaires. « Entre les dos-
siers de demandes de financement, la gestion du person-
nel et les commandes de fournitures, je consacre bon an
mal an la moitié de mon temps de travail à des tâches
administratives », estime Etienne Decroly. n

La raréfaction des financements impacte notamment la création
de nouveaux postes. Photo Hamilton/RÉA

SUIVEZ LA COMÈTE !
La sonde Rosetta nous
livre de premières images
de la comète « Chury »
et de sa traîne de
poussières qui s’allonge
à mesure qu’elle
approche du soleil.
bit.ly/1lHgXtI
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L’algorithmequiinquiète
lescryptographes

C lé de voûte de toute « société de l’infor-
mation », la confidentialité de celle-ci est
la mission de la cryptographie. Née dans

le sillage de l’informatique, cette dernière peut
être vue comme un perpétuel jeu du chat et de la
souris entre, d’un côté, des problèmes mathéma-
tiques toujours plus difficiles à résoudre (le « ver-
rou » protégeant l’information) et, de l’autre, des
machines toujours plus puissantes dotées d’algo-
rithmes toujours plus sophistiqués (la « clef »
ouvrant ce verrou, c’est-à-dire résolvant ce pro-
blème mathématique). Or une découverte récen-
te, due à des chercheurs français et publiée sur
le site de l’International Association of Cryptolo-
gic Research, est venue modifier ce rapport
de forces et bousculer la communauté des cryp-
tologues. Ces chercheurs du CNRS, de l’Inria et
de l’UPMC ont résolu le problème mathématique
dit du « logarithme discret », considéré comme
un des « graals » de la théorie algorithmique des
nombres. Ils ont en effet conçu un algorithme
plus simple que tous ceux disponibles sur le
marché pour venir à bout de ce problème extrê-
mement difficile. Ce qui signifie que sa résolu-
tion est désormais à la portée des calculateurs
actuels : un puissant verrou a sauté ! —Y. V.

I l y a nombre et nombre. Il y a les nombres
qui nous servent à compter : combien
de pommes dans le compotier, combien

de mètres en dessous du niveau de la mer, etc.
Ce sont les nombres entiers : 3, – 2, 0, 2014…
Par extension, il y a les nombres qui décrivent
un découpage en parts égales et disent combien
de ces parts on considère ; ce sont les fractions :
2/10, 33/7, etc. Tous ces nombres, entiers ou
fractions, peuvent être décrits exactement, dans
notre système décimal, en utilisant uniquement
les dix chiffres de 0 à 9. Ce sont les nombres
rationnels. Mais il existe aussi d’autres
« nombres ». Par exemple, ceux associés aux
longueurs – et ils sont beaucoup plus nombreux
que les nombres rationnels. La longueur de
la diagonale d’un carré de côté 1, ou celle d’un
cercle de diamètre 2, ne sont PAS des nombres
rationnels – la découverte de ce fait a été un vrai
choc en Grèce antique. Ces nombres sont dits
« irrationnels ». Il est impossible de les écrire
avec une suite finie de nos chiffres : cela ne four-
nira jamais qu’une approximation, pas une
valeur exacte. C’est pourquoi on les désigne par
un symbole supplémentaire (√2, π). L’écriture
décimale qui les approxime « ne se termine
jamais » et surtout est chaotique : bien malin
qui pourrait déceler un ordre dans
1,41421356237309… (début du développement
décimal de √2) ou dans 3,14159265358979…
(début du développement décimal de π). Cer-
tains de ces nombres « jamais atteints » ont des
propriétés proprement fascinantes. Considérez
par exemple les nombres 0,12345678910111213…
et 0,149162536496481… Eh bien, n’importe quel-
le suite arbitraire de chiffres, aussi longue soit-
elle, se retrouve quelque part dans leur dévelop-
pement décimal. Et comme on peut absolument
tout représenter par nos dix chiffres, d’une date
de naissance à la 9e symphonie de Beethoven ou
aux « Misérables » de Victor Hugo, ces nombres
contiennent… absolument tout ! C’est la raison
pour laquelle ils sont appelés « nombres uni-
vers ». L’on conjecture que π est un tel nombre
univers ; des sites Internet vous proposent
d’ailleurs de trouver votre date de naissance
dans la suite de ses décimales. Nous voici plus
près de « La Bibliothèque de Babel » de Borges
que d’un tas de pommes dans un compotier…

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris-Diderot.
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Recherche
française : les
chiffres clefs

43,4
MILLIARDS D’EUROS
C’est le montant de
la dépense intérieure
de recherche et
développement
(DIRD). Il représente
2,24 % du PIB, encore
loin de l’objectif
européen de 3 %
fixé par le traité
de Lisbonne.

239.600
CHERCHEURS
sont en activité
(en équivalents temps
plein), dont 99.700
dans le public et
139.900 dans le privé.

8,5
LE NOMBRE
de chercheurs pour
1.000 actifs en
France. Un taux qui
situe notre pays
derrière le Japon
(10 pour 1.000) et
les Etats-Unis (9,1)
mais devant le
Royaume-Uni (7,5)
et l’Allemagne (7,8).

6e
LE RANG OCCUPÉ
par la France en
part mondiale des
publications scientifi-
ques. Elle contribue
à 3,9 % des articles.

Les postdocs sont devenus une
voie de garage où piétinent des
trentenaires à qui personne ne
peut offrir de poste pérenne.


