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Sciences & Santé  : Voilà trois ans que des  
réformes successives modèlent un nouveau 
paysage de la recherche française en sciences 
de la vie et de la santé. Où en sommes-nous ?
André Syrota : Avec la loi LRU 
☛), qui renforce l’autonomie des 
universités, et la loi HPST ☛), qui 
confère une mission de recherche aux 
CHRU ☛), avec la création d’Avie-
san, qui fédère les acteurs de la re-
cherche publique en sciences de la 
vie et de la santé, et le programme 
gouvernemental Investissements 
d’avenir ☛), qui attribuera des 
moyens financiers considérables 
à la recherche et à l’enseignement 
supérieur, la France semble, plus 
que jamais, être dans une situation 
tout à fait confortable pour inscrire 
sa recherche sur le vivant au meilleur 
niveau mondial. Ainsi, la réforme 

des universités prévoit que chacune d’elles définisse sa 
propre politique de recherche et d’enseignement : nous 
les aiderons, en fonction de nos intérêts communs, 
à privilégier telles ou telles thématiques sur tel ou tel 
site. La réforme des CHRU, quant à elle, est hautement 
symbolique : elle reconnaît officiellement la mission de 
recherche qu’ils assurent à côté de leur offre de soins 
et d’enseignement. Le tryptique recherche, clinique et 
enseignement est désormais en ordre de marche. 

S&S : L’Inserm a signé le 4 novembre dernier 
un accord-cadre avec la Conférence des Prési-
dents d’Université. Quels en sont les principaux 
objectifs ?
A.S. : Il nous a semblé intéressant de formaliser nos 
collaborations au plus haut niveau avec des universités 
aujourd’hui placées au centre du dispositif de recherche. 

D’autant que l’Inserm 
ne possède pas de la-
boratoires propres, ses 
unités étant localisées 

LBibliométrie
Discipline utilisant les 
statistiques pour évaluer 
la valeur quantitative et 
qualitative d’une entité 
productrice de résultats 
de recherche. Le Top 
1 % mondial, un des 
principaux indicateurs 
bibliométriques, qualifie 
les articles se situant dans 
le premier percentile des 
articles les plus cités dans 
chaque domaine. 

LÉvaluée par 
   l’impact immédiat, 

rapport entre le nombre 
de citations durant les 
années N et N+1 et le 
nombre de publications 
durant l’année N.

Les sciences de la vie et de la santé ont aujourd’hui deux objectifs  
majeurs : tirer parti d’une révolution de la biologie sans précédent, 
améliorer encore la santé publique. Pour y parvenir, la recherche 
française s’organise. Un point sur la situation. 

“ Les universités sont 
au centre du dispositif 
de recherche „

Selon les principaux indicateurs 
bibliométriques (L), les performances 
de la recherche française en sciences 
de la vie et de la santé sont d’excellent 

niveau : notre pays se classe ces dix 
dernières années au 5e rang mondial. 
Mais si l’analyse montre que la qualité 
des travaux (L) de ses principaux 

opérateurs de recherche - Inserm, 
CNRS, Institut Pasteur - est 
significativement supérieure à la 
moyenne mondiale, l’« impact » 
global de la France est en 
revanche plus faible… la porte 
ouverte à des polémiques à 
répétition, avec finalement 
peu de fondements. Certaines 
publications universitaires 
paraissent en effet dans des 

revues de spécialités par essence 
consultées par une communauté 
restreinte, et rédigées en langue 
française. Peu citées au niveau mondial, 
elles diminuent l’impact de la recherche 
française. Pour autant, doit-on tirer un 
trait sur ces articles indispensables 
à la formation initiale et continue des 
chercheurs et médecins français, des 
associations de malades et d’usagers ? 
À l’heure où l’on prône la diversité 
culturelle, doit-on renoncer à écrire en 
français pour satisfaire à la sacro-sainte 
bibliométrie ? La solution est simple : 
soutenir sans faille cette production, mais 
cesser de la référencer, ce qui permettrait 
à la France, à coup sûr, de remonter dans 
les classements.

La vérité sur le classement de la recherche française

Centre d'infection et 
d'immunité de Lille
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soit à l’Université, soit à 
l’Hôpital. Certes, les ren-
contres entre les orga-
nismes de recherche et les 
universités ont toujours 
existé, mais cela ne veut pas dire que la coopération ait 
toujours été facile. L’Inserm est prêt à participer au fonc-
tionnement des PRES ☛), comme membre fondateur 
ou associé. Il nous a aussi fallu délimiter le périmètre de 
notre collaboration, outre les politiques de site : déléga-
tion globale de gestion des unités mixtes, déjà en cours, 
politique scientifique internationale, notamment avec les 
pays du Sud, enseignement, y compris au niveau master, 
communication, valorisation… Je l’ai déjà souligné, nos 
chercheurs doivent pouvoir trouver motif à satisfaction à 
enseigner aux plus jeunes : la transmission des connais-
sances, une des missions de l’Inserm, s’en trouverait 
avantageusement renforcée, et c’est aussi pourquoi nous 
lançons ce bimestriel Science et  Santé ! 

S&S : Des efforts restent à faire pour augmenter 
les capacités de valorisation de la recherche 
publique. Comment doit-on procéder ?
A.S. : L’enjeu économique de la recherche biomédicale 
est majeur, les Anglo-Saxons l’ont montré : au-delà du 
seul bénéfice des avancées en matière de soins, les re-
cherches en sciences de la vie et de la santé possèdent une 
réelle rentabilité finan-
cière, avec un retour sur 
investissement de l’ordre 
de 40 %, voire 50 %. Dans 
ce contexte, le secteur de la 
santé constitue à n’en pas 
douter un moteur de l’éco-
nomie. Pour intéresser les 
industriels à nos brevets 
ou à nos licences, nous 
devons consacrer davan-
tage de moyens à l’établis-
sement de la faisabilité, la 
« preuve de concept », de 
nos inventions. Il s’agit 
probablement d’une pro-
fonde mutation, mais la 
recherche publique doit 
se prêter à cet exercice  : 
l’objectif est d’innover, de 
développer de nouvelles 
approches et de découvrir 
de nouvelles molécules thé-
rapeutiques, dans le cadre de partenariats renforcés entre 
recherches académique et industrielle. A ce sujet, je me 
félicite des progrès réalisés par Aviesan en la matière… n  
 Propos recueillis par Emmanuelle Chollet 

8http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

“ Transmettre  
les connaissances,  
une des missions  
de l'Inserm „

 ☛loi lru, loi relative aux libertés et responsabilités  
des universités, août 2007

 ☛loi hpst, hôpital, patients, santé et territoires, juillet 2009
 ☛Chru, centre hospitalier régional universitaire
 ☛pres, pôle de recherche et d’enseignement supérieur
 ☛Crétation d’aviesan, alliance nationale pour les sciences  

de la vie et de la santé, avril 2009

“ Il a fallu délimiter 
le périmètre de 
collaboration „

Aviesan, une chance 
pour la recherche  
sur le vivant
Avril 2009 : la France crée l’Alliance nationale pour 
les sciences de la vie et de la santé, afin de relever 
les défis scientifiques, technologiques et médicaux 
du xxie siècle. Inserm, CNRS, CEA, Inra, Inria, 
IRD, Institut Pasteur, Conférence des présidents 
d’université, Conférence des directeurs généraux 
de CHRU, les principaux opérateurs français 

de la recherche 
biologique et 
médicale ont 
répondu présent. 
Des entités 
indépendantes 
ont également 
manifesté le souhait 
de participer aux 
travaux de l’Alliance, 
dans leur domaine 
de compétences, 
comme membres 
associés : 
l’Etablissement 
français du sang, 
l’Institut Télécom, 
l’Institut Curie et la 

Fédération nationale des centres de lutte contre 
le cancer. Aviesan s’est donné deux missions : 
effectuer une analyse stratégique et développer 
une programmation de la recherche au niveau 
national, favoriser l’éclosion de pôles d’excellence 
et la constitution de collections de ressources 
biologiques et informatiques. Les dix instituts 
thématiques multiorganismes qui la composent, 
couvrant l’ensemble des domaines des sciences 
de la vie et de la santé, proposent des orientations 
stratégiques et coordonnent leur programmation. 
Avec la désignation d’un mandataire unique 
de la recherche publique pour les interactions 
avec l’Industrie, la signature d’un accord-cadre 
avec Sanofi-Aventis, pour le financement de la 
démonstration de la « preuve de concept »  
et le soutien au programme jeunes chercheurs 
Atip/Avenir commun au CNRS et à l’Inserm, 
la mise en place d’une politique commune de 
recherche dans les pays en développement, la 
réflexion sur l’intégrité et l’expertise scientifiques… 
les premières avancées d’Aviesan sont déjà là !

8http://www.aviesan.fr

André Syrota et 
Chris Viehbacher, 
directeur général 
de Sanofi Aventis, 

signature d'un 
partenariat de 

recherche  
(17 février 2010)
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Chercheurs en herbe,
 accompagnés par 

les scientifiques de 
l'UMRS 975 (hôpital 

Pitié-Salpêtrière)

➜stratégies


