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Les problèmes liés à la recherche en France 
ont été depuis plusieurs mois au cœur des 
préoccupations académiques. Le mouve-
ment « Sauvons la recherche » est né à partir  
d’une agitation dans le contexte particulier de 
l’INSERM. Cependant, sa propagation aux autres 
organismes de recherche et au monde universi-
taire a révélé un malaise profond, notamment 
en ce qui concerne l’insuffisance des finance-

ments, et il a mis en évidence la nécessité d’importantes réformes dans 
l’organisation du système français de recherche dont la complexité en 
rend le pilotage malaisé, et la visibilité internationale médiocre.

A l’heure où se tient la dernière étape des assises nationales pour la 
recherche, le présent numéro de Plein Sud consacre naturellement son 
dossier à cette question encore brûlante et fait état des assises régiona-
les que l’Université Paris-Sud a organisées en mai dernier. Les thèmes 
des quatre tables rondes qui se sont tenues posent les questions de 
fond de la recherche : Quel rôle pour les EPST (Etablissements Publics 
Scientifiques et techniques) et les autres acteurs ? Quel statut pour les 
personnels ? Evaluation et intégration de la recherche française dans le 
cadre européen et international ? Quelles perspectives professionnelles 
pour les étudiants formés par et à la recherche ? 

Des réponses adéquates à ces questions, surtout aux deux premières, 
sont la condition sine qua none du renouveau de la science française.  
La Conférence des Présidents d’Université a proposé des solutions 
concrètes, notamment en affirmant que le métier de chercheur étant 
unique, un regroupement à terme des statuts de chercheur et d’ensei-
gnant chercheur en un statut unique de « chercheur-enseignant » est 
nécessaire. De même, pour simplifier l’actuelle complexité de l’organisa-
tion de la recherche, elle préconise que les EPST deviennent progressi-
vement des agences de moyens pour n’être des opérateurs de recherche 
que dans des cas ciblés. Il appartient au pouvoir politique de définir 
dans une loi-cadre les orientations futures de la recherche française, en 
tenant compte des propositions (fussent-elles contradictoires) émanant 
de tous bords.

En matière de recherche – comme dans maints autres domaines – la 
constance de l’effort est la condition impérative du succès d’une politi-
que. Les Etats-Unis ont une recherche étincelante, mais elle est le fruit 
d’un engagement qui n’a jamais faibli depuis plus de cinquante ans.  
La France est aujourd’hui à la croisée des chemins. Elle doit définir des 
orientations claires de sa politique de recherche et les soutenir sur le 
long terme par des financements conséquents, à la hauteur de la com-
pétition mondiale. Faute de cela, la recherche française décrochera du 
peloton de tête et cette rupture sera suivie irrémédiablement du déclin 
économique de notre pays.

ANITA BERSELLINI

PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SUD
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Magnifique succès populaire 
donc pour l’observation du 
transit de Venus, organisée sur 

le campus d’Orsay, durant la matinée 
du 8 juin. Dès sept heures du matin et 
ce jusqu’à la fin du phénomène à 13h23, 
jeunes et moins jeunes, férus d’astrono-
mie ou simples curieux se sont succédés 
sans interruption pour observer ce phé-
nomène rare – il se produit deux fois à 
huit ans d’intervalle, puis disparaît pen-

dant plus d’un siècle – à l’oculaire d’un 
instrument ou par projection. Outre la 
beauté du spectacle, le passage de Vénus 
devant le Soleil présente un intérêt par-
ticulier pour les scientifiques : il permet 
de mesurer la distance Terre-Soleil.

Vénus et la distance 
Terre-Soleil
Les observations des « passages » de 
Vénus s’inscrivent dans l’Histoire de 
l’arpentage du système solaire, en par-
ticulier celle de la détermination de 
la distance moyenne Terre-Soleil dite  
« unité astronomique ». Après la tenta-
tive d’Aristarque de Samos dans l’An-
tiquité (triangulation Terre-Lune-Soleil 
lors de la quadrature, sous-estimation 
d’un facteur 100), il faut attendre le 
XVIIe siècle pour obtenir un résultat 
raisonnablement fiable. On détermine la 
distance d’une planète « proche » et on 
en déduit la distance Terre-Soleil grâce à 
la troisième loi de Képler, découverte en 
1618, qui relie les périodes de révolution 

Merci d'être Venus !
7h du matin ce 8 juin ; un cercle de curieux se presse 
autour de la petite équipe responsable du module  
expérimentation en histoire des sciences. Leur motivation : 
admirer le passage de Vénus devant le Soleil  
et en déduire la distance entre la Terre et son astre... 

des planètes à leur distance au Soleil. 
Ce sera l’essor des méthodes dites de 
« parallaxe » auxquelles la « méthode 
des passages » se rattache. D’abord la 
parallaxe de Mars, utilisée avec succès 
en 1672 par Cassini et Richer : la planète 
ne se projette pas exactement  au même 
point sur le ciel étoilé selon qu’on l’ob-
serve de l’un ou l’autre de deux points 
distants sur la Terre, d’où l’on déduit 
sa distance à la Terre. La méthode du 
« passage de Vénus » est une variante 
de la méthode des parallaxes, imaginée 
par Halley en 1677 (publiée en 1716), 
et permettant en principe une précision 
supérieure : l’arc apparent décrit par la 
planète sur le disque solaire n’est pas 
exactement le même selon la latitude du 
lieu d’observation. De la différence des 
durées de passages mesurées, on déduit 
la distance de la planète. Elle justifiera 
les célèbres expéditions organisées pour 
les passages de 1761 et 1769, puis 1874 
et 1882. Une variante (Delisle) con-
siste à mesurer l’écart entre les instants 
d’un même contact vu de chaque point 
d’observation, mais, contrairement à la 
méthode de Halley, elle exige une con-
naissance précise des longitudes, encore 
insuffisante au XVIIIe siècle.
Il est à noter que ces méthodes de paral-
laxe demeurent basées sur la mesure 
préalable de la Terre. La première mesu-
re terrestre précise de la vitesse de la 
lumière par Foucault en 1862, combinée 

Depuis cinq ans, une activité originale d’ex-
périmentation en Histoire des Sciences est 
proposé aux étudiants du DEUG Sciences 
de la Matière de l’UFR d’Orsay. Il s’agit d’un 
couplage entre enseignement d’Histoire des 
Sciences et pratique expérimentale associant 
les compétences de l’historien des sciences à 
celles de l’enseignant, physicien de terrain. 
L’idée générale est de faire reproduire, à partir 
de composants actuels, des expériences histo-
riques. L’intérêt est double car ces expériences 
étant en général difficiles, les étudiants y 
apprennent en même temps que la science est 
une activité qui requiert attention, courage et 
persévérance ; ce qu’ils ignoraient parfois. Le 
travail débouche sur un commentaire histori-
que et parfois sur un débat d’idées. La formule 
a été étendue aux stages IUFM « Expériences 
historiques de Physique » de formation con-
tinue des professeurs de lycées et collèges. 
Le contact concret avec l’expérience aide à 
replacer celle-ci dans son contexte historique 
et épistémologique, à en comprendre le sens, 
les difficultés et l’importance dans le mouve-
ment des idées. Concrètement, voici quelques 

Entre expérimentation         scientifique et Histoire des sciences

Vénus devant le Soleil, image obtenue 
au Solarscope.
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NOMINATION
Brigitte ROZOY, Professeur à l’Université 
Paris-Sud 11 a été élue Vice-Présidente en 
charge des Technologies de l’Information  
et de la Communication, par le Conseil 
d’Administration le 4 octobre dernier.

MOBILISATION 
Depuis plusieurs années, le mois d’octobre 
est devenu le mois de la sensibilisation  
à la lutte contre le cancer du sein. L’Institut 
Gustave-Roussy, premier Centre de Lutte 
contre le Cancer en Europe s’est associé 
activement à cette opération. Les bénéfices 
de la vente de bougies et du livre « Cent 
femmes pour la vie » serviront à soutenir  
le développement de la première  
consultation en France « de diagnostic 
en 1 jour en pathologie mammaire » 
ouverte à l’initiative de l’IGR en avril 2004.
Infos : www.igr.fr

CULTURE
Les ateliers culturels ont débuté à la mi-
octobre 2004 pour le premier semestre  
et commenceront à la mi-février 2005  
pour le second. Ils sont ouverts à tous, 
dans la limite des places disponibles,  
et gratuits pour les étudiants et les  
personnels de l’Université Paris-Sud 11.  
Au deuxième semestre, les étudiants  
de DEUG peuvent valider un atelier comme 
module d’Unité de Culture Générale. 
Tél. 01.69.15.42.73 
www.u-psud.fr/culture.nsf

VIENNENT DE PARAITRE
Dans sa Préface, Jean-Francis Marucco 
confie que le livre qu’il vient de publier 
aux éditions EDP Sciences « Chimie des 
Solides » a été rédigé à la demande  
des étudiants qui sont à la recherche 
d’ouvrages quasiment inexistants à ce 
niveau (licence et maîtrise, ndlr) traitant 
de la non stoechiométrie et de ses  
conséquences, tant sur les propriétés  
électriques que sur les propriétés  
chimiques des matériaux. 
EDP Sciences, 2004, 580p, 59 D

Qu’est-ce que l’internet ? Quel est son 
fonctionnement ? Comment éviter la  
diffusion des virus informatiques ?  
Autant de questions auxquelles répondent 
Alessandro Vespignani, chercheur  
au laboratoire de Physique Théorique,  
et son collègue de Barcelone Romualdo 
Pastor-Satorras. Publié dans la collection 
Echelles des éditions Belin, « Internet, 
Structure et évolution » intéressera  
étudiants ou chercheurs, informaticiens, 
physiciens ou mathématiciens. 
Belin, 2004, 272p, 29,90 D

BRÈVES
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à la mesure de l’aberra-
tion des étoiles, permet-
tra de lever enfin cette 
contrainte : cette nouvelle 
méthode, dite « des phy-
siciens », sera concurrente 
de la « méthode des astro-
nomes » encore utilisée lors 
des passages de Vénus de 
1874 et 1882. Depuis 1958, on 
mesure directement la durée 
d’un écho radar sur une pla-
nète pour déduire sa distance, 
puis celle du Soleil (Vénus, puis 
Mars, aujourd’hui des astéroïdes 
proches, seront successivement utilisés).

D’excellents résultats !
A l’aide d’instruments issus notamment 
du fonds ancien de l’enseignement de 
1er cycle, les observateurs orcéens ont 
déterminé les quatre instants de con-
tacts de la planète avec le soleil : le 
contact extérieur et le contact intérieur, 
à l’entrée et à la sortie du disque solaire. 
Ces valeurs de temps ont été transmi-
ses par internet à l’ESO (European 
Southern Observatory) qui a collecté 
toute la matinée des milliers de mesures 
effectuées simultanément dans la zone 
de visibilité par les amateurs du monde. 
Utilisant une des méthodes historiques 
(la méthode Delisle), l’ESO a renvoyé 

pour chaque contact, la 
valeur de l’unité astro-
nomique (c’est-à-dire la 
distance Terre-Soleil), 
déduite de la mesure 
effectuée ainsi que la 
moyenne des mesu-
res et la précision sur 
cette moyenne. Les 
équipes d’animation 
de la Faculté d’Orsay 
ont pu se réjouir de 
l’excellence de leurs 
résultats. Vincent 

Ezratti, technicien au DEUG 
Sciences de la Matière avec le télescope 
Newton 110 x 600 et Pierre Lauginie 
avec sa lunette 110 x 630, ont obtenu 
une précision de l’ordre de 0,05 %. 
Ces résultats sont extrêmement satisfai-
sants. A titre de comparaison indiquons 
que les résultats des expéditions du 
XVIIIe siècle (1761-1769) présentaient 
une dispersion de l’ordre de 1% (10 % 
en 1761), tandis que celles du XIXe 
(1874-1882), grâce à leurs instruments 
beaucoup plus performants, atteignaient 
entre 0,1 et 0,2 %.  

PIERRE LAUGINIE

LES ANIMATEURS REMERCIENT VIVEMENT MICHEL TOULMONDE 

(OBSERVATOIRE DE PARIS-MEUDON ET UNIVERSITÉ D’EVRY), AUTEUR DU 

CD-ROM « LES RENDEZ-VOUS DE VÉNUS » PARU CHEZ EDP-SCIENCES, 

POUR L’AIDE QU’IL LEUR A APPORTÉE À TRAVERS SON TRAVAIL DOCU-

MENTAIRE ET SES CONSEILS.

Entre expérimentation         scientifique et Histoire des sciences
exemples de contenus abordés :
• La « Balance à peser les Mondes »  
de Cavendish (1798), reproduite sous forme 
miniaturisée mais sans tricherie : non seule-
ment on atteint la constante gravitationnel-
le G, mais aussi la masse et la densité de la 
Terre (objet de l’expérience originale, première 
information sur l’existence d’un noyau dense), 
celle du Soleil et même celle de Jupiter grâce 
à ses satellites. Difficile, il peut y avoir des 
ratés, mais quelle motivation !
• Le pendule de Foucault : modèle élémentaire 
sur plateau tournant, observation et suivi sur 
des temps longs d’un vrai pendule de Foucault 
entretenu, étude théorique des trajectoires. 
Toute l’histoire de la mécanique, de l’astronomie 
et des idées est abordée : géocentrisme, hélio-
centrisme et a-centrisme, tous les « Grands » 
sont présents d’Aristarque de Samos à Copernic 
et Galilée, et  Poincaré et Einstein !
• Une balance électrostatique « à la Coulomb» : 
bien qu’utilisant la même technologie que 
Cavendish (pendule de torsion) le contenu épis-
témologique de l’expérience de Coulomb est 
complètement différent : Coulomb (1785) cher-

che à déterminer la forme de la loi d’interaction 
électrostatique en fonction de la distance (loi en 
inverse carré). Pour Cavendish et la gravitation, 
au contraire, la loi en inverse carré est prouvée 
depuis Kepler et Newton, par le mouvement des 
planètes, avec une précision qu’aucune expé-
rience terrestre ne saurait atteindre. Il ne s’agit 
pas ici d’établir une loi mais de mesurer une 
constante de force.
• L’expérience du miroir tournant de Foucault : 
couronnement des expériences de mesure direc-
te de la vitesse de la lumière. Pour la première 
fois, la mesure se fait sur une table alors que 
la base précédemment utilisée était de l’ordre 
de 8 km (Fizeau) ! Elle permettra, en 1850, de 
réfuter la théorie corpusculaire «à la Newton» 
en comparant les vitesses dans l’air et dans 
l’eau, et ouvrira en 1862 la voie aux mesures 
de distances astronomiques non fondées sur la 
mesure de la Terre . 
• Enfin, en 2004, la préparation et l’observation 
du passage de Vénus se sont inscrites dans le 
cadre de cette activité.
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Qui n’a jamais rêvé de fouler de 
ses pas le cratère d’un volcan ?  
Les possibilités sont pourtant 

nombreuses puisqu’on en recense au 
moins dix mille répartis sur les cinq 
continents et beaucoup plus encore sous 
les océans ! « Le magma prend naissance 
à une centaine de kilomètres de profon-
deur, par fusion des roches. Après un 
long séjour, il jaillit en surface, tantôt en 
coulées de lave rouge-orange, tantôt en 
cendres grises. Comprendre son histoire 

de sa formation à son émission, permet 
de prévoir plus précisément les éruptions 
et de sauver des milliers de vies humai-
nes. C’est le défi que les vulcanologues 
ont décidé de relever à l’aube du troisiè-
me millénaire ». Le ton est donné dans 
l’avant-propos de cette réédition d’un 
ouvrage dont la première édition de 
1997 était épuisée. « Mon éditeur souhai-
tait réimprimer le livre. Mais l’actualité 
des volcans est tellement intense que nous 
avons finalement décidé de publier une 
nouvelle édition entièrement mise à jour 
et enrichie de nouvelles illustrations »  
explique l’auteur.

Une passion minérale 
partagée
Comment devient-on vulcanologue ?  
A l’origine de sa vocation, Jacques-
Marie Bardintzeff avoue avoir nourri, 
dès son plus jeune âge, une véritable 
passion pour la géologie : les minéraux, 
les fossiles, les dinosaures et... les vol-
cans, ces manifestations si violentes de 
la vitalité de la Terre ! Les films d’Ha-
roun Tazieff font le reste et le jeune 
étudiant choisit cette voie qui lui permet 
de pratiquer la science « hors les murs ». 
En 1977, il intègre le Département des 
Sciences de la Terre d’Orsay et alterne 
missions aux quatre coins du monde 
et périodes d’analyses en laboratoire.  

Nous dansons sur des volcans !

Faut-il avoir peur des volcans ?
Parmi les 1 500 volcans actuellement en activité, certains sont effectivement considérés comme 
très dangereux. C’est le cas notamment de la Soufrière de Montserrat, aux Antilles ou du Pinatubo 
aux Philippines. Il n’est pourtant pas possible de dresser le « top 5 » des volcans les plus dan-
gereux car les plus redoutables sont en réalité ceux qui ne sont pas encore en éruption mais qui 
peuvent l’être prochainement. Il est donc plus juste d’établir un « top 100 » des volcans à risques. 
Ceux-là sont surveillés en permanence par des appareils et par des observatoires. Un volcan qui 
va rentrer en éruption peut être détecté car la montée du magma se traduit par des vibrations du 
sol enregistrées par un sismographe. A partir de cet instant, le magma peut arriver en surface en 
24 ou 48 heures. Le délai pour intervenir est donc très court et l’ampleur de la tâche considérable 
si la situation menace une grande ville comme Naples, au pied du Vésuve. Malheureusement, les 
prévisions à plus long terme restent très aléatoires et il est encore moins imaginable, de pouvoir, 
un jour, maîtriser ces colères de la Terre. L’énergie déployée par une éruption est en effet plusieurs 
milliers (voir millions !) de fois supérieure à celle déployée lors de l’explosion de la bombe atomique 
à Hiroshima.

Comment se forme un volcan ? Quand et pourquoi  
se réveille-t-il ? Peut-on prévoir une éruption ?...  
Pour le savoir, précipitez-vous sur le dernier ouvrage  
de Jacques-Marie Bardintzeff, chercheur en Pétrographie 
et Volcanologie à Orsay, « Connaître & découvrir les volcans* ».
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Des volcans par milliers
« La Terre possède plus de 10 000 volcans 
sur les continents et encore plus sous les 
océans. Ceux-ci se répartissent sur seulement 
3 % de la surface du globe : tout le monde 
sait qu’il y a beaucoup de volcans au Japon 
et aucun en Suède. Ces volcans sont répartis 
en grandes régions. Une immense chaîne de 
volcans sous-marins parcourt trois océans. 
Le Cercle de feu du Pacifique est le lieu des 
principales catastrophes volcaniques. D’autres 
volcans forment des arcs insulaires. Enfin, 
certains restent isolés au milieu d’un océan 
ou d’un continent ».
Extrait page 26

« La vulcanologie est une activité de 
longue haleine ; autant un mathématicien 
peut être très complet dès 30 ans, autant 
un volcanologue doit approfondir ses 
connaissances en multipliant les obser-
vations, car chaque volcan est particu-
lier et source d’enseignement ». Il est 
donc courant qu’un chercheur revienne 
régulièrement ausculter le même vol-
can : « d’une année sur l’autre, un cratère 
peut s’être ouvert ou bouché, des cou-
lées de lave peuvent s’être produites... ».  
Cette passion qui l’anime, Jacques-
Marie Bardintzeff aime la faire partager. 
Professeur à l’IUFM de l’Académie de 
Versailles et chercheur à l’Université de 
Paris-Sud 11, il est également l’auteur 
d’une quinzaine d’ouvrages scientifi-
ques et grand public. Le dernier en date, 
« Connaître et découvrir les volcans », 
se présente à la fois comme un carnet 
de voyage entraînant le lecteur dans 
une promenade inédite sur la terre des 
volcans, mais aussi comme un ouvrage 
de vulgarisation scientifique, avec des 
explications simples, des schémas, des 
photos étonnantes...  

Paroles de campus

J-M Bardintzeff à Hawaii.
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Dynamisme éruptif de type vulcanien ; ici le Tavurvur 
en Papouasie – Nouvelle-Guinée ; août 96.

* Éditions Minerva, 2004, 207 p, 29 D / www.lamartiniere.fr
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Comprendre pour 
mieux prévoir
Pour comprendre le volcanisme, il faut 
s’intéresser de près à l’histoire du magma :  
de sa formation jusqu’à son émission sous 
forme d’éruption. N’ayant pas accès aux 
entrailles de la Terre, ce sont les roches 
et les minéraux rejetés par le volcan qui 
permettent aux chercheurs de recons-
tituer les conditions physico-chimiques 
profondes, lesquelles conditionnent le 
type d’éruption, et partant, le type de 
risques. « On distingue schématiquement 
deux grands types d’éruptions. Les érup-
tions “rouges”, qui produisent essentiel-
lement des laves, liquides, sont appelées 
“effusives”. Au contraire, les éruptions 
“grises ”, “explosives”, libèrent des tephra, 
c’est-à-dire des cendres fines, des bombes 
arrondies, des blocs anguleux, et aussi 
des ponces, pierres volcaniques légères 

car contenant des bulles de gaz ». Les 
chercheurs comparent souvent volcans 
récents et anciens. Ces derniers dévoilent 
en effet plus facilement leurs « racines » à 
la différence des plus récents dont on ne 
peut observer que la surface. « Pour con-
naître l’histoire d’un volcan, il faut con-
naître son passé ; nous opérons donc sans 
cesse un va et vient temporel et spatial : de 
la profondeur à la surface du volcan et de 
sa naissance à aujourd’hui. Nous sommes 
en fait des voyageurs spatiotemporels ! » 

Futurs champs 
d’études
La vulcanologie n’est pas une science 
récente, mais elle est encore loin d’avoir 
livré tous ses secrets. Nombreuses sont 
les nouvelles applications dont béné-
ficient récemment les volcanologues 
pour affiner l’« écographie » de la partie 
superficielle de la Terre (c’est-à-dire du 
manteau supérieur et de la croûte ter-
restre). Images satellites, images radar, 
enregistrements de champs électriques, 
magnétiques, de pesanteur, de chaleur...
autant d’informations essentielles, déli-
vrées par une instrumentation de plus en 
plus performante. Il reste en outre, des 
domaines encore peu explorés, comme 
celui des volcans sous-marins moins 
dangereux que leurs homologues terres-
tres, mais beaucoup plus nombreux, ou 
celui des volcans interplanétaires.
En vingt-cinq ans de carrière, J-M 
Bardintzeff a déjà assisté à une ving-
taine d’éruptions, toutes fascinantes par 
leur beauté. Pourtant, notre vulcano-
logue avoue un rêve secret, assister à 
l’éruption, même modeste, de la chaîne 
des Puys en Auvergne. Leur dernier 
réveil remonte à environ 6 000 ans, ce 
qui est relativement récent pour un 
volcan. La possibilité d’une éruption ne 
peut donc être totalement exclue, mais  
« ce n’est pas du tout d’actualité, il ne faut 
donc pas inquiéter les Auvergnats ! ».

GAËLLE DEGREZ

Le saviez-vous ?
• 40 éruptions ont lieu chaque année  

sur les 5 continents.

• La température de la lave dépasse  

parfois 1 200 degrés.

• Une nuée ardente progresse à plus  

de 500 km/h 500 millions de personnes  

vivent sous la menace des volcans.

• Sans activité volcanique, pas de vie  

sur la Terre 

Éditions Minerva – fév. 2004 .
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Le lac Pavin occupe un des cratères les plus récents de la chaîne des Puys en Auvergne. 
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Le Dôme du Santiaguito (2500 m) au Guatemala.

Etna, Sicile, novembre 2002
« [L’Etna, très actif depuis plusieurs années, fait une nouvelle crise fin octobre 2002]...  
Je pars le 1er novembre. Il faut atterrir à Palerme car l’aéroport de Catane, au pied de l’Etna  
à 30 kilomètres de distance, saupoudré de cendres est fermé : il y est tombé, en trois jours,  
2,5 kilogrammes de cendres par mètre carré. Le lendemain, en route pour le volcan, nous apercevons 
sa silhouette et de lourds panaches cendreux qui s’échappent de son sommet.  
A Nicolosi, la petite ville située à 15 km au sud, les habitants qui vivent des moments étonnants, 
font face avec philosophie : ils sont habitués ! Il est tombé 5 centimètres de cendres, ce qui  
constitue une gêne importante pour les populations. Il faut balayer chaque jour et évacuer la cendre, 
protéger la nourriture dans les épiceries, porter souvent des masques à poussières. Les routes très 
glissantes rendent la circulation dangereuse, surtout sous la pluie. Nous demandons et obtenons  
les premières autorisations pour approcher du volcan. Plus haut, les policiers ont coupé la route 
d’accès ; seuls les scientifiques et les journalistes peuvent passer. Nous dressons nos tentes  
vers Sapienza à 2 000 mètres d’altitude et à 5 kilomètres du sommet. Les cendres, emportées par  
les vents, retombent en abondance : 40 kilogrammes par mètre carré. A midi, nous commençons 
l’ascension en direction de la fracture sud. (...) ».  Extrait page 77
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Alors même que s’achève la fête de la science sur un  
succès qui ne se dément pas d’année en année, l’Université 
Paris-Sud vient de lancer la troisième édition du concours 
« Faîtes de la science ». Martine Bessière qui est à l’origine 
de cette belle initiative pour encourager les jeunes  
vocations scientifiques, nous en raconte la genèse. 

Comment est né ce concours ?
La Faculté des sciences d’Orsay a 
monté le projet dans le contexte d’une 
réflexion générale sur la désaffection 
des jeunes pour la science. Après deux 
années d’expérience, je parlerai plutôt 
d’une désaffection pour l’enseignement 
traditionnel et académique des sciences. 
Associer l’idée de plaisir et de sciences 
était a priori  un peu iconoclaste, mais 
le concept festif et ludique a très bien 
fonctionné.

Vous avez élargi le périmètre du concours ?
Au départ notre initiative était loca-
le mais dès la deuxième édition, nous 
avons été sollicités pour élargir le sec-
teur concerné. Cette opération étant 
soutenue par de nombreux partenai-
res du monde de l’éducation et de la 
recherche et  par les Conseils géné-
raux de l’Essonne et des Hauts-de-
Seine, s’adresse désormais aux quelques 
cinq cents établissements du second 
degré de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, 
des Yvelines. L’Université de Créteil 
s’est associée dernièrement aux trois 

Universités partenaires de cette opéra-
tion, Paris-Sud 11, Evry-Val-d’Essonne 
et Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
pour développer cette action sur le Val-
de-Marne.

Comment se déroule-t-il ?
En début d’année scolaire, les ensei-
gnants définissent la problématique 
autour de laquelle leurs élèves vont 
travailler. Un jury sélectionne les pro-
jets les plus intéressants et leur décerne 
une bourse de trois cents euros. Ils 
consacrent le reste de l’année scolaire 
à la réalisation de leur expérience puis 
ils en font une synthèse qu’ils vien-
nent présenter devant un jury lors d’un 
forum qui se tient dans le courant du 
mois de juin. Le bouche-à-oreille fonc-

Faîtes de la science pour  
la troisième fois !

tionne bien et le nombre de projets qui 
nous sont soumis est en constante aug-
mentation. Il est aussi très motivant de 
constater l’implication d’établissements 
réputés difficiles. Ce concours touche 
le plus grand nombre, en ce sens il est 
très démocratique. Pour nous il s’agit 
bien sûr de motiver ces jeunes pour 
qu’ils deviennent plus tard nos futurs 
étudiants mais il s’agit surtout d’une 
volonté de diffuser la culture scientifi-
que le plus largement possible et si cela 
permet, même modestement, d’éviter 
la fracture scientifique entre les futurs 
citoyens, nous ne pouvons que nous en 
réjouir.

Avez-vous apporté des changements à la 
formule initiale ?
Au départ, seules les dix meilleures  
réalisations recevaient un prix mais 
notre but étant d’encourager et non de 
pénaliser, depuis l’année dernière nous 
récompensons tous les participants. A 
l’occasion du dernier forum, le 16 juin 
2004, nous avons également remercié 
les enseignants pour leur implication 
dans cette opération en leur offrant 
un exemplaire du livre « Les leçons de 
Marie-Curie », précurseurs des leçons de 
choses qui ont suscité bien des vocations 
et dont on aimerait retrouver le goût.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE DEGREZ

Ahmet ÖZGÜMÜS, lauréat du concours lancé à cette occasion pour la création d’un logo, nous révèle 
ses sources d’inspiration.
« Curiosité, observation, travail et patience expliquent sans aucun doute le génie des personnes qui ont 
marqué ce lieu. C’est grâce à ces talents qu’Orsay et son Campus rayonnent toujours à travers le monde. 
Du premier accélérateur de particules en 1958 au synchrotron dernière génération, le Campus n’a cessé 
d’investir pour la Science. C’est tant mieux, car nous n’avons pas fini de sonder la matière et de la 
découvrir, de comprendre tous les mécanismes de réactions chimiques et autre fonctionnement de notre 
environnement biologique, de poursuivre l’effort dans la mise au point de nouvelles thérapies, en bref, 
de participer à l’élaboration d’une vie meilleure pour tous. Plus symboliquement, le Campus d’Orsay 
incarne pour moi la volonté et le courage, car c’est sur une des plus belles inspirations qu’a reposée 
l’initiative de fonder un tel endroit : celle de la Paix(1). Frédéric Joliot nous a prouvé que de grandes 
choses naissent de la noblesse d’une cause. C’est un honneur de faire partie de la grande communauté 
de chercheurs qu’abrite le Campus. J’ai aussi le devoir et la chance de transmettre le savoir en tant que 
Maître de Conférences que je suis depuis trois ans au sein du groupe de Radiochimie de l’Institut de 
Physique Nucléaire. Tiens ?!... Radiochimie !... Tout comme la discipline mère des pionniers de ce lieu ! 
En voilà un bel hommage qu’ont rendu les membres du jury de sélection du logo pour le cinquantenaire, 
membres très chaleureux que je remercie encore. Il est très difficile d’assigner des mots à une source 
d’inspiration ou à une ligne créatrice, mais je dirais simplement que l’un de mes défauts est la curiosité, 
et c’est en explorant le “g” de  “graphisme” qu’est né ce logo. Je participerai au concours du logo pour 
le centenaire, c’est sûr, mais rien ne dit que les traits seront aussi droits ! ».

AHMET ÖZGÜMÜS
(1) Frédéric Joliot a été révoqué du CEA en 1950 pour avoir été président du mouvement national pour la paix.

Création inspirée
50 ans d’histoire, c’est ce que le Centre 
Scientifique d’Orsay célèbrera en mai prochain

Paroles de campus
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Quel rôle les collectivités territoriales 
peuvent-elles jouer dans le déve-
loppement de la recherche ?

Il faut tout d’abord préciser qu’une 
collectivité territoriale comme 
le Conseil général de l’Esson-
ne n’entend pas se substituer à 
l’Etat : le développement de la 
recherche publique lui revient 
au premier chef. Pour notre part, 
nous soutenons les équipes de 
recherche essonniennes car leurs 
travaux contribuent à « fertiliser »  
le territoire, en renforçant les com-
pétences technologiques de nos 
entreprises. La recherche, l’innova-
tion, le progrès technique sont en effet 
des facteurs de production et des éléments 
de compétitivité essentiels pour un dépar-
tement comme le nôtre. C’est pourquoi, 
nous finançons le Génopole d’Evry qui a 
généré 1 500 emplois depuis 1998 et l’asso-
ciation Optics Valley. Nous apportons, par 
ailleurs, notre concours aux programmes 
de recherche tel que Pola, Minerve, Pcri, 
ou encore des très grands équipements tels 
que Soleil ou Neurospin. Nous savons que 
la recherche fondamentale tient un rôle 
primordial dans l’émergence des nouvelles 
technologies, qui seront très utiles pour 
améliorer la qualité de vie de nos conci-
toyens dans les dix ou quinze prochaines 
années. A ce titre, nous fondons beaucoup 
d’espoir dans les recherches pluridisci-
plinaires qui renforcent les convergences 
entre les Stic, la biologie, l’optique ainsi 
que les micro et nano technologies. Nous 
avons aussi la conviction profonde que la 
recherche est l’un des principaux atouts de 
notre département ; et l’ambition de tou-
jours favoriser le rapprochement entre les 
institutions, les équipes scientifiques pour, 
tout à la fois, travailler à des économies 

3 questions à Michel Berson, Président  
du Conseil Général de l’Essonne

22 000 chercheurs, plus de 200 laboratoires et de 100 filières, 
le département de l’Essonne concentre une part non 
négligeable de la recherche et de l’enseignement supérieur 
français. Comment gérer cette situation exceptionnelle ? 
Réponse de Michel Berson.

contribuent à faire de l’Ile-de-France une 
des toutes premières métropoles mondiales. 
Il appartient donc aux collectivités locales, 
comme le Conseil général, de veiller à la 
bonne articulation des échelles : temporel-
les comme territoriales. Nous devons faire 
en sorte que les investissements consentis 
en matière de recherche soient profitables à 
tous, sans pour autant obérer nos capacités 
à agir, souvent dans l’urgence, et notam-
ment dans le domaine de la solidarité 
sociale et territoriale. Je crois, en l’espèce, 
que nous avons su trouver en Essonne un 
juste équilibre. Considérer que les collec-
tivités territoriales en sont réduites à gérer 
le court terme est donc une idée fausse. 
Le Conseil général de l’Essonne participe, 
au travers des contrats de planification et 
d’aménagement, à la réalisation d’infras-
tructures lourdes qui s’inscrivent dans le 
long terme. 

L’Essonne est un département doté 
d’un potentiel exceptionnel dans 

le domaine de la recherche et 
de l’enseignement supérieur. 
Comment gérez-vous cette 
spécificité ?

L’effort du département depuis 
cinq ans est devenu conséquent :  
le Conseil général de l’Essonne 
consacre en moyenne 20 Me 
/an en faveur de la recherche 
et des transferts de technologie. 

Mais les investissements à con-
sentir pour être performants sont 

de plus en plus lourds. Dès lors, le 
potentiel scientifique de l’Essonne, 

sa richesse et sa très grande diversité, 
peut se transformer en handicap si nous ne 
savons pas évaluer, anticiper, nous organi-
ser. Un important effort de structuration 
est nécessaire si nous voulons rester dans 
la course. Il nous faudra donc rapidement 
entamer une démarche partenariale, dans 
laquelle l’Université Paris 11 doit tenir un 
rôle essentiel pour choisir les domaines 
d’excellence, conforter les collaborations 
et unir ainsi toutes les énergies autour 
de projets ambitieux. L’appel à projet en 
faveur des « pôles de compétitivité » lancé 
récemment par l’Etat est, à cet égard, une 
occasion unique de rassembler tous les 
acteurs intéressés autour d’une stratégie 
de développement partagée. A cette étape, 
l’Etat doit continuer à tenir son rôle de 
coordonnateur et de stratège. Sans quoi , les 
collectivités territoriales seront assaillies 
de demandes de la part des institutions, 
sans qu’aucune cohérence d’ensemble ne se 
dégage. Cela est particulièrement vrai sur 
le plateau de Saclay.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE DEGREZ
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« L’Essonne, terre de recherche 
et d’innovation »

d’échelle dans l’usage des fonds publics, 
maintenir le niveau d’excellence requis, 
ou rechercher une masse critique qui nous 
permette d’exister à l’échelle internationale. 
Les rapprochements opérés entre les équi-
pes du projet Pcri et Numatec, bénéficient 
à cet égard de notre plein soutien.

La recherche est internationale et arri-
mée dans le long terme ; l’action du 
département est limitée à un territoire 
et inscrite dans une perspective de 
moyen, voir de court terme : comment 
dépasser cette contradiction ?

Cette contradiction n’est qu’apparente. La 
région francilienne a une vocation inter-
nationale reconnue. L’Ile-de-France Sud 
avec la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines, le Centre d’envergure européenne 
Massy-Saclay-Orly, et le Génopole d’Evry 



de la Recherche. Il faut pouvoir développer 
ce que j’appelle la culture de confiance à la 
place de la culture de défiance et permettre 
aux chercheurs de consacrer l’essentiel de 
leur temps à leurs activités de recherche. 
Bien entendu, le problème des jeunes doit 
être considéré à part, bien que là aussi, le 
manque de souplesse actuel me semble 
regrettable. Quand on sait qu’il faut actuel-
lement presque 18 mois pour remplacer un 
chercheur titulaire, il n’est pas étonnant 
que les Directeurs de laboratoire, soucieux 
de davantage de réactivité, réclament des 
postes en CDD. Par ailleurs, je trouve 
scandaleux qu’un thésard n’ait pas de cou-
verture sociale suffisante et que le diplôme 
de docteur ne soit pas reconnu dans les 
conventions collectives. C’est là aussi un 
combat que je mène depuis de nombreuses 
années. Autre thème important, celui de 
l’évaluation, sur lequel j’ai conduis une 
réflexion pendant un an. Le système fran-

çais a le mérite d’exister, mais il est trop 
complexe, trop compartimenté et trop 

peu suivi d’effets. Il faut donc le 
simplifier. Parmi les idées qui me 
semblent intéressantes, il y a celle 
d’une grande Agence d’évaluation 
qui concernerait tous les person-
nels de la recherche quel que 
soit leur organisme d’apparte-
nance, y compris les enseignants 
chercheurs, dont la composante 
enseignement doit être impéra-
tivement évaluée. L’organisation 

de notre système de recherche est 
certainement la question la plus 

complexe. L’objectif est de simplifier, 
pour éviter les doublons et clarifier les 

missions. La création de grandes agences 
spécialisées par domaine semble une voie 
intéressante à explorer.

Dans cette organisation, quelle place 
pour les Universités ?

Les Universités semblent aujourd’hui un 
peu en retrait. Le public associe plus facile-
ment la recherche aux Organismes qu’aux 
Universités. Il est clair que les Universités 
ont un rôle essentiel à jouer ; de là à savoir 
si ce sont elles qui doivent piloter la recher-
che, en admettant qu’elles en aient les 
moyens, cela mérite une vraie réflexion. 
Il faudra ainsi trouver un équilibre entre 
autonomie et coordination. La France n’a 
pas les moyens de mener des recherches 
parallèles dans tous les domaines et dans 
toutes les Universités. Je n’ai pas d’idée 
préconçue à ce sujet. Il me semble simple-
ment qu’aujourd’hui, leur place n’est pas 
la bonne et qu’elle est en dessous de leur 
vocation.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE DEGREZ
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A quoi attribuez-vous la crise que  
traverse le monde de la recherche ?

Cette situation est d’abord la mani-
festation d’une crise de confiance. 
Les chercheurs ont le sentiment 
de ne pas être reconnus à la hau-
teur de leurs efforts, alors même 
qu’ils travaillent dans des condi-
tions matérielles et financières 
souvent difficiles. En retour, 
la société leur reproche leur 
silence, leur manque de trans-
parence… La confiance s’est 
étiolée au fil du temps, peu aidée 
il est vrai par des budgets souvent 
décevants. A plusieurs reprises, je 
suis personnellement intervenu à 
l’Assemblée Nationale pour réclamer 
un débat parlementaire sur l’avenir de la 
Recherche. La crise actuelle aura au moins 
eu le mérite d’ouvrir ce débat. De nom-
breux groupes de travail se sont constitués. 
Les états généraux organisés par le comité 
« Sauvons la Recherche » apporteront, je 
l’espère, des contributions riches et des 
propositions abouties. Parallèlement, tout 
un travail de réflexion est conduit par dif-
férents groupes qui apporteront eux aussi 
leur contribution à la préparation de la 
future loi de programmation et d’orienta-
tion en 2005. 

Quelles seraient, selon vous, les princi-
pales mesures à prendre pour amélio-
rer l’organisation de la recherche ?

Parlons d’abord des moyens. Nous venons 
d’avoir un signe positif. Le budget 2005 
est un bon budget, c’est la première fois en 
10 ans qu’il est en si forte augmentation. 
Pour ce qui est de l’emploi scientifique, je 
suis convaincu qu’il faut un nouveau plan 
pluriannuel. Ce qui ne signifie pas que 
tous les recrutements doivent être néces-

3 questions à Pierre Lasbordes,
Député de l’Essonne

sairement faits sur des postes statutaires. 
Je comprends que les chercheurs aient 
besoin de sérénité pour exercer pleinement 
leurs activités mais je ne suis pas sûr que 
la fonctionnarisation à vie soit la seule 
solution ; l’exemple des Etats-Unis est là 
pour nous le rappeler. Je plaide plutôt pour 
la mise en place d’une véritable politique 
de gestion des ressources humaines. Il 
faut pouvoir proposer aux chercheurs des 
plans de carrières différents qui incluent 
davantage de mobilité, à l’étranger ou en 
entreprise, des temps forts consacrés à la 
recherche, d’autres à l’enseignement ou 
à la diffusion de la culture scientifique 
et technique… Au-delà des moyens, je 
milite très fortement pour un allègement 
des procédures administratives et pour 
l’exonération, à terme, de l’application du 
code des marchés publics pour le secteur 

« La crise actuelle a permis 
d’ouvrir le débat »
Vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques et Rapporteur du budget  
de la Recherche au sein de la Commission des Affaires Sociales 
de l’Assemblée Nationale, Pierre LASBORDES connaît bien  
le monde de la recherche. Il nous livre ses réflexions sur  
la situation actuelle et sur les pistes d’amélioration possibles.

© DR
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Les 28 et 29 Octobre, Grenoble accueille 

les « Assises Nationales des Etats-Généraux 

de la Recherche ». Ces journées seront 

l’occasion pour la communauté scientifique, 

de communiquer à la Nation des 

propositions de réformes issues d’une 

consultation très large des acteurs de  

la recherche française. En organisant des 

assises en son sein au mois de mai dernier, 

Paris-Sud entendait dégager le point de vue 

d’une grande université scientifique 

implantée dans un environnement 

exceptionnel d’Ecoles, de sites de recherche 

publics et privés. C’est une synthèse des 

débats qui ont permis de faire émerger non 

pas un, mais différents points de vue, 

que nous vous proposons de découvrir 

dans ce dossier. 

DGZ
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Le Colloque de la Conférence des 
Présidents d’Université, qui s’est 
tenu à Bordeaux les 19 et 20 février 

2004, a conclu à la nécessité absolue de 
faire évoluer le dispositif français de 
recherche publique. En effet, notre dis-
positif manque à la fois de lisibilité et de 
visibilité, ces défauts résultant en partie 
de la cœxistence héritée de l’histoire de 
deux systèmes de recherche publique, le 
système des universités et le système des 
organismes de recherche. Je voudrais 
dans une première partie rappeler les 
points qui font l’objet d’un large con-
sensus en ce qui concerne les difficultés 
actuelles de la recherche. J’exposerai 
ensuite les principales propositions qui 
ont été faites récemment par la CPU et 
qui s’illustrent, dans beaucoup de cas, 
dans notre propre université.

La situation actuelle 
de la recherche
Une dizaine de points sont assez lar-
gement admis en ce qui concerne la 
recherche française. Tout d’abord, il faut 
remarquer que recherche et formation 
sont profondément imbriquées dans les 
universités : non seulement les étu-
diants viennent s’y former auprès de 
professionnels de la recherche, mais le 
contenu même des enseignements tire 
sa substance et s’enrichit des recher-
ches conduites dans les laboratoires de 
recherche publique, qui sont très majo-
ritairement situés au sein même des 
universités. 
Ensuite, il faut être conscient qu’il n’y a 
qu’une seule recherche publique. Il est 
rare qu’un projet de recherche impor-
tant soit porté par une seule université 
ou un seul organisme. La mixité est lar-

gement répandue. Cependant, la multi-
plicité des acteurs de la recherche nuit 
à la lisibilité de notre recherche sur le 
plan national et surtout international.

Chercheur-formateur- Il faut se persua-
der également d’une évidence même si 
elle est parfois combattue : le métier de 
chercheur est unique. Les deux facettes, 
élaboration et transmission des con-
naissances, font partie du métier de 
tous ceux qui pratiquent la recherche. 
La mise en œuvre de l’harmonisation 
européenne des diplômes (LMD) met 
directement en évidence cette notion de 
chercheur formateur, l’habilitation d’un 
diplôme, en particulier au niveau M et D,  
étant conditionnée par l’adossement de 
la formation aux capacités de recherche 
de l’équipe qui le prend en charge.  

Moyens- Le quatrième constat qui peut 
être fait, concerne l’insuffisance des 
moyens financiers et humains de la 
recherche. La France, avec l’Europe, 
s’est fixée des objectifs ambitieux. Il est 
prévu que la DIRD (dépense intérieure 
de recherche et développement) attei-
gne 3 % du PIB à l’horizon 2010. Pour 
fixer les idées, rappelons qu’en 2002, la 
DIRD en France s’est élevée à 33,4 mil-
liards d’Euros, soit 2,2 % du PIB, situant 
la France au cinquième rang mondial. 
Seul un accroissement des dépenses de 
12 % par an pendant six ans permettrait 
d’atteindre l’objectif fixé. Au niveau 
de l’Europe, l’engagement d’arriver à 
3 % du PIB consacré à la recherche 
doit s’accompagner du recrutement de 
700 000 chercheurs de tous statuts pour 
arriver à un ratio semblable à celui 
des Etats-Unis de huit chercheurs pour  
1 000 habitants contre 5,7 actuellement.

Lisibilité- Le cinquième consensus 
est que l’actuel dispositif public fran-
çais de recherche manque de clarté et 
d’efficacité et qu’il doit être simplifié. 
L’ambivalence université / grands orga-
nismes qui ne date que de soixante-cinq 
ans, est difficilement compréhensible 
de nos collègues étrangers et participe 
à la minoration systématique du poids 
de la recherche française (tous acteurs 
confondus) dans les évaluations inter-
nationales. En outre, elle complique 

la gestion quotidienne de la recherche 
et multiplie les concurrences stériles 
et souvent incompréhensibles pour les 
acteurs mêmes de la recherche. 

Visibilité- Dans un autre ordre d’idées, 
le financement de la recherche va de 
plus en plus dépendre de crédits euro-
péens. Les enjeux européens et mon-
diaux imposent une organisation stra-
tégique obéissant le plus souvent à une 
logique de sites pluridisciplinaires, les 
rendant visibles à ces échelles. Il con-
vient donc d’avoir une organisation de 
la recherche adaptée à ce critère.

Evaluation- Une autre observation 
importante est que l’évaluation des 
activités de recherche, tant pour les per-
sonnes que pour les structures, doit être 
indépendante, cohérente et homogène. 
Il est hautement souhaitable que tous 

les acteurs de la recherche en France 
soient régulièrement évalués par une 
agence unique qu’il convient de mettre 
en place. 

Valorisation- Un point qui fait un large 
consensus est qu’une recherche fonda-
mentale publique de haut niveau est la 
condition absolue de toute activité de 
transfert et d’innovation favorisant le 
développement socio-économique.
 
Etudiants étrangers- Enfin, la France 
doit se donner les moyens de faire venir, 
d’accueillir et de garder les meilleurs 
étudiants en Master, Doctorat, post-doc-
torat ainsi que les meilleurs chercheurs. 
Une simplification et une coordination 
des différentes institutions en charge de 
la promotion et de l’accueil (par exem-
ple, EduFrance, Egide, CNOUS, etc...), 
sont désormais indispensables.

« Notre outil de recherche doit s’adapter aux 
nouvelles exigences et à la nouvelle donne 
internationale » Introduction des Assises par Anita Bersellini, 

Présidente de l’université Paris-Sud 11
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Vers une nouvelle 
organisation de la 
recherche
Des constats et principes que je viens 
d’énoncer découlent ce que pourrait être 
l’organisation de la recherche publique 
en France aux alentours de 2010. Cette 
organisation devrait très différente du 
système actuel. Son adoption ne saurait 
se faire que progressivement, et par des 
étapes intermédiaires. 
A l’horizon 2010, il faut envisager un 
dispositif dans lequel une instance natio-
nale de pilotage, placée au plus haut 
niveau gouvernemental, définit les gran-
des orientations de recherche, secteur 
par secteur et propose des affectations 
globales de moyens aux établissements. 
Pour cela, elle recueille les avis d’une 
autre instance, indépendante et unique 
d’évaluation des projets et des résultats 
obtenus.

Statut- Le premier point à considérer, 
et sans doute l’un des plus importants 
- est  le statut des personnels. La CPU 
considère et je partage ce point de 
vue, que le statut doit répondre à cinq 
points majeurs. Premièrement, tous les 
chercheurs des laboratoires, quelle que 
soit leur implication dans la formation, 
doivent avoir le même statut : celui de  
« chercheur enseignant ». Ils doivent tous 
être recrutés par l’université selon des 
procédures à rénover. Deuxièmement, 
les chercheurs enseignants bénéficient 
pendant les quatre ans qui suivent leur 
recrutement d’un service d’enseigne-
ment allégé (par exemple un 1/2 service). 
Troisièmement, les chercheurs ensei-
gnants ont droit, au moins tous les sept 
ans, à une année sabbatique de recher-
che à plein temps, sous réserve d’en faire 
valider le programme par l’instance 
nationale d’évaluation et après avis du 
Conseil Scientifique de l’Etablissement. 
De la même façon, tous les personnels 
techniques et administratifs affectés 
par l’université et les établissements 
de recherche aux laboratoires sont de 
même statut et gérés par l’établissement 
universitaire de rattachement. Enfin, 
les conditions de rémunérations et de 
carrière doivent être significativement 
améliorées.

Evaluation- Le deuxième point à pren-
dre en compte dans la réorganisation 
de la recherche concerne l’évaluation. 
Une agence nationale d’évaluation de 
la recherche, indépendante et ouverte 
à l’Europe doit être mise en place. Elle 
doit se subdiviser en deux instances 

fortement liées et coordonnées : l’une 
évalue les personnes, l’autre les struc-
tures. Cette agence d’évaluation devrait 
être constituée de membres élus et de 
membres nommés. Tous les personnels 
qui effectuent des activités de recherche 
doivent être évalués individuellement 
selon une périodicité qui, au plus, cor-
respond à la durée du contrat de la 
structure de recherche à laquelle ils 
appartiennent. 

Structures- Le troisième point impor-
tant d’une refonte du système de recher-
che français est de définir les structures 
opérationnelles de recherche. A l’instar 
de presque tous les pays développés, 
je suis convaincue que les laboratoires 
français devront être très majoritaire-
ment des structures universitaires, cha-
cun portés et gérés par une université, 
un établissement universitaire ou une 
fédération d’établissements qui assume-
ront individuellement ou collectivement 
la politique scientifique des sites en y 
garantissant la pluridisciplinarité.
Bien que cela déconcerte un certain 
nombre de collègues aujourd’hui, je 
pense comme la CPU que les EPST ont 
vocation à devenir pour l’essentiel des 
agences de moyens et rester des opéra-
teurs de recherche dans un nombre de 
cas ciblés. 
Sur le plan des moyens, pour que la 
part du PIB consacrée à la recherche 
en France atteigne 3 % en 2010, dont la 
moitié en recherche  publique, les cré-
dits devront s’accroître chaque année 
de 1,2 milliard d’Euros. Cela amènera 
la recherche publique française à 1,5 % 
du PIB, l’autre part devant faire l’objet 
d’investissements importants de la part 
des entreprises.

Les mesures à très court terme (2004-
2005)- En ce qui concerne les structures, 
je pense qu’il faut agir sur quatre points. 
Tout d’abord, les dotations « recherche » 
des universités doivent être augmentées 
de 15 %, cette augmentation abondant 
la procédure de BQR. Ensuite, les dota-
tions contractuelles d’infrastructure doi-
vent être amenées à un niveau moyen 

par m2 proche des coûts réels qui sont 
évalués habituellement à 35 Euros/m2. 
En outre, les crédits attachés aux opé-
rations de recherche et d’enseignement 
supérieur, inscrits au CPER doivent être 
immédiatement débloquées et garanties 
sur la durée du plan. Le troisième point 
concerne les emplois. Il faut créer envi-
ron 1 000 emplois d’enseignants-cher-
cheurs et 1 000 emplois d’IATOS par an 
attribués pour une part essentielle, sur 
critères recherche. Il faut augmenter le 
nombre d’allocations de recherche de 
1 000 par an pendant deux ans avec en 
parallèle, un réévaluation annuelle du 
taux de 10 %. Enfin, les mêmes régimes 
(fiscal, comptable et budgétaire) doivent 
être appliqués à tous les établissements 
publics quel que soit leur statut.
En ce qui concerne les personnes, en 
attendant la mise en place du service 
allégé pendant quatre ans évoqué plus 
haut, tous les maîtres de conférences 
nouvellement recrutés devraient béné-
ficier, pendant leurs deux ou trois pre-
mières années d’exercice, d’un service 
d’enseignement limité à la moitié du 
service plein. De même, avant l’établis-
sement d’un statut unique, une incita-
tion forte aux échanges de service entre 
chercheurs et enseignants-chercheurs 
devrait être mise en place.
Ce que je viens de dire reflète largement 
la position de la CPU sur les questions 
de recherche. A ce stade, ce ne sont que 
des propositions qu’il convient de dis-
cuter, d’approfondir et d’enrichir par de 
nouvelles idées. Les Assises de la recher-
che organisées par notre établissement 
ont préparé les assises régionales d’Ile-
de-France dans le but d’une refonte du 
dispositif de recherche français. Nous 
vivons une période très favorable pour 
aboutir à une modernisation complète 
de notre outil de recherche qui, s’il 
a connu d’incontestables succès, doit 
impérativement s’adapter aux nouvel-
les exigences internationales. Sachons 
profiter des circonstances pour faire des 
propositions constructives. ■
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Constats et  
revendications

Le premier constat sur lequel cha-
cun s’accorde est que, malgré 
une forte érosion des moyens, la 

recherche française n’a pas démérité. 
La part des publications françaises est 
tout à fait honorable, ayant même aug-
menté au cours de ces dernières années. 
Il ne s’agit donc pas de détruire un 
système qui marche mais de le réno-
ver et notamment d’en améliorer l’or-
ganisation. Autre objet de consensus, 
la nécessité d’une politique publique 

de recherche nationale. L’ensemble des 
laboratoires souhaite la création d’un 
grand Ministère de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, de l’innova-
tion et de la technologie dont le rôle 
serait de traduire les besoins culturels 
économiques et sociaux, d’impulser et 
de coordonner une politique nationale. 
La majorité des laboratoires plaide pour 
le maintien d’un système associant les 
universités, les EPST1, et les EPIC2, 
chacun ayant des missions complémen-
taires. Les EPST assurent la cohérence 
nationale et la pluridisciplinarité et 
les universités assurent la connexion 
recherche-enseignement supérieur avec 

la région, les départements et éventuel-
lement les PME locales. La création de 
pôles régionaux pourrait être envisagée 
pour afficher une politique de site et 
améliorer la visibilité de l’échelon régio-
nal. La redéfinition du nombre et du 
contour des EPST est un des sujets sur 
lequel les avis divergent. L’autonomie 
des universités dans la définition de 
leur propre politique scientifique  sus-
cite également des réponses variées. 
Lorsque la réponse est positive, les labo-
ratoires souhaitent que cette autonomie 
s’exerce dans un cadre rénové, plus 
démocratique et  transparent, intégrant 
un Conseil Scientifique ouvert sur l’ex-
térieur et une structure d’évaluation. 
Dans ce contexte, le Ministère devrait 
doter les Universités de crédits propres 
qui seront réaffectés aux laboratoires. 
La majorité des laboratoires souhaitent 
un engagement quadriennal au lieu de 
l’actuel financement annuel. Le rôle des 
IFR3 par rapport aux laboratoires doit 
en outre être redéfini. Diverses reven-
dications ont par ailleurs été exprimées, 
parmi lesquelles le soutien à la recherche 
finalisée, des crédits récurrents et non 
plus morcelés comme ils le sont actuel-
lement, la simplification des procédures 
avec un retrait des marchés publics et un 
contrôle de gestion a posteriori. 

Trois exemples  
d’organisation 
Le domaine de la physique nucléaire 
et des particules- Mutualisation des 
moyens au niveau national et interna-
tional, interdisciplinarité et projets de 
longue haleine caractérisent fortement 
le domaine de la physique nucléaire et 
des particules. Dans ce contexte spéci-
fique, une organisation s’est imposée à 
la communauté scientifique, il y a main-
tenant trente ans. Cette organisation 
est similaire dans tous les pays : peu de 
laboratoires, mais des laboratoires de 
tailles relativement importantes, multi-
équipes. Le laboratoire perdure, ce sont 
les équipes qui naissent et meurent. 
Cette discipline est également caracté-
risée par l’importance des collabora-
tions nationales et internationales. Un 
Institut national a été créé il y a trente 
ans, pour coordonner les efforts des 
laboratoires français. Cet institut est 
doté d’un Conseil scientifique, outil cen-
tral de pilotage. La physique nucléaire 
et des particules n’a pas pour objectif de 
contribuer directement aux grands pro-
blèmes de la société. Pour qu’elle puisse 
survivre, il faut lui reconnaître, de façon 
claire, la mission de contribuer au pro-
grès des connaissances fondamentales 

Quel rôle pour les EPST et les 
autres acteurs ?
Si la crise profonde que traverse le monde de la recherche 
en France résulte d’une insuffisance des moyens finan-
ciers et humains, elle stigmatise aussi la complexité des 
structures. L’absence de lisibilité dans notre organisation 
contribue à démobiliser une grande partie des acteurs 
et nuit à l’efficacité du système. Pour autant, la recher-
che est par nature très diverse. Comment préserver cette 
diversité, source de créativité, tout en rationalisant l’en-
semble, telle est la question centrale de ce thème.

Première table ronde, présidée par François 
Dautry, Vice-Président du Conseil Scientifique
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et lui accorder le droit de s’organiser en 
fonction de cette mission. Il est impor-
tant de ne pas céder à la tentation de 
l’uniformisation.

CEA- Autre exemple d’organisation non 
plus d’un domaine, mais d’un organisme, 
celle du CEA. Septième déposant de 
brevet français, le CEA s’inscrit dans le 
domaine de la recherche technologique. 
L’organisme a dû s’adapter ces derniè-
res années à un transfert de plus en plus 
rapide entre la recherche et la mise sur le 
marché du produit, et à la délocalisation 
des laboratoires de recherche. Ce con-
texte nouveau a incité l’établissement 
à trouver les  moyens d’innover encore 
plus efficacement. Il s’agit notamment 
d’obtenir l’excellence scientifique dans 
tous les laboratoires de recherche. Une 
instance d’évaluation externe a été mise 
en place, qui comprend 30 % d’évalua-
teurs étrangers. Toutes les recherches 
sont systématiquement menées en par-
tenariat avec des universités ou des 
EPST. Autre point notable, l’excellence 
des transferts entre le monde scienti-
fique et le monde industriel ; l’impor-
tance accordée à la veille technologique, 
en est une illustration. L’établissement 
accueille en outre de nombreuses bour-
ses CIFRE4 et mène une politique acti-
ve d’incitation au dépôt de brevets. 
L’intégration du personnel est favorisée 
par l’existence d’un corps unique d’in-
génieur-chercheur. La culture de gestion 
par projet est généralisée. Des colla-
borations étroites avec les collectivités 
locales et les acteurs économiques sont 
nouées, pour favoriser la création de 
pôle d’excellence, comme par exemple 
celui de Minatech à Grenoble. A tra-
vers cette politique, le CEA entend se 
donner les moyens d’asseoir sa visibilité 
européenne et internationale. 

Optics Valley- Troisième modèle d’or-
ganisation, celui d’Optics Valley, lar-
gement tourné vers la valorisation. Ce 
modèle est caractérisé par sa capacité 
à évoluer dans des systèmes complexes, 
à pouvoir articuler des éléments entre 
eux, et à favoriser le dialogue entre 
les différents acteurs. La déconnexion 
entreprise-recherche n’est plus possible 
aujourd’hui. Les centres de recherche 
n’évoluent pas dans un monde désin-
carné  mais dans un monde de compéti-
tion. Ils devront donc s’interroger sur le 
marketing de l’offre et vendre les résul-
tats de leur recherche un peu comme 
on vend un produit. Ce système ne 
peut pas se concevoir à partir des seuls 
centres de recherche et des universités, 
mais doit reposer sur un environnement 

de réseaux. Les réflexions doivent ainsi 
inclure les opérateurs existants, qui tels 
les SAIC5, servent déjà de pont entre le 
monde de la recherche et les entrepri-
ses. Tout ceci ne peut fonctionner qu’en 
synergie, dans un système de cohérence, 
où les acteurs mutualisent des équipe-
ments autour de projets communs et se 
donnent une ambition politique com-
mune, et cela sur un territoire donné. 
Optics Valley en est un exemple réussi.

Le rôle des collectivités 
locales
Le Département, un engagement dans 
la transparence- Les collectivités terri-
toriales ont-elles un rôle à jouer dans 
le développement de la recherche ? 
A cette question, le Conseil Général 
de l’Essonne, dont le territoire géo-
graphique recèle un potentiel et une 
densité exceptionnelle en la matière, a 
répondu positivement en s’impliquant 
fortement. Un certain nombre de règles 
doivent cependant être respectées. Il est 
ainsi nécessaire de rendre des comp-
tes aux citoyens, de leur expliquer en 
toute transparence, les enjeux et les 
modalités de cette contribution. Il est 
également important que les politiques 
publiques prennent en compte la res-
ponsabilité des élus qui interviennent 
dans des champs qui dépassent leur 
propre représentation. Enfin, outre le 
potentiel de retombées économiques, 
la dimension transversale de la recher-
che est un facteur essentiel. Il y a donc 
une nécessaire mise en cohérence des 
différents acteurs. L’objectif du Conseil 
Général de l’Essonne est de faire en 
sorte que ces acteurs se rencontrent 
et dialoguent. Il est aussi de s’investir 
dans une logique extra-territoriale, en 
cohérence avec la région, en pertinence 
d’analyse de la recherche. Il faut que 
l’intérêt du département de l’Essonne 
recoupe l’intérêt des organismes de 
recherche et que le territoire s’anime. 
L’Université y participe fortement et 
répond à une attente forte de transmis-
sion de la connaissance. 

Le Conseil Régional Ile-de-France, 
une ambition, chiffres à l’appui- Le 
Conseil régional d’Ile-de-France mon-
tre une volonté affermie d’intervenir 
dans le champ de la recherche, placée 
au coté de l’enseignement supérieur et 
de l’innovation scientifique. L’ambition 
de consumer 5 % du budget régional 
de la recherche ? Une politique en la 
matière sera définie dans une « délibé-
ration cadre », soumise au vote au début 
de l’hiver 2005. Un certain nombre de 

Intervenants
.Hubert Flocard, Directeur  
du CSNSM, UFR Sciences
.Betty Felenbock, IGM, UFR 
Sciences, représentant le collectif 
“Sauvons la Recherche”
.Françoise Fabre, CEA
.Maurice Klein, Directeur Général 
Optics Valley
.Marc Lipinski, vice-Président 
Conseil régional d’Ile-de-France
.Richard Messina, vice-Président 
Conseil régional de l’Essonne

mesures sont prévues dès 2004, comme 
par exemple l’attribution d’allocations 
de thèses. Il y a d’évidence une politique 
de l’emploi dans la recherche à déve-
lopper et la Région a un rôle à jouer 
sur ce point. Autre sujet de préoccupa-
tion, la baisse de l’attractivité exercée 
par la science. Le Conseil Régional 
entend ainsi participer à la revalorisa-
tion des métiers scientifiques ; il y a en 
ce domaine une politique volontariste 
à mener vers l’ensemble de la socié-
té, vers les enseignements primaires, 
secondaires et supérieurs. C’est un des 
chantiers essentiels pour les prochaines 
années, dans lequel, l’Université a cer-
tainement un rôle majeur à jouer. Le 
Conseil Régional souhaite par ailleurs, 
promouvoir des recherches pluridisci-
plinaires, sur des thématiques telles que 
le développement durable, des politi-
ques et des approches de prévention, la 
préservation de la biodiversité... En ce 
qui concerne l’enseignement supérieur, 
le Conseil Régional entend encourager 
la mobilité, en particulier la mobilité 
européenne, ce qui ne veut pas sim-
plement dire favoriser le départ d’étu-
diants français, mais aussi avoir une 
vraie politique d’accueil des étudiants 
et chercheurs étrangers. Un des points 
principaux est de faciliter la vie des 
étudiants. Pour mener ces projets, une 
convention qui globalise l’ensemble des 
actions pourrait être élaborée avec les 
Universités, pour la durée d’une man-
dature. Il s’agit d’inscrire cette action 
collective en l’ancrant dans le territoire 
régional, sans omettre le contexte euro-
péen. Pour tous, il s’agit de travailler 
pour les générations futures, sans sacri-
fier la génération actuelle. ■

1)  Etablissement Public à caractère Scientifique  
et Technique

2)  Etablissement Public à caractère Industriel  
et Commercial

3)  Institut Fédératif de Recherche
4)  Convention Industrielle de Formation  

par la Recherche
5) Service d’Activités Industrielles et Commerciales
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Un rapide état des lieux des dif-
férents statuts des personnels 
de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, suffit à faire apparaître 
quelques points communs mais surtout 
de nombreuses différences. Les person-
nels sont, pour les 3/4, fonctionnaires et 
de formation initiale majoritairement 
universitaire ; voilà pour leurs princi-
paux points communs, car la plupart 
du temps, une grande variété de statuts 
cohabitent au sein d’une même équipe. 
Les objectifs individuels et les traite-
ments varient donc selon les situations, 
ce qui installe des disparités et des diffi-
cultés au quotidien, lesquelles s’ajoutent 
aux différences culturelles creusées  au 
fil du temps. Pourtant, si les statuts sont 
multiples, le métier de chercheur est 
unique et l’installation du système LMD 
renforce la notion de chercheur-forma-
teur. Pour autant, le statut unique, qui est 
une proposition souvent avancée, reste 
une question controversée. L’objectif 
qui fait consensus est plutôt de donner 
à chacun, en fonction de ses souhaits et 
de ses compétences, les meilleures possi-
bilités d’expression dans l’enseignement 
et/ou dans la recherche et/ou dans l’ad-
ministration, dans l’évaluation... bref, 
dans l’ensemble des activités de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche.

Du côté des organismes
Les divers organismes de recherche ont 
énoncé leurs propositions sur la ques-
tion du statut des personnels. La CPU 
souhaite un statut unique d’enseignant-
chercheur, recruté par les Universités, 
avec des aménagements de service et 
propose une gestion unique des per-
sonnels ITA par l’Université. De son 
côté, l’Académie des Sciences veut éga-
lement atténuer les différences entre 
les diverses structures mais sans pour 
autant établir un statut unique, avec 
l’idée de protéger les meilleurs universi-
taires, notamment les premières années. 
Il reste à préciser les conditions d’ensei-
gnement de ces jeunes chercheurs, affec-
tés à des postes de recherche mais ayant 
une charge d’enseignement. Enfin, le 
CNRS propose de devenir une agence 
de moyens pour la recherche univer-
sitaire, avec la mise à disposition de 
personnels pour les laboratoires univer-
sitaires non CNRS et le développement 
de l’accueil des enseignants-chercheurs. 
Une réflexion pour faciliter les passe-
relles entre les chercheurs et les ensei-
gnants-chercheurs est donc en marche. 
Des questions restent cependant sans 
réponse : le statut unique est-il un sou-
hait ou un passage obligé ? N’y a-t-il 

pas d’autre alternative ? Faut-il des sta-
tuts progressifs ? Et, si le statut unique 
n’aboutit pas, dans quelles directions 
faut-il progresser pour atténuer les dis-
parités ?

La fonctionnarisation
Au cœur du problème du statut, la 
fonctionnarisation des personnels fait 
également débat. Le principal argument 
à charge serait celui du risque de fossili-
sation autour d’une seule mission pour 
la vie. Autre critique souvent formulée, 
celle des contraintes en matière de pro-
motion et de valorisation, qu’entraînent 

Quel statut pour les personnels ?
2e table ronde présidée par Marc Pallardy, Directeur du département Recherche, UFR de Pharmacie
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les règles de la fonction publique. A 
contrario, la fonctionnarisation appa-
raît comme le meilleur système pour 
garantir aux chercheurs la possibilité 
de mener des recherches originales sans 
pression. Mais la France a-t-elle encore 
les moyens de continuer à supporter 
la charge de fonctionnement des per-
sonnels? Est-il possible de garder ce 
statut appliqué avec plus de souples-
se, en établissant des passerelles vers 
d’autres métiers ? Autant de questions 
qui devront être abordées sans tabou, 
ni préjugé. 

Tour d’horizon des 
différentes catégories
Le statut des personnels est bien évi-
demment un thème sur lequel se sont 
penchés les états généraux d’Orsay du 
collectif « Sauvons la recherche ». Cette 
question ne peut être abordée qu’en 
regard des missions des différentes caté-
gories et ce, dans le contexte tripartite 
de la recherche au sein des EPST, du 
système d’enseignement supérieur et du 
monde des entreprises. 

Les doctorants- Le premier sujet de pré-
occupation est celui de la place réser-
vée aux doctorants. Demain, deux tiers 
d’entre eux devront exercer leur acti-
vité professionnelle dans le monde de 
l’entreprise, alors qu’un tiers seulement 
rejoindra le système public. Or, le milieu 
de l’entreprise se défie clairement des 
étudiants formés par la recherche. La 
réforme du LMD était porteuse d’es-
poir, car il semblait que les écoles d’in-
génieurs allaient devoir s’adosser à des 
formations de recherche. Ces espoirs 
ont été déçus car il s’avère que ces 
écoles pourront finalement délivrer des 
masters, ce qui détourne la réforme de 
son sens. Il est donc impératif que les 
choses soient révisées et que la mis-
sion de formation par la recherche soit 
reconnue au niveau des conventions 
collectives. De façon plus corporatiste, 
les doctorants se sont demandés quelle 
devait être la source de leur finan-
cement. S’ils sont très attachés à la 
diversité des sources, ils réclament le 
droit d’être affiliés au régime général 
de retraite et de sécurité sociale dès lors 
qu’ils sont financés.

ITA, IATOSS- Les ITA, IATOSS, (etc) 
ont des missions d’élaboration des con-
naissances mais aussi de transfert de ces 
connaissances – certains enseignent. Il 
existe une très grande porosité entre tous 
les membres de la communauté scienti-
fique, ceux-ci étant tous très attachés 

à leur statut de fonctionnaire de l’état. 
Les CDD doivent être utilisés pour des 
remplacements, les CDI pour certains 
besoins spécifiques, mais l’emploi scien-
tifique doit être un emploi statutaire 
de la fonction publique de l’Etat. Les 
personnels sont attachés à la spécificité 
de leurs métiers, mais souhaitent cepen-
dant une meilleure harmonisation et 
une simplification des corps. L’évolution 
des carrières doit être améliorée grâce 
notamment à une politique de l’emploi 
prévisionnelle qui permettrait aussi de 
requalifier certaines personnes et d’of-
frir à tous des perspectives.

Chercheurs ; enseignants-chercheurs- 
Il ressort des discussions, que le sta-
tut unique n’est souhaité ni par les 
chercheurs ni par les enseignants-cher-
cheurs. Le maître mot est : intégration. 
Si les enseignants-chercheurs ont aussi 
des missions de transfert et de valori-
sation, tous les acteurs de la recherche 
sont très attachés à l’existence de per-
sonnes ne faisant que de la recher-
che. Pour augmenter les potentiels de 
recherche, il faut que la comptabilisa-
tion des heures d’enseignement soit réé-
valuée car les missions d’enseignement 
sont aujourd’hui élargies et recouvrent 
souvent d’autres activités. C’est pour-
quoi, les enseignants-chercheurs sou-
haitent être évalués régulièrement et 
que toutes leurs activités soient prises 
en compte. Enfin, la charge d’ensei-
gnement est jugée trop lourde. Pour 
que les enseignants-chercheurs puissent 
développer pleinement une véritable 
activité de recherche, il faut diminuer les 
heures d’enseignement. Cet allégement 
des charges d’enseignement constitue 
probablement le point le plus impor-
tant pour l’avenir de notre système de 
recherche.

Hémorragie de 
post-doc
La situation des jeunes chercheurs est 
cruciale. Les doctorants et les post-
doctorants participent à la production 
scientifique du pays à hauteur de 25 
%. Quel que soit leur domaine, tous 
les laboratoires vivent et produisent 
grâce aux doctorants. Les thèses fran-
çaises sont de bon niveau, preuve en 
est l’attractivité des post-docs à l’étran-
ger. Mais ce constat positif ne doit pas 
éluder tous les problèmes posés, dont 
la très grande inégalité dans le finan-
cement des thèses, l’hétérogénéité des 
statuts et le problème des cotisations 
sociales. Parmi les différentes remar-
ques et propositions émises, la première 

Intervenants

.Marc Pallardy, « Statut des person-
nels de recherche, fonctionnarisation. 
Changement ? Comment ? »

.Véronique Benzaken, LRI, UFR de 
sciences « Le point sur les discussions 
au sein des états généraux concernant 
les statuts »

.Benoît Bardy, UFR STAPS, « Quel 
statut pour les doctorants et les post-
doctorants ? »

exigence est que tout travail mérite 
salaire. La question de l’unicité ou de 
la diversité des sources de financement 
devra aussi être débattue. En résumé 
figurent également parmi les revendica-
tions : le respect de la charte des thèses, 
un statut pour les doctorants - la mise 
en place de représentants des étudiants 
au CA de UPS va dans ce sens- la 
comptabilisation de la période de thèse 
dans l’expérience professionnelle et la 
reconnaissance du doctorat par les con-
ventions collectives. Si un tiers des doc-
torants trouvent un post-doc, il y a une 
très grande hétérogénéité selon les dis-
ciplines. Le post-doc est une expérience 
unique et fondamentale dans la vie d’un 
chercheur. Pour autant, la question du 
retour reste encore trop problématique. 
Les propositions qui ressortent dans ce 
domaine sont, par exemple, la mise en 
place d’une politique de suivi et d’un 
observatoire. Il paraît en effet néces-
saire de mettre en place des dispositifs 
qui équilibreraient l’offre et la deman-
de, inciteraient à une ouverture plus 
grande, à un resserrement des liens avec 
l’industrie, et plus généralement con-
tribueraient à revaloriser le métier de 
chercheurs. Il est absolument indispen-
sable de pouvoir offrir des perspectives 
aux jeunes chercheurs pour qu’ils ne 
restent pas à l’étranger mais reviennent 
dans nos laboratoires. ■
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Evaluation : qui, 
pourquoi, comment ?
Contexte- La recherche aujourd’hui ne 
peut se concevoir que dans le cadre de 
la mondialisation. Ce constat amène 
une première réflexion. Avec la mon-
dialisation généralisée, il faut également 
prendre en compte la mondialisation 
sélective. Si jusqu’à présent, la chasse 
aux cerveaux consistait à aller chercher 
les meilleurs et à les garder, il s’agit 
avant tout aujourd’hui de créer des 
collaborations entre les laboratoires. La 
deuxième remarque est que la recherche 
à l’Université doit se comparer avec les 
autres, de même niveau. Elle doit pou-
voir être mesurée à l’échelon régional, 
européen, et international. Troisième 
point, dans vingt ans, la Chine et l’Inde 
réunies représenteront plus de 40 % des 
chercheurs dans le monde. Les chocs 
externes commencent seulement à faire 
sentir leurs effets. La recherche nécessi-
te des investissements financiers de plus 
en plus importants ; l’intérêt des entre-
prises pour les résultats de nos recher-
ches ne cesse de s’accroître ; mais dans 
le même temps, les écoles concurrencent 
les universités, d’autant plus facilement 
qu’elles disposent de moyens souvent 
bien supérieurs. La combinaison de ces 
trois facteurs fragilise la situation de la 
recherche publique. 

Qu’est-ce que l’excellence ?– Comment 
dans ces conditions, revenir à la ques-
tion de l’évaluation. On s’évalue parce 
qu’on recherche l’excellence. Encore 
faut-il définir par rapport à quoi : dans 
l’absolu ou par rapport aux autres ? 
Qu’est-ce qu’un excellent chercheur ? 

Qu’est-ce qu’un excellent enseignant ?  
Un excellent centre de recherche ? Une 
excellente université ? Pour les cher-
cheurs, la réponse est donnée par le 
nombre de publications dans les revues 
à comité de lecture, par le nombre de 
brevets, de citations. Mais là encore les 
interrogations ne manquent pas : vaut-
il mieux publier bien ou beaucoup ?  
N’est-on pas un excellent chercheur 
lorsque l’on a des idées ? Lorsqu’on sait 
susciter des collaborations internatio-
nales, régionales et locales ? Lorsque 
l’on est susceptible de créer une équipe, 
de susciter des vocations, de garder la 
mémoire de la recherche ? Ces critères 
ne sont-ils pas également des critères 
d’excellence ? La bibliométrie est un 
élément de l’évaluation mais ce n’est 
certainement pas le seul. Enfin l’ul-
time question doit porter sur le choix 
de l’unité la plus pertinente à évaluer. 
S’agit-il des chercheurs, des équipes de 
recherche, des institutions ? Dans cette 
table ronde, la réflexion s’est cantonnée 
aux institutions dont l’évaluation doit 
être appréhendée au regard de la politi-
que scientifique fixée. 

L’évaluation comme 
méthode
D’une façon générale, l’évaluation est 
une procédure qui, lorsqu’elle est bien 
mise en œuvre, s’avère très utile. Elle 
peut être le facteur d’une dynamique 
considérable et permettre de dévelop-
per l’efficacité collective sur un mode 
qui n’étouffe pas l’initiative et la créa-
tivité. Chacun d’entre nous pratique 
l’évaluation, en permanence, dans sa vie 
courante et dans sa vie professionnelle. 

C’est une étape particulière bien précise 
dans le processus mental, orientée vers 
l’action. Le processus d’évaluation con-
siste à porter un jugement sur la valeur 
et l’importance d’un certain nombre 
d’éléments au regard de références et/
ou au regard de l’intention par rapport 
à une situation. Du dialogue sur cette 
valeur ou cette importance, naît la con-
vergence qui permet de faire une bonne 
évaluation. Pour que l’évaluation soit 
satisfaisante, le nombre d’éléments pris 
en compte ne doit pas être trop impor-
tant. A l’inverse, il ne doit pas non plus 
être trop réduit pour éviter que certains 
facteurs deviennent prépondérants et 
entraînent des comportements pervers. 
Enfin, les éléments qualitatifs n’ont pas 
à être éliminés d’emblée. Pour mettre 
en place une évaluation efficace, il faut 
être modeste au départ et tenace dans 
la durée.

L’exemple du CEA
Le système d’évaluation de la politique 
scientifique du CEA repose sur un dou-
ble dispositif. Par décret depuis 1951, le 
CEA est doté d’un CS qui comprend 
un tiers de personnalités extérieures 
nommées par le ministère de tutelle, 
un tiers de membres du CEA et un 
tiers de représentants du personnel. Ce 
CS assiste le Haut Commissaire dans 
l’exercice de ses fonctions, en propo-
sant les orientations scientifiques de 
l’établissement. Ce Conseil a en outre 
la mission de préparer le « Visiting 
Committee » qui constitue la deuxième 
instance d’évaluation. Créée en 2000, le 
« Visiting Committee » est composé de 
huit personnalités extérieures au CEA 
dont cinq étrangers. Ce comité choi-

Evaluation et intégration de 
la recherche française dans le 
cadre européen et international

Initialement centré sur le seul thème de l’évaluation, l’in-
titulé de cette table ronde a été élargi  à l’intégration de la 
recherche française dans le cadre européen et internatio-
nal. L’évaluation n’est pas, en effet, un acte gratuit. Si les 
institutions sont évaluées, et mesurées par rapport à leurs 
concurrents, c’est parce qu’elles doivent répondre devant 
le pays et devant la société.

3e table ronde présidée par Bertrand Bellon, Directeur de l’ADIS Faculté Jean Monnet
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sit chaque année un thème à évaluer. 
Parmi les thèmes récents, citons l’aval 
du cycle du combustible, la biologie et 
en 2003 les micro et nanotechnologies 
pour l’information et la communication. 
Tous les laboratoires concernés par le 
thème font l’objet de cette évaluation. 
Un travail approfondi est mené pendant 
plusieurs jours, avec au programme des 
visites de labos, des exposés, des échan-
ges directs avec les chercheurs... Un 
rapport formalise des recommandations 
sous forme d’inflexions à apporter qui 
sont souvent très rigoureuses. 
Le dispositif d’évaluation des labora-
toires est beaucoup plus ancien. Plus 
de trois cents experts en ont la charge. 
L’évaluation est menée sur la base d’un 
rapport d’activité, d’une documentation 
très fournie, d’audits du personnel mais 
aussi à partir de l’analyse du budget res-
sources-dépenses en coûts complets. Les 
recommandations formulées doivent 
être prises en compte par le directeur 
du labo qui a l’obligation de présenter 
son plan d’actions correctives devant le 
comité n + 1. 

Les réflexions  
du comité « Sauvons  
la Recherche »
La critique est bien sûr essentielle, indis-
pensable, lorsqu’elle émane des pairs. 
Les difficultés en la matière provien-
nent essentiellement de la multiplicité 
des sources d’évaluation. Actuellement, 
vu la faiblesse des crédits, les laboratoi-
res sont amenés à répondre à une multi-
tude d’appels d’offres. Un même projet 
va donc être expertisé par plusieurs 
structures, ce qui engendre une perte de 
temps considérable et aboutit souvent 
à de mauvaises évaluations. Les cher-
cheurs émettent le souhait qu’un projet 
ne soit évalué que par deux ou trois 
comités seulement. En diminuant ainsi 
la charge de travail des évaluateurs, la 
qualité des évaluations ne pourrait en 
outre qu’être mieux garantie. Selon les 
catégories de personnels, deux types 
d’insatisfactions ont émergé. Les ITA 
dont l’évaluation est entièrement hié-
rarchique souhaiteraient eux aussi, être 
évalués par leurs pairs, sur la qualité 
de leur travail. De leur côté, les ensei-
gnants-chercheurs demandent à être 
évalués sur leur recherche mais aussi sur 
leur enseignement, et ce, tout au long 
de leur carrière. A titre d’anecdote, rap-
pelons que les enseignants-chercheurs 
sont évalués sur leurs travaux de recher-
che, le jour ils demandent justement à 
être déchargés d’enseignement pour y 
consacrer plus de temps. 

La nouvelle loi de 
finance (lolf), un 
dispositif d’évaluation 
pour les politiques 
publiques de recherche
La LOLF (Loi organique relative aux 
lois de finances) a été votée en 2000 et 
s’appliquera à partir de 2006. Son objec-
tif est triple : réformer le cadre de la ges-
tion publique, accroître la transparence 
et le contrôle du parlement et favoriser 
le débat stratégique sur les finances et 
les politiques. Il s’agit en fait de se con-
former à des standards internationaux 
en matière de budget de l’état, la France 
étant l’un des derniers pays à mettre en 
place un tel dispositif. La logique de la 
LOLF est celle d’une gestion par la per-
formance des politiques publiques. Elle 
s’inscrit donc dans le cadre d’une double 
normalisation, par rapport aux stan-
dards internationaux d’une part et par 
rapport aux standards du privé d’autre 
part. Elle marque une forte inflexion 
dans la manière de gérer le budget de 
l’Etat, et se positionne dans l’univers 
du contrôle de gestion. L’impact de la 
LOLF ne sera pas immédiat, mais sa 
mise en œuvre devrait, à moyen terme, 
aider à clarifier les liens entre l’Etat et 
les opérateurs. Contrairement à la majo-
rité des autres pays,  agences et opéra-
teurs sont généralement confondus en 
France ; ces derniers sont multiples et 
peu différenciés. Enfin, les données dis-
ponibles pour mesurer les résultats des 
politiques de recherche sont limitées. 
L’expérience étrangère montre que ce 
dialogue stratégique annuel entre le 
parlement et le Ministère en charge 
de la R&D a souvent des effets très 
positifs. Cette loi représente un levier et 
l’opportunité pour les opérateurs d’ap-
prendre à se positionner dans l’espace 
international de la R&D mais aussi dans 
l’espace national. 

La recherche est 
mondiale
Le paysage de la recherche internatio-
nale connaît une véritable mue ; il dépla-
ce son axe principal Amérique du Nord/ 
Europe vers un axe plus oriental autour 
de la Chine et de l’Inde. Cette mutation 
doit conditionner fortement la réflexion 
actuelle sur l’évolution structurelle de 
la recherche et de l’enseignement supé-
rieur français. L’évaluation de la recher-
che doit notamment être redimension-
née. Au-delà du cadre classique des 
évaluations élémentaires,  l’accent doit 

être mis sur l’évaluation des Universités 
dans le monde. Les Chinois se sont per-
mis de le faire récemment, en classant 
les cinq cents meilleures universités. 
Les indicateurs sont essentiellement 
scientifiques : nombre de Prix Nobel, 
nombre de publications... Il y a vingt-
deux établissements français dans ce 
classement dont deux figurent parmi les 
cent premiers : Paris 6 et Paris 11*. Bien 
évidemment, la pertinence des indica-
teurs choisis peut être mise en doute. 
Pourtant, ne doit-on pas avant tout, de 
façon un peu provocante, se demander 
si Paris 6 et Paris 11 auront les moyens 
de se maintenir à ce classement là ? 
Peut-on mieux faire et comment ? La 
solution passe certainement par une 
restructuration interne des universités. 
Il faut dégager des pôles en matière de 
recherche et d’enseignement, concen-
trer les moyens, regrouper grandes éco-
les et universités sur des bassins locaux 
et régionaux et être présent au niveau 
européen. Il faut renforcer les réseaux 
d’excellence, inscrits dans le 6e PCRDT 
et d’une façon générale, clarifier le pay-
sage scientifique en Europe. Pour que 
la Recherche française soit gagnante, il 
faut aller de l’avant et développer des 
partenariats avec les nouveaux pôles de 
recherche mondiaux. ■
 
* Note : Dans un nouveau classement publié 
cet automne sur la base d’une analyse plus com-
plète des « indicateurs de performance » des 
universités Paris-Sud 11 est 48e, (Paris VI, 41e , 
Strasbourg I, 82e, ENS Paris 85e)

Intervenants

.Pierre Pointu,
 Consultant 
« L’évaluation comme méthode »

.Irène Nenner, Directrice adjointe, 
Direction des Sciences de la Matière, 
CEA/Saclay « Modes d’évaluation 
des chercheurs et des recherches au 
CEA »

.Ghislaine Fillatreau, Directrice 
adjointe de l’OST « L’évaluation des 
université françaises et les nouvelles 
conditions de la LOLF »

.Jean-Pierre Mauger, Inserm, 
Directeur de l’IFR Structure et 
Dynamique des Signaux Cellulaires 
« Les propositions de la Facultés des 
Sciences- Orsay »

.David Adams, Professeur à la Faculté 
de médecine « La recherche est mon-
diale »
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Le point de vue des 
Doctorants
Force est de constater que les docto-
rants sont minoritaires sur le marché 
de l’emploi privé. Certaines améliora-
tions pourraient être apportées afin de 
transmettre une image plus positive et 
plus proche de la réalité. Ainsi il serait 
plus facile pour les Doctorants de faire 
reconnaître leur thèse comme une expé-

rience professionnelle par un employeur 
privé, si, de son côté l’université leur 
reconnaissait un statut minimum. Autre 
proposition, l’insertion professionnelle 
est souvent facilitée par les réseaux 
professionnels, les annuaires d’anciens... 
or, ces dispositifs sont encore trop peu 
développés à l’université. La qualité de 
l’encadrement des doctorants joue un 
rôle important dans la capacité d’inser-
tion professionnelle. Le rôle de l’Ecole 

Doctorale est en ce sens essentiel. Mais 
parfois, même avec un sujet de thèse très 
appliqué, il reste difficile d’intéresser les 
entreprises. En biologie par exemple, les 
doctorants sont parfois contraints d’en-
chaîner les post-docs avant de trouver 
un poste stable. Pour ceux qui choisis-
sent de rester en France, la recherche 
d’emplois peut prendre des mois et 
inciter certains à refaire une formation 
quitte à changer de métier. 

Le point de vue des 
juristes
Qu’en est-il du côté des Sciences 
Humaines et Sociales, des disciplines 
où les débouchés sont très éclatés ? 
Première spécificité, nombre de DEA 
sont en fait des DESS, préparant les 
étudiants à s’insérer professionnelle-
ment dans le secteur privé et non dans 
la recherche. A contrario, dans certains 
domaines très spécifiques, des DESS 
sont de vrais tremplins vers certaines 
recherches ponctuelles. Deuxième cons-
tat, il y a peu de thèses à finalité pro-
fessionnelle. Cette situation qui tend à 
s’améliorer reste bien sûr liée au très 
petit nombre d’allocations de thèses. 
Ainsi, l’Ecole Doctorale interdiscipli-
naire de la Faculté de Jean Monnet 
ne reçoit que sept allocations par an, 
alors qu’elle compte deux cents inscrits, 
avec un volant de cinquante nouveaux 
inscrits par an. Ces chiffres ne sont évi-
demment pas sans incidence sur le faible 

Quelles perspectives profes-
sionnelles pour les étudiants 
formés par et à la recherche ?

Les chiffres concernant l’insertion professionnelle des 
doctorants sont éloquents : moins d’un tiers d’entre eux 
va pouvoir intégrer un organisme de recherche publique ; 
les autres devront trouver un autre débouché profession-
nel et ce, non sans mal car le doctorat souffre d’un déficit 
d’image dans le monde des entreprises. Les recruteurs 
les plus éclairés auraient tendance à le considérer comme 
l’équivalent d’un diplôme d’ingénieur (préparé à Bac + 5 
contre bac + 8 pour le doctorat) ; et nombreuses sont les 
entreprises qui par méconnaissance, n’embauchent aucun 
doctorant. 

4e table ronde, présidée par Brigitte Rozoy, Directeur du département Informatique
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attrait du doctorat pour les étudiants en 
Sciences humaines et sociales. Les juris-
tes sont en outre défavorisés car aucune 
bourse CIFRE ne peut être attribuée 
à un cabinet d’avocat. Par ailleurs, la 
durée de préparation augmente sans 
cesse, c’est un élément qui participe au 
découragement d’éventuels doctorants. 
Les débouchés universitaires ne peu-
vent constituer à eux seuls des facteurs 
d’attractivité car la qualification est 
extrêmement difficile. Les CNU offrent 
très peu de postes. Cette situation crée 
ce qu’on appelle des « reçus-collés ». 
En droit privé, il y a ainsi près d’une 
centaine de personnes qualifiées qui 
n’ont pas de poste. Enfin, les disciplines 
de sciences humaines et sociales ont 
la particularité d’offrir peu de débou-
chés dans l’enseignement secondaire, 
notamment en droit. Petite satisfaction 
en revanche, du côté des entreprises qui 
commencent à reconnaître le titre de 
Docteur et à offrir un nombre accru de 
poste aux Doctorants, depuis quelques 
années. 

Le point de vue des 
entreprises
Toute réflexion relative à l’insertion 
professionnelle des doctorants, doit être 
précédée du constat macroéconomique 
suivant : le tissu économique français 
est composé de très grandes entreprises 
d’un côté et de micro PME de l’autre. 
Ces petites sociétés ne recrutent pas de 
docteurs car elles n’ont pas de postes 
adaptés, ni de budget de R&D consé-
quent. La France souffre en effet de 
l’absence d’un tissu économique inter-
médiaire, de sociétés de taille moyenne. 
Les  entreprises françaises ont du mal 
à passer le cap des cinquante salariés. 
Le problème du recrutement des doc-
torants n’est donc pas uniquement un 
problème de subvention. Encore fau-
drait-il qu’il y ait une vraie demande. 
Cette demande n’existe pas, car elle ne 
peut pas apparaître dans des toutes peti-
tes entreprises. Il n’est bien entendu pas 
question d’omettre la profonde mécon-
naissance qui existe entre le monde uni-
versitaire et celui de l’entreprise pour 
expliquer les difficultés d’insertion des 
doctorants. De fait, de manière générale 
ces deux univers ne parlent pas la même 
langue. Pourquoi ne pas faire des mini-
formations aux enseignants-chercheurs 
pour leur apporter un bagage minimum 
sur l’entreprise ? Enfin, dernier écueil, 
l’absence de tronc commun entre les 
différentes formations ne permet pas 
aux étudiants de se créer des réseaux 
interdisciplinaires. 

La place des docto-
rants dans une Divi-
sion R&D : l’exemple 
de France Telecom
Dans une entreprise comme France 
Telecom, la Division R&D mène des 
recherches industrielles. Il s’agit de 
repérer le meilleur des inventions du 
monde académique, de la recherche 
mondiale, d’évaluer leur capacité et de 
les transformer en produits et services. 
La mission des chercheurs de la divi-
sion est donc d’opérer ce transfert du 
fondamental vers le concret. Pour cela, 
ils doivent être capables d’identifier les 
verrous technologiques et de repérer 
parmi toutes les idées, celles qui pour-
raient apporter une solution. Ils doi-
vent également savoir dialoguer avec le 
monde de la recherche. Les ingénieurs 
ne possèdent pas forcément toutes ces 
qualités, c’est pourquoi, l’entreprise 
recrute entre trente et cinquante cher-
cheurs  pour ces fonctions. Les critères 
de sélection sont basés d’une part sur 
les résultats produits pendant la thèse 
et d’autre part, sur l’expertise et le 
savoir-faire développés. La troisième 
qualité appréciée est d’avoir un bon 
réseau international, une ouverture sur 
le monde entier.

Le cas des Ecoles  
Normales 
Une Ecole Normale Supérieure (ENS) 
n’est ni une école d’ingénieur, ni une 
université. A la différence des univer-
sités qui ont un fort ancrage régional, 
les missions de l’ENS sont nationales. 
Les quatre ENS forment des élèves 
se destinant aux carrières de l’ensei-
gnement et de la recherche dans les 
organismes et les entreprises publiques. 
Les normaliens ont un statut particulier. 
Ils sont payés et signent en échange un 
engagement décennal. Toutes les ENS, 
et en particulier celle de Cachan, tra-
vaillent en partenariat étroit avec les 
Universités. Jusqu’à présent, les ENS ne 
délivraient que des DEA et des Thèses, 
mais les écoles sont en train de passer au 
système des masters. Quatre-vingt pour 
cent des élèves préparent des thèses, la 
plupart d’entre eux dans le cadre d’al-
locations, notamment d’allocations cou-
plées. A titre d’exemple, l’ENS Cachan 
fournit cent cinquante maîtres de con-
férence et chercheurs chaque année. 
Plus globalement, il semble qu’il y ait 
une vraie nécessité d’une politique de 
site, locale et régionale pour améliorer 
la diversité des formations et assurer un 

Intervenants

.Rodolphe Hoppeler, Président 
d’ADDOC et Lucile Onteniente, 
vice-présidente de Biodocs, « le point 
de vue des doctorants et post-docto-
rants »

.Pierre Rolin, Direction Scientifique 
R&D de France Telecom « Quel type 
d’emploi pour un docteur par rapport 
à un ingénieur ? Y-a-t-il des compéten-
ces spécifiques au docteur ?»

.Michel Sapar, ADEZAC, représen-
tant des entreprises auprès d’UPS  
« Le point de vue des entreprises »

.Antoine Latreille, Juriste, faculté 
Jean Monnet « Le point de vue des 
non scientifiques »

.Claire Dupas, Directrice de l’Ecole 
Normale Supérieure de Cachan « Du 
coté des normaliens et de la recherche »

meilleur couplage avec les entreprises. 
L’expérience étrangère montre notam-
ment tout l’intérêt d’une proximité entre 
les centres d’enseignement supérieur et 
de recherche et les pépinières d’entre-
prises. En ce qui concerne le retour des 
post-docs, il faut une volonté politique 
qui aboutisse à la création de chaires 
d’accueil. L’Europe a fixé des objectifs 
chiffrés à la recherche, à savoir 3 % du 
PIB. Pour cela, il va falloir former et 
garder en Europe plusieurs centaines de 
docteurs ; c’est avant tout une question 
de volonté politique. ■
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moyen terme, l’enjeu est d’aboutir à une 
organisation nationale de la recherche, 
cohérente et dynamique, capable de se 
situer dans le contexte international. 
Cela ne signifie pas qu’il faille imiter 
directement tel ou tel autre système. 
En revanche, envisager des solutions 
sans se situer dans le contexte inter-
national serait totalement suicidaire. Il 
est d’ailleurs assez frappant que l’Eu-
rope n’ait été essentiellement évoquée 
aujourd’hui, que comme la bureaucratie 
bruxelloise et ses contraintes, et non pas 
comme un acteur constructif. 

Une situation 
en demi-teinte
Si la production scientifique française 
est bonne, cela signifie que la formation 
scientifique française l’est également ;  
en atteste, par exemple, l’enthousias-
me des laboratoires américains pour 
accueillir des post-docs français, voire 
même pour les garder sur place. Cette 
situation, résultat entre autres, de l’exis-
tence des organismes, pose aussi des 
problèmes dans tout ce qui demande 
de la réactivité, dans le développement 
technologique... Enfin, alors même que 
la France bénéficie avec le CNRS d’un 
organisme qui est sensé en fournir le 

cadre idéal, l’organisation de recherches 
interdisciplinaires reste difficile. Si la 
situation actuelle n’est pas catastrophi-
que, qui peut en prévoir l’évolution ? 
Le contexte international évolue très 
rapidement et en profondeur. Ainsi la 
montée en puissance de l’Inde et de 
l’Asie va considérablement changer la 
donne. En découle la question centrale : 
faut-il adapter ou repenser notre modè-
le de recherche? L’échelle des temps est 
aussi un facteur à prendre en compte :  
toute activité de recherche s’inscrit dans 
la durée, il est donc évident que le 
modèle ne peut pas être changé du 
jour au lendemain. Si des changements 
doivent être opérés en profondeur, cela 
ne peut s’envisager qu’à moyen et long 
terme. Il n’est pas question de détruire 
ce qui fonctionne et de ne rien recons-
truire, mais il y a tout de même urgence. 
En effet, si on ne commence pas, dès 
maintenant, à bâtir le système de l’ave-
nir, une seconde chance se présentera 
peut-être dans 10 ou 15 ans mais à quel 
prix et à partir de quelle situation ? 

Discussions  
et propositions
Une question de moyens - Parmi les thè-
mes récurrents, le plus cité est celui des 
moyens. Construire un avenir pour la 
recherche et l’enseignement supérieur 
en France, dans une configuration voi-
sine de celle d’aujourd’hui, nécessite des 
moyens supplémentaires. Le débat doit 
être porté jusqu’au niveau politique. Il 
se dégage aussi clairement qu’il ne peut 
pas être question d’emploi scientifique 
au coup par coup. Il y a en effet néces-
sité d’une programmation pluriannuelle 
de l’emploi scientifique. Rien ne sera en 
outre possible sans revalorisation des 
carrières. 

Evaluation - Un système d’organisa-
tion de la recherche et d’enseignement 
supérieur sans une évaluation et sans 
une réflexion sur ces évaluations n’est 
pas concevable. Point essentiel, une éva-
luation ne peut se faire que si on a 
défini des objectifs. Il faut se demander 
pourquoi des structures ont été créées 
et quelles étaient leurs missions, l’éva-
luation doit s’entendre dans ce cadre. 
L’évaluation des personnes doit prendre 
en compte l’ensemble des activités, qu’il 
s’agisse d’enseignement, de recherche, 
de gestion, de communication... car ces 
tâches sont réelles et essentielles. Dans 
la question du rapprochement entre 
organismes et universités, le côté par-
cellaire de l’évaluation universitaire est 
un point essentiel. Il faut donc sortir de 

La Recherche en crise
Le mouvement « Sauvons la Recherche »  
s’est propagé à partir d’un contexte par-
ticulier, celui de l’Inserm, à l’ensemble 
des laboratoires et ce, quelle que soit 
leur appartenance administrative, leur 
taille et leur discipline scientifique. Cela 
prouve l’existence d’un problème extrê-
mement profond. Il concerne d’abord 
les moyens, mais ne doit pas y être 
réduit. Le problème de la définition des 
missions de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et leur intégration dans 
un projet de société est une dimension 
tout aussi essentielle. La complexité de 
l’organisation française en est une autre. 
D’autres questions ont été soulevées 
parmi lesquelles l’importance croissan-
te des activités de valorisation, l’im-
plication accrue de nouveaux acteurs 
que sont les collectivités territoriales, et 
enfin la faiblesse globale de la recher-
che industrielle, à la fois en terme de 
dépenses, mais aussi en terme de tissu 
économique. Des éléments communs 
de diagnostique sont donc présents. Les 
échéances commencent par du très court 
terme, le budget 2005, et du court terme, 
la loi d’orientation et de programmation 
sur la recherche. Cette loi importante ne 
va pourtant pas tout régler. En effet, à 

« Il n’est pas question de 
détruire ce qui fonctionne  
et de ne rien reconstruire, mais 
il y a tout de même urgence »

Au cours de ces Assises de la Recherche et de l’Ensei-
gnement Supérieur, de nombreux points de vue se sont 
exprimés, et nous avons pu constater que si un certain 
nombre de thèmes sont récurrents, les avis divergent 
souvent. Cette diversité reflète-t-elle la nature complexe 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ? Met-elle 
au contraire, en lumière, des différences d’analyse fonda-
mentales sur ce que doivent être le fonctionnement, les 
missions et l’organisation de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Il est probable que les deux possibilités 
soient justes, l’objectif des assises n’étant pas, de toute 
façon, d’aboutir à un diagnostique unique.

Synthèse par François Dautry, Vice-Président du Conseil Scientifique
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Dossier

cette situation. L’évaluation doit être 
faite par les pairs ; le fait qu’il y a à la fois 
trop d’évaluation et pas assez, est para-
doxal. Dans ce domaine comme dans 
d’autres, beaucoup de dossiers vont se 
superposer les uns aux autres, sans une 
évaluation en profondeur avec un réel 
dialogue entre les évalués et les évalua-
teurs. Il ne faut pas, là encore, se faire 
d’illusion, cela a un coût.

Financements - Les financements ont 
été évoqués à plusieurs reprises. Le sys-
tème actuel favorise un morcellement 
qui aboutit très souvent à des petits 
financements sur des périodes de courte 
durée. Remplir des dossiers pour obtenir 
ces financements prend énormément de 
temps, il faut donc simplifier le système 
et renforcer les contrats pluriannuels. 
Bien entendu la diversité a aussi ses 
avantages. Il ne s’agit pas d’arriver à des 
modèles où, par exemple, une agence 
unique prétendrait financer toute la 
recherche française. Autre question évo-
quée, celle de la pérennité. Qui dit éva-
luation, dit qu’elle peut être mauvaise. 
Si tel est le cas, il faut savoir en tirer 
les conséquences. Or, nous avons des 
problèmes culturels vis-à-vis de l’éva-
luation, problèmes qui n’existent pas 
dans le monde anglo-saxon. Donc, oui à 
la pérennité des grandes structures mais 
avec des équipes qui naissent, évoluent, 
meurent.

Doctorants - Il a également été beau-
coup question des débouchés des jeunes 
formés à la recherche. C’est une dimen-
sion essentielle sur de nombreux plans. 
D’abord parce qu’un laboratoire sans 
jeunes est un laboratoire qui meurt :  
non seulement par simple besoin de 
main d’œuvre mais surtout parce que 
la présence de nouvelles personnes est 
indispensable à la créativité. De plus, 
nous allons devoir faire face au niveau 
européen à un besoin considérable de 
chercheurs tant dans le public que le 
privé. Si ceci devait en apparence amé-
liorer considérablement les débouchés, 
le constat très sombre que l’on peut 
faire de l’emploi des jeunes scientifi-
ques aujourd’hui fait que les candidats 
ne seront pas présent à l’appel dans la 
prochaine décennie. Et ensuite parce 
que nous serons confrontés à l’aug-
mentation du nombre de chercheurs 
prévue au niveau européen. Malgré 
l’existence des Ecoles doctorales qui 
doivent, en principe, apporter un certain 
nombre de réponses et assurer une pré-
paration au monde extérieur, les jeunes 
d’aujourd’hui ont l’impression d’être 
mal traités. Force est de constater en 

effet la faiblesse de l’emploi industriel 
des doctorants et les difficultés de dia-
logue entre le monde de la recherche et 
les entreprises. Là non plus, il ne faut pas 
se faire d’illusion. Tout ceci évolue posi-
tivement mais très lentement. L’absence 
de reconnaissance du doctorat est un 
vrai problème, tout comme l’absence 
d’un réseau de relation qui permet a 
contrario aux écoles d’ingénieurs, une 
bonne insertion dans le monde du tra-
vail. Il est intéressant également de 
constater que si une entreprise comme 
France Telecom recrute des docteurs 
elle s’intéresse d’abord à leurs compé-
tences spécifiques, alors qu’en principe, 
avoir fait une thèse, c’est avoir appris 
à se confronter à des problèmes et à 
y trouver des solutions. La véritable 
richesse d’un thèsé devrait donc être, 
à priori, sa capacité d’adaptation. Dans 
le monde anglo-saxon, le parcours est 
souvent beaucoup plus mis en avant 
que la connaissance. Il y a en France, des 
progrès à faire dans ce domaine, mais 
l’évolution risque d’être un peu longue.

La question du statut - En l’état actuel 
des choses, l’assemblée, ici réunie, refu-
se le statut unique d’enseignant-cher-
cheurs estimant que ce ne doit pas 
être le moyen de combler un déficit 
de personnel. Alors que les chercheurs 
pensent être face à un marché de dupes, 
l’université peut également s’inquiéter 
de leurs compétences en enseignement. 
Il faut donc évacuer cette question. Au 
cours du débat, il est finalement apparu 
que le vrai  problème est de permettre 
une continuité d’activité en facilitant 
le passage du statut de chercheur à 

celui d’enseignant-chercheur. Il est aussi 
apparu que le statut de fonctionnaire 
n’était pas forcément un enjeu majeur :  
la difficulté est de créer un système 
plus dynamique. Deux points corollai-
res sont d’une part l’absolue nécessité 
d’une diminution des charges d’ensei-
gnement, qui est la seule façon d’obtenir 
une université de qualité, et d’autre part, 
l’évaluation de l’ensemble des activités : 
une agence d’évaluation indépendante 
doit prendre en charge les Universités. 

Pilotage scientifique - Le problème du 
pilotage scientifique ne fut pas beau-
coup débattu : quelle place donne-t-on 
aux universités dans le pilotage de la 
recherche scientifique voire même, de 
façon plus réaliste, quelle place pour 
un pilotage scientifique par certaines 
universités et, par exemple, par l’Uni-
versité Paris-Sud 11 ? Pour que le sys-
tème devienne plus lisible et acquiert 
une dynamique plus grande, il faut un 
pilotage fait, pour une part, au niveau 
de l’Université. Aujourd’hui, on paye 
très cher l’absence de coordinateur qui 
a abouti notamment à une déperdition 
des forces et à un manque de visibilité. 
Pourquoi, dès que le sujet du pilotage 
est abordé, tous les partenaires ont l’im-
pression que l’un va prendre le dessus 
sur les autres ? Un raisonnement sem-
blable ne mène nulle part. Il est abso-
lument nécessaire de comprendre que 
l’enjeu, pour les acteurs de la recherche, 
est d’atteindre une visibilité interna-
tionale et que seule une visibilité d’en-
semble construite sur l’ensemble des 
compétences présentes sur un site nous 
permettra d’y parvenir. ■
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En mai 2002, l’Organisation des 
Nations Unies vient de terminer 
son opération d’administration 

du Timor oriental. Depuis 1999 elle s’est 
engagée dans cette région, ainsi qu’au 
Kosovo, dans une entreprise ambitieuse 
d’administration de ces territoires. 

Des conflits meurtriers
Les racines lointaines des deux conflits 
se situent à la même époque : en 1974, 
le Kosovo devenait le bénéficiaire d’un 
large statut d’autonomie au sein de la 
République Socialiste Yougoslave mais 
celui-ci ne cessera de s’amenuiser après 
la mort de Tito et les manifestations 
des étudiants de Pristina au printemps 
1981 et jusqu’à l’arrivée au pouvoir de 
Milosevic qui la supprima brutalement 
en 1989. En 1975, d’un autre côté, le 
Timor oriental allait subir un change-
ment dramatique de son statut. Colonie 
portugaise depuis le 18e siècle et inscrit 

sur la liste des territoires non-autono-
mes des Nations Unies, le Timor oriental 
fera l’expérience du retrait précipité de 
la puissance administrante, le Portugal, 
qui se départit de ses colonies suite à la 
révolution des oeillets. Le conflit entre 
les factions divisées sur le statut final 
du Timor oriental finira par la victoire 
du FRETILIN (Frente Revolucionario 
do Timor Leste Independente) et la 
proclamation de la République démo-
cratique du Timor oriental en novembre 
1975. Le 7 décembre 1975, les troupes 
indonésiennes envahissent le territoire 
qui devient six mois après, le 17 juillet 
1976, la 27e province indonésienne. La 
résistance opposée par le FRETILIN 
entraîna une sanglante répression de 
l’armée indonésienne et aurait causé 
plus de 250 000 morts ce qui correspond 
à un des grands génocides du 20e siècle.
Ce qui distingue, en revanche, les deux 
territoires c’est la vocation du Timor 
oriental à accéder à l’indépendance qui 
a toujours été formellement affirmée 
par les Nations Unies malgré l’ambi-
guïté de leur position consécutive à 
l’annexion par l’Indonésie. De l’autre 
côté, on trouve le refus symétrique, 
mais justifiable sur le plan du droit, 
de reconnaître la possibilité de l’indé-
pendance du Kosovo suite à la procla-
mation unilatérale par les députés de 
l’assemblée locale d’une république, le 
2 juillet 1990. 
Le désintéressement criant de la com-
munauté internationale est par contre 
un point qui rapproche les deux con-
flits. Dans les deux cas, les atrocités 
commises déclancheront enfin l’action 
internationale. 

Intervention  
internationale
Au Kosovo, suite à l’échec des négo-
ciations de Rambouillet et à cause de 
l’intensification de la répression serbe, 
l’OTAN mènera une campagne de bom-
bardements à partir du 24 mars 1999 en 
s’appuyant sur une autorisation impli-
cite du Conseil de sécurité, dans le cadre 
d’une intervention humanitaire dont la 
légalité reste encore à ce jour contestée 
tant au niveau de la doctrine, que devant 
la Cour internationale de justice. Puis, au 
« silence assourdissant » du Conseil de 
sécurité pendant toute la durée de l’inter-
vention, se substitue l’action : la résolution 
1244 (1999) entérine l’accord « arraché » 
à la République Fédérale Yougoslave et 
prévoit la mise en place d’une « présence 
internationale » composée de plusieurs 
volets, dont celui d’administration civile 
revient à l’ONU elle-même avec la mise 
en place de la Mission des Nations Unies 
au Kosovo (MINUK).
Quelques mois plus tard, après de déli-
cates négociations avec l’Indonésie, le 
Conseil de sécurité adopte la résolution 
1264 (1999) qui prévoit le déploiement 
de l’INTERFET, force multinationale 
sous commandement australien, char-
gée de rétablir la paix au Timor oriental 
et de faciliter l’action de la MINUTO en 
attendant la mise en place d’une admi-
nistration onusienne sur le territoire. 
Cela se produira lors de l’adoption de 
la résolution 1272 (1999) par laquelle 
le Conseil de sécurité décide de la 
création de l’Administration Transitoire 
des Nations Unies au Timor oriental 
(ATNUTO) à laquelle est confiée la 
responsabilité de l’administration géné-
rale et l’ensemble des pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire, d’assurer le main-
tien de l’ordre et de mettre en place 
les institutions en vue de l’accession à 
l’indépendance. La réponse des Nations 
Unies, après ces longs silences, paraît 
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Par son ampleur et ses implications, le conflit irakien s’impose 
naturellement comme thème de réflexion aux juristes 
internationaux. A cet égard d’éminents spécialistes du droit 
international se sont réunis en mai dernier dans le cadre 
du colloque organisé par le Réseau Francophone de Droit 
international pour discuter de problèmes juridiques actuels 
liés à l’occupation et à l’administration de territoires tels que  
le champ d’application du droit des conflits armés, le principe 
de non-ingérence, la capacité des Nations Unies à administrer 
des territoires, le statut de ces administrations ou encore 
l’actualité du principe des droits des peuples à disposer d’eux-
mêmes. Tirer des enseignements de l’expérience onusienne au 
Timor oriental et au Kosovo fut l’un des thèmes de ce colloque. 

Traiter de paix, en temps de guerre

Populations déplacées pendant le conflit du 
Timor oriental attendant d’embarquer.

Un soldat des forces de maintien de la paix 
de l’ONU membre du contingent portugais 
effectuant une patrouille de sécurité au Timor 
oriental pendant la période de transition vers 
l’indépendance (Février-mars 2000).

©
 O

N
U

 P
H

O
T

È
Q

U
E

Plein feux
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soudaine et surprend par sa rapidité 
et, surtout, par son contenu. Dans ce 
contexte, la doctrine est unanime pour 
souligner la complexité des tâches assu-
mées par l’ONU, ainsi que leur caractère 
profondément novateur. Mais ce qui 
ressort surtout de la multitude des ana-
lyses consacrées d’ores et déjà à l’action 
de l’ONU au Timor et au Kosovo est le 
malaise de communauté académique 
à appréhender ce type d’intervention. 
Protectorat, tutelle, construction de la 
paix ou construction de l’Etat, adminis-
tration internationale : les termes abon-
dent pour essayer de les qualifier.

Des opérations  
hybrides et complexes
Le point commun de toutes ces analyses 
est de souligner finalement la nature 
hybride de ce type d’opérations. Elles 
s’inscrivent dans la tendance récente 
vers la diversification des opérations 
de maintien de la paix, illustrée depuis 
un certain temps par l’apparition des 
opérations complexes ou multifonction-
nelles, mais en même temps, elles vont 
bien au-delà du maintien de la paix 
et renouent avec les expériences anté-
rieures d’administration internationale 
des territoires à travers une utilisation 
élargie du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies combiné avec une base 
conventionnelle. Les expériences récen-
tes au Kosovo et au Timor se présentent 
plus comme des « accidents » historiques 
perpétués par les hésitations des Etats 
membres d’inscrire clairement la gestion 
post conflictuelle des territoires parmi 
les compétences des Nations Unies. La 
pratique précède la théorie et les Etats 
semblent apparemment « allergiques » 
au développement d’une théorie sur ce 
sujet et leur attitude est « ambivalente » 
quant au développement d’une capacité 
institutionnelle pour prendre en charge 
ce type d’opérations qui continuent à 
relever du Département des opérations 
de maintien de la paix.
Dans le cadre du processus de réflexion 
sur l’amélioration des opérations de paix 
engagé par l’ONU, le rapport Brahimi 
souligne le fait que des circonstances 
similaires à celles qui ont conduit à la 
mise en place des administrations tran-
sitoires au Kosovo et au Timor peuvent 
se reproduire, ainsi que le risque inhé-
rent qui découle de l’impréparation de 
l’ONU. Malgré la diversité des termes 
utilisés dans les analyses de doctrine, 
ce que l’on vise après tout, c’est une 
version renouvelée de l’administration 
internationale. Celle-ci peut se définir, 

lato sensu, comme un « régime d’admi-
nistration d’un territoire confié à un 
ou plusieurs Etats, appelés Etats admi-
nistrants ou puissances administrantes, 
ou à une organisation internationale ».  
Dans un sens strict, l’administration 
internationale des territoires, telle qu’il-
lustrée par les cas de la MINUK et de 
l’ATNUTO, renvoie à la gestion d’un 

territoire par une organisation interna-
tionale, à travers l’exercice de compé-
tences exécutives, législatives et liées 
à l’administration de la justice avec 
comme objectif la création d’institutions 
politiques démocratiques.

Bilans mitigés
A l’heure des bilans, les enseignements 
qu’on peut tirer des opérations menées 
au Kosovo et au Timor restent mitigés. 
Si cette dernière mission se présente 
comme un relatif succès, l’ONU ayant 
abouti dans sa tâche d’accompagner 

la création d’institutions démocratiques 
dans le contexte de l’indépendance 
timoraise, le regard qu’on peut por-
ter sur l’administration du Kosovo est 
beaucoup moins optimiste, surtout à la 
lumière du regain de violence et des ten-
sions ethniques ces derniers temps.
Mais il est vrai que les choses sont com-
pliquées par la nature de ces opérations 
elles-mêmes, où l’ONU est amenée à 
jouer un rôle « ambivalent ». Tout en 
assumant des fonctions gouvernemen-
tales, en remplissant le rôle normale-
ment dévolu à un Etat pour ce qui est 
du bien être des populations locales 
elle joue également son propre rôle 
d’organisation internationale, avec des 
compétences et des responsabilités afin 
d’assurer la paix internationale. Or, des 
tensions apparaissent et apparaîtront 
inévitablement lorsque les priorités des 
deux fonctions assumées par l’ONU 
sont être différentes.
On voit donc que le processus des admi-
nistrations internationales de territoire 
est particulièrement complexe puisqu’il 
nécessite des ressources, une énergie et 
une implication lourdes ou importan-
tes. Même si les circonstances qui ont 
conduit à la création de ces administra-
tions internationales au Kosovo et au 
Timor pourraient se reproduire, il est 
pour l’heure difficile de dire si l’ONU 
aura encore recours ou non à ce type 
de missions et si finalement ces admi-
nistrations resteront ou non de simples  
« anomalies » dans l’histoire du maintien 
de la paix contemporain.

KARINE ARDAULT, CRISTINA ARION, DANDI 
GNAMOU–PETAUTON, MARINA YETONGNON

Réfugiés arrivant à Dili au Timor oriental, à 
bord du « Lambelu » affrété par l’Organisation 
internationale pour les migrations. Octobre-
novembre 1999.

Créé à l’initiative de juristes de 
la Faculté Jean Monnet, le Réseau 
Francophone de Droit International 
(RFDI) vise à faire émerger des élites 
juridiques et scientifiques franco-
phones. Chaque année, un colloque 
international est organisé en liaison 
avec le Concours international de 
procès simulé en droit international 
Charles Rousseau. Cette année le 
colloque, dédié à la mémoire de 
Katia Boustany, professeur à l’Uni-
versité du Québec, portait sur les 
« aspects contemporains de l’oc-
cupation et de l’administration de 
territoires en droit international ». 
Sur la base de rapports préliminai-
res établis par d’anciens lauréats du 
Concours Charles Rousseau, jeunes 
doctorants ou docteurs, un groupe 

d’éminents spécialistes des ques-
tions soulevées anime la discussion 
qui s’élargit à l’ensemble des par-
ticipants au concours. Parmi les 
trente experts du groupe de recher-
ches, réuni cette année à Genève, 
on mentionnera notamment :  Alain 
Pellet – professeur à l’Université 
Paris X (Nanterre) et membre de la 
Commission du Droit International, 
Pierre Klein – professeur à l’Uni-
versité Libre de Bruxelles, Daniel 
Turp – professeur à l’Université de 
Montréal et député de l’Assemblée 
nationale du Québec, Marco Sassoli 
– professeur à l’Institut de hautes 
études internationales de Genève, 
Christian Dominicé – professeur 
émérite à l’Institut de hautes étu-
des internationales de Genève, Vera 

Gowlland – professeur à l’Institut 
de hautes études internationales 
de Genève, Jean-Philippe Lavoyer 
– directeur du Service juridique du 
Comité International pour la Croix 
Ruge, Loïc Picard - directeur du 
Service juridique de l’Organisation 
Internationale du Travail ; Habib 
Slim – professeur émérite à l’Uni-
versité de Tunis III et membre du 
Conseil constitutionnel tunisien ; 
Nicola Bonucci – Directeur adjoint 
des affaires juridiques à l’OCDE. Les 
rapports préliminaires enrichis par 
les débats qui ont été enregistrés 
et retranscrits seront publiés dans 
la collection de droit international- 
Réseau Vitoria aux éditions Bruylant 
(Bruxelles).
Infos : www.rfdi.net 
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Des galaxies lointaines se dévoilent
Elles sont situées à 12 milliards d’années-lumière... sachant 
qu’une année lumière équivaut à 9 460 milliards de km...  
il n’est pas exagéré de qualifier de lointaines, les galaxies 
qui viennent d’être découvertes. Une équipe de l’IAS participe 
à cette mission de la NASA baptisée « Spitzer », dont  
les premiers résultats sont particulièrement prometteurs. 

En pointant les deux caméras du 
télescope spatial Spitzer (IRAC et 
MIPS) dans des régions du ciel où 

la voie lactée ne les éblouit pas, les astro-
nomes ont observé des galaxies infra-
rouges dont la plupart n’avaient jamais 
été détectées auparavant. Cet observa-
toire, le plus grand jamais construit pour 
étudier l’univers dans l’infrarouge, a, 
entre autres comme objectif, de parfaire 
nos connaissances sur la formation et 
l’évolution des grandes structures et des 
galaxies qui les composent. L’équipe 
dirigée par Hervé Dole, maître de con-
férences à l’université Paris-Sud 11,  

Des galaxies dans  
le fond
Prévu par la théorie dès 1968, le Fond 
Diffus Extragalactique (FDE) est en 
quelque sorte le patrimoine histori-
que des galaxies. Il correspond à la 
signature de l’émission de toutes les 
galaxies sur l’histoire entière de l’Uni-
vers. L’observation et la description de 
ce fond doivent permettre aux astrono-
mes de mieux comprendre les phéno-
mènes de formations d’étoiles au sein 
des galaxies et d’affiner les modèles sur 

vient d’annoncer des premiers résul-
tats spectaculaires. Les chercheurs ont 
pu disposer d’une courte plage d’ob-
servation à la fin des tests de mise en 
service et de réglage du télescope pour 
l’« essayer ». Leur cible : le fond diffus 
extragalactique. Comparé aux télesco-
pes précédents, Spitzer a en effet une 
vision beaucoup plus fine avec une 
meilleure sensibilité pour les sources 
faibles. Le télescope détecte ainsi des 
galaxies individuelles alors que ses pré-
décesseurs ne voyaient essentiellement 
qu’un fond diffus. Ce fond diffus est en 
fait le fond extragalactique infrarouge.

Fig 1 : La galaxie M81 observée dans différentes longueurs d’onde (voir encadré 1).

L’amélioration de la résolution des télescopes facilite le travail des astronomes en dévoilant les plus 
fins détails des objets, ici le fond diffus extragalactique de la même portion du ciel. 
De gauche à droite : Iras (©NASA), Iso (© G. Lagache et H. Dole, 2001) et Spitzer (©NASA/JPL/
SWIRE & H. Dole).

Fig. 2 : Le décalage spectral (indiqué par la 
flèche) vers des longueurs d’onde plus longues, 
c’est-à-dire vers  le rouge,  traduit une plus 
grande distance de l’objet et donc un plus grand 
redshift (noté z). © E. Le Floc’h et al., 2004



25

la formation et l’évolution des grandes 
structures (amas de galaxies, super amas 
de galaxies). La zone explorée se situe 
entre huit et douze milliards d’années-
lumière, distance à laquelle les objets 
observés datent seulement de deux et 
six milliards d’années environ après le 
Big-bang ;  en astronomie, plus on obser-
ve loin, plus on regarde dans le passé de 
l’univers. Le FDE apparaît désormais 
comme la somme de l’essentiel de la 
lumière jamais émise par les galaxies 
au cours de l’histoire de l’Univers plu-
tôt qu’un fond diffus. Ce qui surprend 
l’équipe d’astronomes, c’est le nombre 
de ces galaxies. Il y en a tant, que le ciel 
en est rempli. On entrevoit déjà les fabu-
leux résultats du programme : une sim-
ple observation rapide du FDE fournit 
des milliers de données. Spitzer prouve 
dès ses premières observations qu’il est 
capable d’analyser des galaxies sur  près 
de 90 % de l’histoire de l’univers. 

L’énergie des trous 
noirs
En plus de la distance, les chercheurs a 
pu déterminer quelques propriétés de 
ces galaxies : « La plupart des galaxies 
de nos relevés profonds sont intrinsè-
quement très lumineuses, et sont l’objet 
de formation stellaire violente ; la pro-
duction d’étoiles peut atteindre plusieurs 
centaines de fois celle de notre propre 
Voie Lactée ! » explique le communiqué 
de presse. Spitzer ne détecte pas seule-

ment des galaxies à sursaut de formation 
d’étoile. « Nous pensons que certaines 
galaxies révélées par Spitzer ne tirent pas 
leur énergie seulement de la formation 
d’étoile, mais aussi de l’activité d’un trou 
noir super massif (de masse de plusieurs 
milliards de fois celle de notre Soleil !) en 
leur centre, et qui “ accrète ” de grandes 
quantités de gaz attiré des régions exter-
nes par instabilité gravitationnelle. Pour 
détecter leur présence, nous avons com-
paré nos images Spitzer aux images dans 
les rayons X, et nous estimons qu’environ 
un cinquième des galaxies entrent dans 
cette catégorie des galaxies à noyau actif »  
précise un des collègues américains 
d’Hervé Dole. Les astronomes obtien-
nent ces informations sur la nature des 
galaxies grâce à l’aspect de leur spectre 
dans l’infrarouge, obtenus par la mesure 
de l’intensité du rayonnement à certai-
nes longueurs d’ondes seulement : les 
galaxies à noyaux actifs présentent un 
spectre « lisse » là où celles à forte for-
mation stellaire affichent un spectre plus 
« chaotique ». Ces irrégularités sont la 
signature de molécules complexes, carac-
téristiques de la formation stellaire.

Mise en commun  
de données
Un gros travail de mise en commun 
des données de plusieurs missions a 
été réalisé afin d’obtenir l’intégralité 
du spectre de chacun des milliers d’ob-
jets étudiés. Cette formidable base de 

données, unique en son genre, facilite 
considérablement le travail des astro-
nomes. Ainsi, il est possible d’obtenir 
presque instantanément la distance de 
ces lointaines galaxies. Il suffit pour cela 
de « lire » le décalage spectral (fig. 2). Ce 
décalage, ou redshift, qui s’explique par 
l’expansion de l’univers, se manifeste 
par une translation des raies du spectre 
vers des longueurs d’onde plus longues, 
c’est-à-dire vers le rouge. La forme du 
spectre est globalement similaire mais 
présente un décalage qui est fonction 
de la distance : plus l’objet est loin, plus 
le décalage est important. Les premiers 
résultats montrent que certaines galaxies 
détectées par le télescope Sptizer sont à 
un redshift de 2. Ce qui signifie qu’il 
s’agit des galaxies les plus lointaines 
jamais détectées en aussi grand nombre 
dans l’infrarouge, avec un cas extrême à 
redshift de 3,7 soit près de 12 milliards 
d’années-lumière !
Avec autant d’éléments en seulement 
douze minutes d’observations, on 
comprend facilement l’enthousiasme 
des astronomes associés à la mission.  
« Spitzer a déjà atteint son premier but, 
explique Hervé Dole, avec autant de 
résultats novateurs et originaux, comme 
la découverte d’une grande densité de 
galaxies ou la détection de galaxies à 
grand redshift, et cela quelques mois 
seulement après son lancement. Je n’ai 
aucun doute que les observations en 
cours, plus profondes mais aussi sur de 
plus grandes surfaces, vont aboutir à 
beaucoup d’autres résultats excitants, qui 
apporteront certainement des éléments 
de réponse à la question intrigante de 
l’origine des galaxies ».

SÉBASTIEN FARIN

CENTRE DE VULGARISATION DE LA CONNAISSANCE

L’IAS dans l’infrarouge
Le Fond Diffus Extragalactique a été découvert en 
1996 à partir des données publiques du satellite 
COBE (COsmic Background Explorer) par une équipe 
de l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS), unité 
mixte de recherches CNRS/Paris-Sud 11, dirigée 
par Jean-Loup Puget, aujourd’hui directeur de l’IAS. 
Ce résultat est le fruit de l’engagement constant 
de l’IAS dans l’astronomie infrarouge, domaine 
dans lequel se manifeste le FDE, depuis le début 
des années 1970. Des premiers observatoires 
infrarouges, des ballons stratosphériques, aux 
observatoires spatiaux mis en orbite ou embarqués 
à bord des navettes américaines, l’IAS a toujours 
participé aux principaux programmes d’observations. 
L’amélioration continue de la résolution des télesco-
pes a, dans le domaine des infrarouges comme dans 
les autres, considérablement favorisé une lecture 
plus approfondie de notre univers.

1) Observer sous toutes les longueurs d’ondes
L’étude des astres sur l’ensemble 
du spectre électromagnétique pré-
sente un énorme intérêt. Certains 
phénomènes ne signent leur réa-
lité que dans ces domaines invisi-
bles à ses yeux et un même objet 
vu dans des domaines différents, 
livre des informations variées et 
complémentaires. Prenons ainsi 
l’exemple de M81, une galaxie 
spirale située à quelques douze 
millions d’années-lumière dans la 
direction de la constellation de 
la Grande Ourse. C’est l’une des 
galaxies les plus faciles à obser-
ver avec un instrument, son éclat 
est tout juste trop faible pour être 
détecté à l’œil nu. Dans le visible, 
M81 présente un aspect classique 
: le bulbe galactique, plus riche 
en étoiles, est très lumineux et 
la structure en bras est bien lisi-
ble. Dans les autres parties du 

spectre, les informations obtenues 
sont très différentes. Pour les 
rayonnements les plus énergéti-
ques (γ, X et UV), ce sont les phé-
nomènes plus violents qui seront 
observés. Les sources de rayons 
UV sont en général des étoiles 
chaudes, jeunes et massives, dont 
la température est très élevée. Ces 
étoiles en formation sont plutôt 
localisées dans les bras de la 
galaxie. La forte source située au 
centre de la Fig. 1 (image UV 2 
500 Å) est liée à la présence d’un 
trou noir. A la longueur d’onde 
Hα, signature de l’hydrogène, ce 
sont encore des étoiles en for-
mation qui sont les principales 
émettrices. Dans le rouge (R), ce 
sont les étoiles du bulbe qui se 
dévoilent. Plus anciennes, elles 
sont moins chaudes que les jeunes 
étoiles. Dans les domaines des 

plus grandes longueurs d’onde, 
donc des plus faibles énergies, 
les sources émettrices se multi-
plient : étoiles dans l’infrarouge 
proche, supernovae (radio), pulsar 
(radio), gaz et poussières inters-
tellaires (Infrarouge thermique 
et radio). Sur les images infra-
rouges de M81 (24µm, 70µm et 
160µm), on découvre facilement 
les zones de formations stellaires. 
Les poussières qui entourent ces 
régions absorbent le rayonnement 
des étoiles et ré-emettent celui-ci 
dans l’infrarouge.  Enfin, dans les 
ondes radios, M81 n’a plus grand 
chose à voir avec la galaxie que 
nous connaissons dans le visi-
ble. L’activité stellaire dans son 
ensemble est responsable des 
émissions radios. La source cen-
trale, très intense, correspond de 
nouveau au trou noir.

Matière grise
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Le noyau atomique intéresse diffé-
rents domaines de la physique : par 
son rôle direct dans les processus 

physiques, tel que la nucléosynthèse 
ou les rayons cosmiques d’ultra-haute 
énergie ; par la possibilité de s’expor-
ter en tant que modèle ouanalogie (on 
parle de système de fermions à « N-
corps ») : atomes ultra-froids, étoiles à 
neutrons... L’étude de l’édifice nucléaire 
sous toutes ses coutures, en plus de l’ap-
port à la compréhension de la structure 
nucléaire, se révèle donc très utile et 
novatrice pour d’autres domaines. Le 
noyau conserve ainsi une extraordinaire 
capacité à contribuer à de nombreux 
thèmes de physique émergeants. 

Des atomes à ultra-
basse température...
Depuis une dizaine d’années une grande 
effervescence agite le monde de la phy-
sique atomique : pour la première fois 
en 1995 le fameux condensat de Bose-
Einstein, prédit depuis 1924, a été direc-
tement observé. Pour y parvenir, des 
atomes dits « bosoniques » sont refroi-
dis à des températures très proches du 
zéro absolu (quelques milliardièmes de 

... aux rayons cosmiques 
à Ultra-Haute Energie
Les noyaux atomiques se cachent parfois 
là où on ne les attend pas. Depuis les 
années 1930, on sait que des rayons cosmi-
ques bombardent l’atmosphère terrestre. 
Parmi eux, il y a de mystérieuses parti-
cules de très haute énergie, typiquement 
de l’ordre de quelques Joules (l’énergie 
d’une balle de tennis). Leur nature et leur 
origine restent inconnues, et plusieurs 
hypothèses sont avancées, les noyaux figu-
rant parmi les candidats. Pour valider ou 
invalider la nature nucléaire de ces rayons, 
il est nécessaire de prédire la propagation 
de ces noyaux d’ultra-haute énergie à 
travers l’espace : la comparaison avec les 
spectres atmosphériques incidents mesu-
rés par l’observatoire Pierre Auger  four-
nira une précieuse réponse.
Au cours de leur propagation interga-
lactique, les noyaux interagissent avec 
les photons du fameux rayonnement 
cosmologique à 3° K. Vus du noyau, ces 
photons acquièrent une énergie typique 
du domaine nucléaire. Ainsi les noyaux 
perdent sporadiquement leurs nucléons 
(les neutrons et les protons qui les com-
posent) au cours de leur propagation, en 
interagissant avec ces photons. Ils arri-
veront finalement sur l’atmosphère ter-
restre complètement épluchés de leurs 
nucléons. Dans ce cas, il est nécessaire 
de prédire le plus précisément possible 
leur manière de se photo-désintégrer, 
donc les probabilités d’interaction de 
la centaine de noyaux impliqués avec 
les photons du rayonnement cosmique. 
Cette grandeur n’a été mesurée que 

Les visages du noyau
Quel est le point commun entre des atomes refroidis 
à des températures proches du zéro absolu, et des 
particules cosmiques aussi énergétiques qu’une balle 
de tennis lancée à 50 km/h ? Entre la surface des étoiles 
à neutrons, et l’exotisme des noyaux ? A l’Institut de 
Physique Nucléaire (IPN), pièce 137, certains aspects 
de tous ces phénomènes qui touchent de près au noyau 
atomique sont étudiés attentivement.

Fig. 1 : Modes d’excitations octupolaires 
d’un gaz d’atomes fermioniques.

degrés Kelvin), par piégeage magnéti-
que. Tous ces atomes se trouvent alors 
dans le même état quantique : c’est la 
condensation de Bose-Einstein.  
Est-il possible de former un condensat 
de fermions ? La mécanique quantique 
interdit justement aux atomes fermio-
niques d’occuper le même état, ce qui 
rend impossible la formation directe 
d’un condensat. Cependant, en les refroi-
dissant, ces atomes vont se regrouper par 
paire : c’est le phénomène de superfluidi-
té. Une fois une paire de fermion formée, 
elle constitue un boson. En refroidissant 
encore le système de fermions superflui-
de, un condensat de Bose pouvait voir le 
jour. Ce fut chose faite en avril 2004 par 
une équipe du laboratoire JILA (USA), 
qui a refroidi un gaz d’atomes de potas-
sium 40 et observé une condensation de 
Bose-Einstein.
Comment décrire théoriquement ce 
piège d’atomes fermioniques ? Le 
noyau étant un système de fermions 
superfluide, l’introduction des concepts 
et techniques de la physique nucléaire 
est donc naturelle. Ainsi les techni-
ques de problèmes dits « à N-corps » 
permettent de prédire la température 
critique en-dessous de laquelle le gaz 
d’atomes fermioniques devient super-
fluide. Les réponses du piège d’atomes 
à une excitation externe sont également 
modélisées. Dans ce domaine, les calculs 
entièrement microscopiques utilisant la 
mécanique quantique ont été impor-
tés par des théoriciens en physique 
nucléaire, comme à l’IPN. L’utilisation 
de ces modèles (comme ceux au-delà 
des équations dites de « Bogoliubov- de 
Gennes » ) donne une vision microsco-
pique de ces pièges, de manière à être le 
plus prédictif possible : comment déceler 
la transition vers la phase superfluide ?  
La figure 1 montre la réponse du gaz 
d’atomes en fonction de l’énergie d’une 
excitation externe : les deux pics obser-
vés sont caractéristiques d’une phase 
superfluide. 

« La valeur n’attend pas  
le nombre des années »
A 28 ans, Elias Kahn a été le plus jeune médaillé 
de bronze du CNRS en 2003. Maître de conférences 
à l’Université Paris-Sud 11 depuis 2000, le jeune 
chercheur développe travail théorique et activités 
expérimentales autour de l’étude de « noyaux 
exotiques », des noyaux comportant des proportions 
anormales de protons et de neutrons. L’analyse des 
résultats de collisions orchestrées entre noyaux 
exotiques et protons permet au physicien de 
« remonter » à la structure des noyaux instables, 
vingt fois plus nombreux que les classiques noyaux de 
notre quotidien.
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pour une minorité de noyaux, et il est 
donc nécessaire de les prédire de la 
manière la plus fiable possible, tout en 
vérifiant la bonne reproduction des don-
nées existantes. Des modèles de désex-
citation nucléaire parmi les plus récents 
sont donc utilisés à l’IPN. La figure 2 
montre l’ensemble des noyaux produits 
par la désintégration d’un noyau de Fer 
lors de sa propagation intergalactique 
sur une distance typique de 30 millions 
d’années lumières. 

Etoiles à neutrons
Les étoiles à neutrons (figure 3) sont 
des cadavres d’étoiles, résidus des explo-
sions les plus violentes de l’univers : 
les supernovae. Les étoiles à neutrons 
ont été prédites dès les années 30 et 
observées au cours des années 60. Loin 
d’être uniformes, ces étoiles ont une 
structure complexe, constituée de cou-
ches en pelures d’oignons. En parti-
culier, leur croûte recèle un curieux 
mélange de neutrons et de protons : 
ces derniers baignent dans une mer 
de neutrons. L’effet de la superfluidité 
dans ces croûtes peut être prédit par des 
modèles nucléaires, en juxtaposant des 
« super-noyaux » composés de plusieurs 
milliers de nucléons. Leurs propriétés 
sont surprenantes par rapport à cel-
les des noyaux conventionnels. Ainsi il 
est possible de prédire la réponse d’un  
« super-noyau » de la croûte d’une étoile 
à neutrons à une excitation externe, 
provoquée par exemple par des champs 
magnétiques très intenses régnants au 
sein de l’étoile.

Quel Exotisme !
Ces exemples montrent que la compré-
hension de l’édifice nucléaire dépasse lar-
gement le cadre de la structure du noyau 
au sens strict. Ces exportations de con-
cepts ne sont possibles que grâce à une 
étude ambitieuse de la structure nucléai-
re pour elle-même. Ainsi, des expérien-
ces sont menées pour comprendre la 
structure nucléaire, à l’aide de noyaux 
très instables, comportant souvent un très 
fort excédent de neutrons par rapport au 
nombre de protons. Ces noyaux instables 
représentent 95 % des noyaux pouvant 
exister dans la nature. Ils sont cependant 
en majorité absents de la Terre, à cause 
de leur caractère instable. Mais environ la 
moitié d’entre eux nous sont accessibles 
depuis les années 90, grâce à des usines de 
production de noyaux exotiques, comme 
au GANIL (Caen), au NSCL (Lansing, 
Michigan) ou au Riken Institute (Tokyo). 
L’étude de leur structure s’effectue alors 
dans la foulée de leur production, appor-
tant ainsi une moisson de résultats : seule 
la partie visible de l’iceberg (les noyaux 
stables) a servi à modéliser l’édifice 
nucléaire durant un siècle. Une nouvelle 
ère s’ouvre, où ces modélisations s’élar-
gissent grâce aux noyaux exotiques pour 
comprendre la structure nucléaire dans 
toute sa généralité. Ainsi des usines de 
noyaux exotiques de « nouvelle géné-
ration » verront le jour d’ici 2015, pour 
produire des faisceaux de noyaux très 
instables, d’une intensité mille fois supé-
rieure aux faisceaux actuels. La figure 4 
montre le projet EURISOL, pour la pro-
duction de noyaux exotiques en europe. 
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Fig. 3 : Une étoile à neutrons et les différents 
phénomènes qu’elle abrite. 
Auteur : http://www.astroscu.unam.mx/neurones/dany.html

Fig. 2 :  Noyaux produits par la photodésinté-
gration d’un noyau de Fer de ultra-haute éner-
gie : A est le nombre de masse, Z le nombre de 
protons, et N le nombre de neutrons.

Fig. 4 : Vue d’ensemble de la future installation 
EURISOL pour la production de noyaux exo-
tiques.

Des projets similaires sont également en 
cours d’évaluation aux échelles américai-
ne et japonaise. L’expérience et la théorie 
s’allient pour comprendre les phénomè-
nes au coeur des noyaux exotiques. Par 
exemple, il semble que la  magicité des 
noyaux soit remise en question. Les nom-
bres magiques donnent aux noyaux qui 
possèdent les nombres correspondants de 
neutrons ou de protons une sur-stabilité. 
Ces nombres magiques semblent évoluer 
ou disparaître pour les noyaux exotiques. 
Ainsi, plusieurs études expérimentales et 
théoriques menées à l’IPN sur l’isotope 
instable 22O, montrent que ce noyau pré-
sente une sur-stabilité comparé à ses iso-
topes voisins, alors que ce noyau n’était 
pas prédit comme magique. 
De nouveaux modèles théoriques voient 
également le jour comme la dynamique 
moléculaire, où les nucléons dans le 
noyau se regroupent sous forme d’agré-
gats distincts interagissant entre eux, à 
l’instar des atomes au sein d’une molé-
cule. Cette vision du noyau a été con-
firmée, par exemple par l’étude expéri-
mentale du noyau exotique 12Be. 
La physique nucléaire continue à nour-
rir de ses avancées les nombreux thè-
mes où elle s’applique, soit en tant que 
noyau acteur, soit en tant que noyau 
modèle. Le formidable essor dû à la pro-
duction des noyaux exotiques permet 
de généraliser notre compréhension de 
cet édifice si mystérieux et ainsi nourrir 
un dialogue entre la structure nucléaire 
et ses domaines connexes. A quand une 
dynamique moléculaire dans les croûtes 
d’étoiles à neutrons ?   

ELIAS KHAN

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

Matière grise



28

En mai 2004, le prototype du 
processeur massivement paral-
lèle de l’ordinateur apeNEXT  

a brillamment réussi des tests de  
performance dans les laboratoires de 
l’INFN (Instituto de Fisica Nucleare) 
à Ferrare et à Rome. apeNEXT est le 
fruit d’une collaboration européenne 
regroupant des laboratoires de l’INFN 
en Italie, DESY (Deutsches Elektronen 
Synchroton) en Allemagne et l’Univer-
sité Paris-Sud (Laboratoire de Physique 
Théorique d’Orsay, LPT) en France. Son 
architecture est spécialement adaptée 
aux problèmes numériques liés à la 
description des particules élémentaires. 
apeNEXT a pour objectif de fournir les 
outils informatiques qui combleront le 
fossé entre la théorie et les expériences 
menées dans les accélérateurs de parti-
cules. « La difficulté essentielle explique 
Olivier Pène, chercheur au LPT et coor-

dinateur du projet apeNEXT en France, 
est de déterminer précisément les effets 
de l’interaction forte qui régit la matière 
à l’échelle subnucléaire, en particulier 
les constituants ultimes des noyaux (les 
“quarks”). Nous disposons d’une des-
cription théorique de l’interaction forte 
en excellent accord avec les expérien-
ces... quand nous savons résoudre ses 
équations. Malheureusement, dans de 
nombreux cas, nous n’avons pas encore 
trouvé de solution analytique, et nous 
devons recourir à des simulations numé-
riques ».

Le calcul parallèle,  
clé du succès
Cet objectif ambitieux nécessite d’énor-
mes capacités de calcul : un calcul typi-
que monopolise pendant plusieurs mois 
des ordinateurs de plusieurs Teraflops 
(un Teraflop correspond à mille mil-
liards d’opérations par seconde). Une 
telle puissance de calcul serait obtenue 
en combinant (laborieusement !) plu-
sieurs milliers d’ordinateurs de bureau 
ordinaires.
apeNEXT a atteint un tel niveau de per-
formance en exploitant astucieusement 
les avantages du calcul parallèle : un 
grand nombre de processeurs indépen-
dants travaillent alors simultanément 
sur le même calcul. apeNEXT est le 
dernier rejeton d’une famille de proces-
seurs massivement parallèles construits 
par l’INFN, avec l’aide de DESY et de 
l’Université Paris-Sud,  afin de répondre 

Un nouvel ordinateur devrait permettre aux physiciens 
des particules de mieux comprendre le comportement  
de la matière à très haute énergie et très courte distance.

aux exigences de calcul de la physique 
théorique. La génération précédente du 
processeur APE (APEmille), conçue à 
la fin des années 90, est utilisée actuelle-
ment dans des laboratoires de physique 
théorique en Italie, Allemagne, France 
et Royaume-Uni. Aux États-Unis, un 
projet concurrent mené par l’Université 
de Columbia et des laboratoires IBM 
(Yorktown Heights) a atteint un stade 
d’avancement similaire.

Un projet de  
dimension européenne
Olivier Pène ajoute : « le LPT a parti-
cipé activement au développement d’ape-
NEXT, au sein d’une collaboration de 
physiciens et des informaticiens de l’Uni-
versité Paris 11, du CNRS et de l’INRIA. 
Nos contributions ont porté sur l’optimi-
sation du compilateur et les tests maté-
riels et logiciels de la machine ». Il est 
important de souligner que apeNEXT 
est le seul ordinateur de ce type conçu et 
construit en Europe. L’INFN a lancé une 
procédure d’appel d’offre pour un ape-
NEXT d’une puissance de 10 Teraflops 
au prix estimé de 6 millions d’euros. La 
France et l’Allemagne envisagent égale-
ment d’acquérir des apeNEXT de taille 
importante. Le coût complet du projet 
(phase de conception incluse) est de 
l’ordre de 9 millions d’euros. Ce chiffre 
doit être comparé aux super-ordinateurs 
généralistes vendus par des firmes amé-
ricaines et japonaises au prix moyen de 
100 millions de dollars.
L’enjeu est de taille. Les prochaines 
expériences menées au CERN (LHC) 
vont étudier la matière dans une gamme 
d’énergie encore jamais atteinte. Les 
physiciens théoriciens ont déjà écha-
faudé des scénarios sur ce qu’on pourrait 
alors découvrir : le fameux « boson de 
Higgs » responsable de la masse des par-
ticules, mais peut-être aussi tout un zoo 
de nouvelles particules « supersymétri-
ques », ou des dimensions supplémentai-
res cachées... Notre vision de la matière 
dans ses détails les plus fins risque d’être 
bouleversée. Mais ces expériences ne 
peuvent être interprétées sans des calculs 
théoriques fiables et précis. Et c’est alors 
que les super-ordinateurs tels qu’ape-
NEXT auront un rôle essentiel a jouer.
« Dans les années à venir assure Olivier 
Pène, les toutes dernières avancées tech-
nologiques de l’apeNEXT devraient per-
mettre aux physiciens des particules de 
percer les secrets les plus intimes de la 
matière ordinaire ».

SÉBASTIEN DESCOTES-GENON

LABORATOIRE DE PHYSIQUE THÉORIQUE
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La carte sur laquelle les tests ont été effectués, 
d’une puissance de calcul de 25 Gigaflops 
(1/40e Teraflop).

Matière grise

Un des 16 modules (15x30 cm) consti-
tuant la carte. On distingue le processeur 

(carre noir au sigle APE), les mémoires, les bus  
de communication et l’alimentation électrique.
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Au plus profond de la matière 
avec apeNEXT 
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Conseils d’Administration 
des 26 janvier et des  
14 juin, 5 juillet et 4 octobre 2004

■ Informations
Anita Bersellini, Présidente accueille deux 
nouveaux conseillers : Mme Maud Olivier, 
qui représentera le Conseil Général de l’Es-
sonne avec M. Richard Messina comme sup-
pléant et M. Francis Choisel qui représen-
tera le Conseil général des Hauts-de-Seine, 
avec M. P. Laurent comme suppléant.

■ Préparation du projet d’établisse-
ment 2006-2009
Guy Couarraze rappelle les termes de la 
lettre de cadrage de M. Jean-Marc Monteil, 
Directeur de l’Enseignement Supérieur : 
• Renforcer la structuration de la gouver-
nance des établissements (les tableaux de 
bord par exemple, doivent apparaître dans 
les orientations),
• La cohérence entre la politique de recher-
che et l’offre de formation doit être effec-
tive,
• Définir la politique prévisionnelle des 
emplois,
• L’université doit s’inscrire dans une logi-
que de performance et progresser dans 
l’évaluation des coûts,
• Le système LMD (Licence, Master,  
Doctorat) impose une vraie politique d’éva-
luation.

■ Affaires budgétaires
Le CA approuve à l’unanimité la Décision 
Budgétaire Modificative n° 2 d’un montant 
de 9,3 M D portant le budget de l’université 
à 141 259 189 D. Le CA approuve également  
à l’unanimité le prélèvement de 1 046 908 D 
sur les fonds disponibles de l’université 
pour soutenir les 5 projets suivants :
• Obligations conventionnelles vis-à-vis de 
la DRASSIF (104 306 D)
• Achats documentaires (72 800 D)
• Renouvellement des  serveurs SPI (Servi-
ce de Production Informatique) (210 000 D) 
• Admission en non valeurs (160 072 D)
• Réhabilitation de locaux d’enseignement 
(499 730 D). 
Le CA approuve à la majorité (3 absten-
tions) la lettre de cadrage de la Présidente, 
fixant les orientations budgétaires pour 
l’année 2005.

■ Divers
Le CA approuve à l’unanimité la proposi-
tion de classement du Conseil Scientifique 
concernant le « Bonus Qualité Recherche »  
emplois 2005 (15 postes de Maître de Con-
férences). Il se prononce à l’unanimité pour 
le maintien de l’activité du Centre de Vulga-
risation de la Connaissance (CVC).
Brigitte Rozoy est élue à la majorité  
(5 abstentions) vice-Présidente, en charge 
des Technologies de l’Information et de la 
Communication.

Conseils Scientifiques
des 3 mai, 7 juin, 5 juillet
et 27 septembre 2004

■ Informations
Anita Bersellini souhaite la bienvenue 
aux nouveaux conseillers : Mme Eliane 
Hulot, représentant le Conseil général 
du Val-de-Marne (M. Desmarets sup-
pléant), M. Alain Gardier remplaçant  
M. Rodolphe Fischmeister, ainsi que 
quatre nouveaux élus étudiants (F. Haüy,  
A. Luciani, K. Roy et A. Varon). De même, 
M. Eric Arie remplace Mme Isabella 
Ascone et Mme Claire Smadja remplace 
Mme Karen Gaudin.
M. Alain Boissinot, ancien directeur de 
cabinet de Luc Ferry succède à M. Daniel 
Bancel au poste de Recteur de l’Acadé-
mie de Versailles.
François Dautry rend compte (séance 
du 7 juin) des Assises de la recherche 
de l’Université Paris-Sud qui se sont 
tenues le 26 mai. Il souligne les points 
essentiels : importance de la compéti-
tion internationale avec notamment la 
montée de la Chine ; l’organisation de 
la recherche française est trop complexe 
et cela hypothèque l’avenir ; le rappro-
chement entre les divers organismes est 
indispensable, comme l’est aussi une 
hausse significative des moyens.

■ Point sur les projets MINERVE, 
POLA, PCRI et PHARMATECHNOPOLE
Au cours de la séance du 5 juillet, David 
Ros et René Farcy présentent l’état du 
projet POLA. Le projet comporte deux 
parties : d’une part, la station Laserix 
et les lasers X-UV devraient aboutir aux 
premiers essais ; d’autre part, le Centre 
laser fournira une gamme de services 
allant de l’ultra-violet à l’infrarouge 
en un même lieu. En ce qui concerne 
Minerve, Jean-Michel Lourtioz indique 
la mise en place d’une nouvelle cen-
trale de technologie en septembre 2004  
disposant de 850 m2 dont 560 m2 de sal-
les blanches (dont le coût est 1,4 MD). 
L’activité principale est centrée sur le 
nanomagnétisme et l’électronique de 
spin.
Marie-Claude Gaudel indique que le 
PCRI qui regroupe l’Université Paris-
Sud, le CNRS, Polytechnique et l’INRIA 
fonctionne depuis 2002. Actuellement, 
huit projets sont en cours dans lesquels 
sont impliqués plus de cent dix person-
nes. Enfin, Anne-Marie Quéro présente 
le Pharmatechnopole. Elle déplore que 
les 1,1 MD promis par l’Etat n’aient 
finalement pas été inscrits en AP (Auto-
risation de Paiement) en 2004. C’est 
l’apport de la Région qui va permettre 
le début des opérations programmées.

Conseils des Etudes  
et de la Vie Etudiante 
des 10 mai, 7 et 21 juin 
et 20 septembre 2004

■ Informations
Colette Voisin, Vice Présidente du CEVU 
souhaite la bienvenue aux seize nou-
veaux élus étudiants, ainsi qu’à Chris-
tian Nicolas élu IATOS. Anita Bersellini 
Présidente, indique que Mme Marjolai-
ne Rauze représentera le Conseil Géné-
ral de l’Essonne au CEVU (avec M. Guy 
Gautier comme suppléant).
M. Gilles Uhlrich remplace à compter du 
1er octobre 2004 M. François Wu qui a 
fait valoir ses doits à la retraite.

■ Masters et licences
Après les explications données par 
Colette Voisin sur les observations for-
mulées par le Ministère de l’Education 
Nationale, le CEVU approuve à l’unani-
mité les propositions suivantes :
• Passage de trois domaines de for-
mation à deux seulement (la santé est 
fusionnée avec les sciences) : « Sciences, 
Technologies, Santé » et « Droit, Econo-
mie, Gestion ».
• Changement de périmètres de certai-
nes formations,

• Changement d’intitulés de mentions 
et/ou spécialités.
Le CEVU approuve à la majorité (1 voix 
contre, 1 abstention) le principe de la 
mise en place d’unités d’ouverture cul-
turelles, sportives et TICE dans l’ensem-
ble des composantes. 

■ Coopérations internationales
Le CEVU approuve à l’unanimité les 
accords internationaux entre l’Univer-
sité Paris-Sud et :
• Convention avec l’Université Natio-
nale du Vietnam à Hanoï 
• Accord-cadre avec l’Université Natio-
nale de Technologie et de Défense de 
Changsha (Chine),
• Accord multilatéral de coopération 
France-Italie pour l’attribution de dou-
bles diplômes pour les 3 niveaux LMD 
dans le secteur des Sciences et Techno-
logies de l’Information et de la Commu-
nication.
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