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Nous avons commencé ces deux journées de réf lexion par un regard historique.
Les deux intervenants précédents ont présenté, de manière très complète, les
situations française et américaine. Je voudrais maintenant tenter de clore cette série
d’exposés par un regard prospectif, centré sur les principales transformations
actuelles. 

Au risque d’être réducteur, j’ai retenu trois transformations majeures que je
rassemble sous les titres suivants : la société de la connaissance ; les dynamiques dans
les nouvelles sciences et techniques dominantes ; quelques effets de la globalisation
des firmes. 

Auparavant je voudrais revenir sur un libellé qui a retenu mon attention. Vous
avez pu constater que nous avons toujours utilisé un pluriel pour désigner les entre-
prises. Les ateliers eux-mêmes ont porté sur la variété des stratégies déployées par les
entreprises. Face à ce pluriel a été placé le singulier totalisant de l’État. L’intervention
publique se réduirait à l’État. Or, il existe une grande variété d’interventions
publiques, démultipliée aujourd’hui par le double mouvement de la décentralisation
d’un côté et de l’européanisation de l’autre. Même si ce double changement est
difficile, chaotique, il n’en demeure pas moins qu’il se poursuit et s’approfondit à
grande vitesse.

C’est un changement institutionnel dont nos débats rendent mal compte, restant
encore très hexagonaux comme en témoignent les discussions actuelles sur la
recherche. Peut-on échapper à la distinction entre intervention publique et autorités
publiques pertinentes pour les conduire ? Nous devons, chaque fois, nous interroger
sur la «bonne» autorité publique ou sur leur coordination : la multilevel governance
est une question durablement présente.
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La société de la connaissance

On utilise souvent le vocable d’économie de la connaissance pour parler du rôle
grandissant de la recherche et développement et de l’innovation dans les activités
économiques. Cela se manifeste par une part grandissante des personnels qualifiés
dans l’emploi, la qualification renvoyant de plus en plus à une formation supérieure,
postbaccalauréat. Les spécialistes considèrent que, d’ici 2010, la moitié d’une classe
d’âge fera des études dites universitaires. Le Royaume-Uni et plusieurs pays
nordiques sont très avancés dans cette voie. La France est en deçà de ce seuil de
40% mais très en avance par rapport à l’Allemagne en la matière.

Le rôle des universités dans la société de la connaissance

Nous devons donc consentir un effort «quantitatif » important dans les univer-
sités, certes rendu plus aisé par la diminution du volume des classes d’âge. Mais si
la massification est derrière nous, il faut prendre en compte la diversité grandissante
des publics et de leurs acquis, ce qui conduit à des taux d’encadrement très
supérieurs pour des résultats équivalents, sans même parler d’amélioration de nos
résultats.

Nous devons également consentir un effort «qualitatif ». Mais en la matière, il
convient d’éviter les analyses à l’emporte-pièce telles que celles qui ont pu être
développées récemment dans Le Monde, autour du fameux ranking de Shanghai. Ce
ranking pointe un retard très important de l’université française. De même, l’Europe
serait très mal placée, peu de ses universités étant classées parmi les premières.

Nous devons nous méfier de ces analyses globales pour deux raisons. La
première est que nous assistons à une énorme transformation de l’organisation des
universités. Le LMD constitue, en effet, une transformation massive, tant en termes
d’organisation de l’université qu’en termes de perspectives pour les étudiants. Cette
réforme permet, en effet, de façonner des parcours européens et ils sont
actuellement en train de se façonner à grande vitesse. Il nous manque simplement,
en France, un système d’accréditation des diplômes indépendants des financeurs
publics.

La deuxième raison est que ce genre de classement conduit à ne prendre en
considération qu’une des trois fonctions des universités en ne les jugeant que sur
leur place dans la production mondiale de connaissances académiques. Or les trois
missions des universités (formation, recherche, relations socioéconomiques – vocable
que je préfère aux termes de transfert ou de valorisation) s’agencent différemment
selon les types de produits qu’elles délivrent. Il me semble que toute université est
un mélange de formation tertiaire de masse, de formation et de recherche profes-
sionnelle spécialisée, et de formation et de recherche académique, et qu’à chaque
activité correspondent des critères de performance distincts. Un parallèle avec le
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monde des entreprises permet de mieux saisir l’enjeu sous-jacent à cette prise de
conscience. La plupart des secteurs industriels sont composés de grandes entreprises
globales et d’entreprises plus petites, mais qui occupent des niches mondiales ou
européennes à côté d’une multitude de PME qui participent du développement du
tissu industriel régional. Il en va de même des universités et il est important de
reconnaître cette diversité de positionnements qui constitue la richesse des systèmes
universitaires.

Les changements nécessaires

Un certain optimisme ne doit pas conduire à occulter les difficultés actuelles et
les changements nécessaires. Tous les pays d’Europe se posent tous à peu près les
quatre mêmes questions.

Développer une stratégie

La première question renvoie à la nécessité pour les universités de pouvoir
déployer positivement leur stratégie. L’existence de positionnements différents
implique de doter les universités des moyens de leur stratégie. Lors de la journée de
réf lexion Ifri - Institut de l’entreprise que nous avons animée avec Frédérique
Sachwald, la discussion a montré à quel point cette question était centrale. 

Il me semble que nous détenons les clés d’une transformation progressive. Nous
avons certes besoin d’un «petit bout» de loi sur la gouvernance des universités pour
élargir la palette des options possibles. Mais le reste est déjà présent et relève de la
seule volonté politique : une application ouverte de la Lolf conduirait à faire des
universités des opérateurs de plein droit de la Lolf comme les organismes de
recherche. De même, donner aux universités la maîtrise de leur patrimoine (qui joue
un rôle si important pour de nombreuses universités américaines) ne se heurte qu’au
transfert des amortissements qui vont avec. Cela ne représente probablement guère
plus de 10% des actions de France Télécom! 

Le financement des universités

Reste ensuite l’épineuse question du financement des universités et de l’équilibre
entre les sources de financement. Les travaux de l’OCDE mettent en exergue deux
mouvements conjoints partagés par de nombreux pays, à l’exception de l’Allemagne et
de la France. Il s’agit, d’une part, de l’accroissement des droits d’inscription et, d’autre
part, du rôle grandissant joué par les donateurs et en particulier les anciens élèves.

Pour ce qui concerne les droits d’inscription, l’expérience britannique montre
que cette question doit être traitée conjointement avec celle des bourses d’étude et
de vie auxquelles peuvent prétendre les étudiants. L’augmentation des frais
d’inscription est allée de pair avec une augmentation plus importante encore des
investissements du gouvernement britannique dans ces aides à l’étudiant. De même,
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l’exemple américain nous rappelle qu’il ne saurait y avoir de financement significatif
par les dons sans une politique fiscale, que la France a toujours refusée ou strictement
encadrée.

Il faut donc être clair, la France ne peut pas faire l’économie d’une très forte
augmentation de son budget d’enseignement supérieur, qui est proportionnellement
l’un des plus faibles d’Europe. La question est de savoir quel poids doit être donné
à ses différentes composantes qui, toutes trois, relèvent directement ou indirec-
tement du financement public : le pilotage par le haut via des allocations directes
et le pilotage par le marché via les choix des étudiants et des donateurs. 

Les relations entre les universités et les organismes de recherche publique

Le troisième aspect renvoie à l’une des questions aujourd’hui ouvertement posée
et concernant les relations entre l’université et les organismes de recherche acadé-
miques – CNRS et Inserm. 

Certes, la part des universités dans la recherche publique est plus faible en
France que dans les autres pays européens : à peine 50% contre 55% en Allemagne
et plus de 60% pour presque tous nos autres partenaires européens (sans parler de
la Suède ou de la Suisse où cette part dépasse 80%). Toutefois, elle croît rapidement
puisque les universités rassemblent l’essentiel des créations d’emplois : au cours de
la dernière décennie, pour chaque nouveau poste créé dans les organismes de
recherche, il en était créé 12 d’enseignants-chercheurs. Il convient, en outre, de
souligner que la quasi-totalité des effectifs de ces deux organismes sont localisés sur
des campus universitaires dans des «unités mixtes », ce qui n’est pas le cas par
exemple de la Max-Planck-Gesellschaft. 

Ce double pilotage a donné un avantage à la recherche publique française,
cette dernière étant mieux à même de s’organiser plus vite et plus systématiquement
en laboratoires distincts des départements d’enseignement, plus facilement suscep-
tibles de rassembler des personnels de disciplines différentes ou de s’organiser
autour de problématiques de recherche. On occulte souvent cet avantage pour ne
retenir que l’inégale capacité stratégique entre des universités inorganisées et sans
moyens incitatifs et un organisme structuré et doté de moyens importants de
pilotage. On peut également critiquer le pilotage d’un CNRS trop balkanisé entre
ses directions scientifiques. On en oublie alors les avantages que procure, pour une
politique nationale, l’existence d’une telle institution qui, en outre, s’est engagée
dans une réforme profonde de son fonctionnement, et ce, malgré les aléas de la
situation actuelle. Mon sentiment est que l’enjeu, pour rééquilibrer les relations, se
situe moins du côté du CNRS que de celui de la gouvernance des universités.

L’Agence nationale de la recherche

La quatrième question, enfin, renvoie au fait que nous venons de nous doter
d’une agence, l’Agence nationale de la recherche (ANR) dont les moyens



correspondent grosso modo aux moyens d’incitation dont disposait précédem-
ment le Ministère. On peut voir dans cette création une délégation complémentaire
de l’État pour la mise en œuvre de ses priorités. Souvenons-nous que, dans les années
1980, il avait déjà été envisagé de transformer l’Agence française de la maîtrise de
l’énergie (AFME) de l’époque en une telle agence de programmes. C’est aussi le
garant d’une professionnalisation accrue de la gestion. Il n’en demeure pas moins
qu’elle restera un «nain » à l’échelle européenne au moment où l’Europe se dote
d’une agence de la taille de la NSF – le futur ERC (European Research Council) –
auquel seront adjointes les « actions Marie Curie ». 

Cette question est d’autant plus cruciale que la raison même de la création de
l’ERC tient dans la faiblesse académique européenne, maintenant reconnue. J’ai
d’ailleurs développé sur ce point une conjecture publiée dans la Revue française
d’administration publique qui permet d’expliquer pourquoi l’Europe produit quatre
à cinq fois moins de prix Nobel que les États-Unis. Elle permet aussi de comprendre
dans quelles conditions l’ERC pourrait contribuer à terme (d’ici au mieux une
décennie) à faire évoluer cet état de fait. 

En faisant ces choix de multiplication institutionnelle, l’ANR mais aussi l’ANI
(Agence nationale de l’innovation), la France va à contre-courant de ce que font les
autres pays européens : l’empilement des institutions est un paradoxe d’une France
centralisée qui conduit à une fragmentation grandissante du pilotage.

Nous avons parlé des technologies de l’information et de la communication,
puisque Jean-Paul Betbèze nous a montré le rôle qu’elles jouent dans la croissance.
Nous pensons que les biotechnologies vont jouer le même rôle. Nous savons
également que les recherches sur les nanotechnologies croissent à une très grande
vitesse. Ces trois ensembles, auxquels les Américains ajoutent les sciences cognitives
pour faire les NBIC, occupent le devant de la scène scientifique.

Les dynamiques dans les nouvelles sciences 
et techniques dominantes

Il est donc nécessaire de s’intéresser de près aux caractéristiques mêmes de ces
marchés. L’économiste italien Andrea Bonaccorsi a proposé une nouvelle approche
pour caractériser la dynamique des domaines scientifiques et techniques, dont
l’avantage est de nous permettre d’améliorer notre réf lexion sur les interventions
publiques et économiques. Les dynamiques de recherche présentent, selon lui, trois
caractéristiques.

Le rythme de croissance

Le rythme de croissance peut, par exemple, être mesuré au travers des publications
académiques. Le nombre de publications croît de 20% par an en moyenne. Il a
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augmenté de plus de 8% par an au cours de ces sept dernières années pour la
génomique et de près de 14% par an depuis six ans pour les nanosciences et
technologies si on prend comme référence le Science Citation Index, dont la crois-
sance annuelle est de l’ordre de 1%. Ces chiffres mettent en évidence la compétition
scientifique mondiale ainsi que les bouleversements de hiérarchie qu’une telle croissance
permet. Une science stable ou en faible croissance favorise, en effet, largement les
situations acquises. A contrario, une forte croissance peut remettre en cause
rapidement des positions dès lors qu’un acteur n’est pas à même de suivre la
course, lorsque ses moyens restent stables ou augmentent marginalement, quand
ceux des principaux concurrents augmentent de 5% par an. C’était depuis 2001-
2002 la situation des chercheurs français en sciences de la vie, et leurs points de
comparaison n’étaient pas les États-Unis mais le Royaume-Uni et les pays nordiques.

La complémentarité des moyens assemblés

Nous savons tous que les sciences ont des besoins croissants en équipements
lourds, voire en très grands équipements dans certains domaines. Nous connaissons
également l’importance grandissante de l’interdisciplinarité des compétences
rassemblées dans la résolution de problèmes. Nous en avons des exemples signifi-
catifs dans l’histoire exemplaire du centre monté par Edison à Menlo Park. C’est
pour traiter ces problèmes que la gestion de projet s’est très largement répandue. Les
compétences complémentaires sont également une des raisons du développement
rapide des projets collaboratifs de recherche.

La dynamique des connaissances

La dynamique des connaissances est-elle cumulative ?

Dans certains cas, l’ensemble des travaux convergent pour apporter une réponse
partagée à un problème donné. Ce mouvement peut concerner la réalisation de
nouveaux objets techniques, la convergence étant alors réalisée par un pilotage
d’ensemble. Cette convergence peut aussi s’expliquer par une théorie partagée, par
exemple la théorie standard dans le cas de la physique.

Dans certains domaines, les paradigmes s’affrontent au contraire plutôt qu’ils ne
se renforcent.

Dans d’autres domaines, chaque réponse ouvre de multiples nouvelles voies
possibles de recherche. 

Ces phénomènes de convergence/divergence sont, nous semble-t-il, un trait
majeur qui oppose les sciences dominantes précédentes organisées autour de la
physique avec les nouvelles sciences dominantes qui vont conduire, disent certains
analystes, à un « little Bang », Bang renvoyant à bit, atom, neurone and gene.

81

Prendre en compte trois changements majeurs dans les dynamiques 
de la recherche et développement pour analyser la situation française



Quatre constats

L’analyse de ces phénomènes met en valeur quatre points qui me paraissent
centraux.

Tout d’abord, l’initiative se déplace, elle est à la fois globale et locale : 
– globale : les scientifiques et les technologues proposant des visions du futur et des
roadmaps ; 
– locale : les assemblages se font bottom-up dans le cadre de clusters, de pôles ou
dans le cadre de districts scientifiques (ce dernier terme renvoyant à Marshall). 

Deuxièmement, l’intervention publique devient complexe. L’accompagnement de
l’émergence est plutôt le fait des partenaires territoriaux qui ont souvent vocation à
en devenir les champions. C’est de fait à l’Europe et à ses programmes que
reviennent la sélection et la reconnaissance internationale de leur rôle. Dans ce
mouvement, les pouvoirs publics nationaux se trouvent pris entre deux, sommés
d’accompagner – souvent lourdement – les uns et les autres. Nous mesurons déjà les
effets de cette spécialisation de fait dans le poids respectif des programmes nationaux
et européens sur ces domaines, alors même que les moyens européens vont doubler
avec le septième PCRD. Tous les pays sont ici logés à la même enseigne. Cela a par
exemple conduit la Grande-Bretagne à mettre l’accent sur la qualité des équipes et des
structures et à délaisser, en grande partie, l’intervention programmatique. 

Le troisième point est que l’intervention publique n’est pas moins importante,
mais elle prend d’autres formes. Le grand programme à la française, construit
autour d’un objet technique ciblé, avec de premiers clients largement « captifs »,
appuyé sur un pilotage public très fort correspond mal aux enjeux actuels : on
construit moins un produit qu’un espace à la fois physique (le district) et virtuel (les
alliances et les réseaux) rassemblant toutes les compétences, et favorables à
l’émergence de projets d’innovation multiples dont seuls quelques-uns réussiront et
façonneront leurs secteurs d’activité. Les outils qui correspondent à l’accompagne-
ment de ces espaces sont encore aujourd’hui embryonnaires comme en témoignent
les discussions récentes à l’AAAS américaine sur les nanosciences et technologies et
sur le «programme américain », la National Nanotechnology Initiative. 

Le dernier point, sans doute le plus important, renvoie à la question de savoir
comment favoriser la courbe d’apprentissage des innovations de rupture. Comment
passer du laboratoire aux premières démonstrations ? C’est là que se situerait pour
ces technologies de rupture, la «Death valley » mise en avant par les analystes des
startup. Deux positions s’affrontent alors. La première vise à trouver des instruments
financiers couvrant ce gap (visant à baisser les coûts). La seconde prend en compte
les acquis de l’histoire et souligne le rôle central des pouvoirs publics dans le
soutien et la mise en œuvre de ces démonstrations. Aux États-Unis, c’est le rôle
privilégié de la Darpa au sein de la recherche militaire et nous étudions actuellement
un cas autour de la logique asynchrone qui le démontre une fois de plus.
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Toutefois, nous pouvons aussi penser que d’autres approches sont possibles
autour des biens collectifs civils comme le soulignent, en Europe, les succès du
GSM et de l’énergie éolienne, deux cas où les programmes européens de recherche
et de démonstration ont joué un rôle moteur, posant alors la question du niveau
pertinent d’intervention publique.

Les effets de la globalisation des firmes

La troisième dimension, dont je parlerai peu, renvoie aux effets de la globalisa-
tion des firmes. Ce sujet a déjà été amplement évoqué au cours de ces journées.

Le premier aspect concerne les questions d’attractivité et a été traité par
Frédérique Sachwald. C’est autour de cette question d’attractivité que se transforme
l’intervention publique dès lors que les firmes deviennent globales.

Le second aspect concerne la question de l’emploi et a été traité par Jean-Paul
Betbèze. Ce sont les petites firmes et non les grandes qui constituent le cœur de
l’emploi. Un des points en débat actuellement est le rôle de l’achat public dans le
soutien des firmes, à côté de tous les autres mécanismes que nous avons pu mettre
en place en France et ailleurs.

Voila les quelques éléments que je voulais livrer à la discussion, sur les enjeux des
transformations et sur le fait que ces dernières ne s’inscrivent pas seulement dans le
cadre de contraintes financières.
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Débat avec la salle

Éric Cornut : Ces trois exposés ont remis en cause beaucoup d’idées préconçues.
Quelques éléments ressortent dont la globalisation de la recherche. À la lumière des
chiffres, j’ai été frappé par la manière avec laquelle ont été faits les choix stratégiques
en matière de recherche et développement aux États-Unis. Nous pouvons mesurer
que nous sommes au cœur d’un processus de transformation qui a déjà démarré.
Beaucoup d’éléments sont donc déjà en place et un certain nombre de sujets
nécessitent un dialogue pour définir les meilleures solutions. 

De la salle : Faut-il continuer à essayer de transmettre l’idée que nous avons, en
France, un problème d’adéquation entre la recherche privée et la recherche publique?
Connaissez-vous, à l’étranger, des exemples de fonctionnement harmonieux de la
recherche publique et de la recherche privée ?

De la salle : M. Betbèze a déclaré qu’aux États-Unis, l’impact sur la croissance est
de 26%. Comment parvenir à ce résultat ? Le différentiel de croissance entre la France
et les États-Unis est supérieur à 5% ; quelle en est la conséquence ?

De la salle : On dit souvent que la France ne sait pas retenir ses chercheurs. Qu’en
est-il réellement? Sont-ils véritablement chassés par de mauvaises conditions d’emploi
et travail ?

Jean-Paul Betbèze : Il y a de la «perte en ligne » en matière de recherche et il est
difficile d’évaluer les contributions respectives de la recherche publique et de la
recherche privée. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé de mettre en place des
mécanismes d’incitation pour les chercheurs. De tels mécanismes permettraient
de diminuer le taux des échecs. Concernant les écarts de croissance et l’importance
de la croissance américaine, retenons qu’ils sont avant tout liés à la population et
à la productivité. 

Christine Bénard : Je pourrais peut-être répondre à la troisième question. J’ai ici un
document, qui est en consultation libre sur le site de l’ambassade de France aux
États-Unis, qui rend compte d’une grande enquête que nous avons réalisée, durant
six mois, et qui a porté sur le devenir des postdoctorants français. Notre analyse
porte sur une quinzaine d’années. Le premier enseignement de cette étude est que
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la situation est relativement stable. Nous pouvons également constater que 80% des
jeunes qui partent aux États-Unis rentrent en France et, pour 97,5% d’entre eux,
ils sont très satisfaits d’être rentrés. L’avis de ceux qui sont restés aux États-Unis et
au Canada est mitigé. Ils souhaitaient revenir en France. Notons que l’échantillon
de notre enquête comprend 53 à 55% de personnes ayant fait des études en sciences
de la vie.

Philippe Larédo : Je répondrai d’abord à la première question. Un exemple signi-
ficatif est celui des microprocesseurs. Le secteur était complètement sinistré en France,
en 1985, et l’on prévoyait à l’époque qu’il le serait assez rapidement en Europe. Une
association a finalement été tentée entre deux entreprises, considérées comme peu
viables à l’époque, la SGS italienne et la Thomson française. Ce binôme est aujour-
d’hui devenu le numéro trois mondial, appuyé sur un solide partenariat public-privé
et principalement installé à Grenoble. De tels exemples de partenariats heureux sont
nombreux, aussi bien en France qu’en Europe.

Je reviens maintenant sur la deuxième question. L’adéquation se pose aussi en
termes de quantité. Nous pensons que la quantité des biens est actuellement
suff isante. Il ne s’agit donc pas de l’accroître mais de rendre les biens plus
productifs. Le plus pertinent serait de développer des formules incitatives pour
encourager la production de biens plus performants.

De la salle : M. Larédo a évoqué, dans son intervention, la situation difficile des
écoles d’ingénieur. J’aurais souhaité qu’il nous en dise un peu plus.

De la salle : J’aurais souhaité connaître vos sentiments sur les pôles de compétiti-
vité. Cette nouvelle mesure aura-t-elle un impact positif ? Quelles innovations majeures
en sont attendues ?

De la salle : Si l’on compare les performances des universités européennes et améri-
caines, ne peut-on penser qu’il existe un problème d’évaluation de nos professeurs
d’université en France ? Aux États-Unis, les professeurs ne sont-ils pas plus systéma-
tiquement évalués ? A-t-on le courage, en France, d’aller vers des réformes où l’on
évalue, où l’on incite et où l’on motive davantage ?

Philippe Larédo : Je répondrai sur le problème de la taille critique des écoles d’in-
génieur. Nous avions pratiquement réussi à fusionner l’École des mines, l’École
des ponts et chaussées et l’École des ingénieurs de France Télécom. Les direc-
tions, les personnels et le Ministère étaient d’accord. Il s’avère que les anciens élèves,
pilotés par les responsables de groupes multinationaux, se sont opposés à cette
fusion. Ce refus constitue, pour nous, un paradoxe dans un monde dominé par
les multinationales et où l’on nous explique que nous devons atteindre la taille
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critique. Quoiqu’il en soit, le problème de fond est posé. Les écoles d’ingénieur ont
déjà atteint la taille critique à Grenoble, par exemple. Mais elles doivent se placer
dans un cadre plus large. Dans la région parisienne, il faudrait que les principales
écoles se regroupent pour atteindre cette taille. Il n’existe pas d’impossibilité, mais
si la situation ne change pas, elles risquent de devenir des facultés d’universités et
nous ne parviendrons alors pas à construire une véritable école d’ingénieur.

Christine Bénard : Le choix qui consiste à rapprocher entre elles les écoles d’ingénieur
est très insuff isant. La véritable option à mes yeux consiste à avoir des écoles
d’ingénieur et des universités. Il ne faut pas oublier que si les choses fonctionnent
aussi bien à Grenoble, c’est en grande partie grâce au rôle moteur que joue l’université.
C’est un point déterminant à mes yeux. La meilleure recherche, les meilleurs
laboratoires, en France, se trouvent principalement dans les universités.

Jean-Paul Betbèze : Je voudrais revenir sur le problème de l’évaluation de la recherche.
Dans mon rapport, je ne parle pas du CNRS, pour des raisons évidentes de diplomatie.
Il est clair que nous devons trouver un système d’incitation des enseignants-chercheurs,
autour de la notion de projet et d’équipe pédagogique. J’ai donc proposé de
mettre en place des programmes que l’on prépare et que l’on vérifie. Actuellement,
on sait préparer des programmes, mais on n’en vérifie jamais la réalisation avant
d’allouer éventuellement des moyens supplémentaires.

Concernant les pôles de compétitivité, il s’agit de structures locales. Ils mettent en
synergie des acteurs différents, dont la rencontre peut s’avérer extrêmement productive.

Christine Bénard : Je souhaiterais revenir sur l’évaluation des professeurs. Plusieurs
choses peuvent être dites sur le système américain. Tout d’abord, seule la moitié des
professeurs ont une position stable. Il existe donc des raisons objectives pour travailler
à l’obtention de contrats fédéraux. Un professeur qui est au rang de senior voit sa
notoriété diminuer si le nombre de contrats sur lesquels il travaille diminue. On
le met alors de côté ; on lui donne de plus en plus de responsabilités d’enseignement,
etc. Par ailleurs, le succès d’un professeur dépend du nombre de jeunes qu’il est
capable de faire travailler sur les contrats qu’il a obtenus. S’il est réputé et s’il
dispose de fonds suffisants pour financer des recherches pendant plusieurs années,
il attirera les meilleurs. Ce sont eux qui écriront les articles. Un professeur parvient
donc à asseoir sa notoriété s’il est reconnu par l’Agence et s’il est capable d’attirer
des chercheurs brillants. Ces deux phénomènes s’alimentent l’un l’autre.

Philippe Larédo : Il convient d’être vigilant lorsque l’on parle des professeurs aux
États-Unis ou en Grande-Bretagne. Le ratio du nombre de professeurs sur le nombre
d’enseignants est à peine supérieur à un sixième dans les pays anglosaxons. Il y
existe donc de nombreuses positions intermédiaires, qui n’existent pas forcément
en France.
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Par ailleurs, le métier d’enseignant-chercheur consiste en trois activités complé-
mentaires. Innover pour construire de bonnes licences professionnelles est, par
exemple, une activité importante mais totalement sous-évaluée pour le moment. Les
publications ne peuvent donc constituer le seul critère d’évaluation. L’évaluation
implique de savoir mettre en rapport l’activité réalisée et le type de production qui
en émane. Enfin, je voulais souligner que les universitaires publient autant que les
chercheurs du CNRS.

Christine Bénard : Je souhaiterais faire un commentaire sur le système universitaire
américain. Les étudiants sont au nombre de 14,5 millions aux États-Unis mais la
moitié d’entre eux sont dans des juniors colleges ou des community colleges,
c’est-à-dire dans des f ilières courtes et peu prestigieuses. L’ensemble des ensei-
gnants affectés à ce type d’établissements ont des statuts bien moins prestigieux que
ceux des professeurs d’université. Nous sommes là dans un système à deux vitesses.

Philippe Larédo : Il est beaucoup plus diff icile de faire sa première année de
médecine que de réussir dans une école d’ingénieur. Il faut, malgré tout, savoir
que les plus belles carrières ne sont pas liées aux seules grandes écoles. Dans ce
contexte, la France a un avantage formidable puisque c’est le seul pays d’Europe à
ne pas avoir vu ses effectifs en sciences de l’ingénieur diminuer. Nous le devons à
l’agencement spécifique entre nos grandes écoles et nos universités. Ce dernier nous
donne un avantage pour le futur. Pour résumer, il faut faire évoluer les grandes
écoles, tout en prenant garde de ne pas casser un système qui nous met en bonne
position.

Dès qu’il a été réélu, Tony Blair s’est intéressé à l’enseignement supérieur. Un
grand débat a été engagé, afin de savoir dans quelle mesure il était possible et
souhaitable d’augmenter les droits d’inscription. L’une des options était d’accroître
simultanément le nombre et le montant des bourses d’études. Si vous faites cela,
vous séparez en deux le financement public. Vous en donnez une partie directe-
ment à l’université et une partie aux étudiants qui choisissent l’université qu’ils
vont payer.

Le choix finalement retenu par le gouvernement Blair a été tout à fait cohérent.
Les bourses d’études ont crû de manière colossale en Grande-Bretagne. Le résultat
est que dans l’université où j’enseigne, nous pouvons constater qu’il existe une
mixité sociale importante. Je suis désolé de constater que ce n’est pas du tout le cas
à l’École des ponts et chaussées !

Jean-Paul Betbèze : La France est l’un des seuls pays développés à dépenser davantage
par tête dans le secondaire que dans le supérieur. Il convient donc de prendre
toutes ces données avec précaution.




