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➜stratéGies

EnSEIgnEMEnt SupERIEuR 
Et REchERchE
Le temps de la concertation

LLoi LRU
La loi du 10 août 2007, 
relative aux libertés 
et responsabilités des 
universités, prévoit 
principalement que, d'ici 
au 1er janvier 2013, toutes 
les universités accèdent 
à l'autonomie dans les 
domaines budgétaire 
et de gestion de leurs 
ressources humaines et 
qu'elles puissent devenir 
propriétaires de leurs 
biens immobiliers.

Science&Santé : En juillet dernier, vous 
 annonciez le lancement des Assises de 
 l’Enseignement supérieur et de la recherche, 
qu’en attendez-vous ?
Geneviève Fioraso : Je les ai mises en place à la 
 demande du Président de la République afin de rétablir 
le dialogue et la confiance avec la communauté univer-
sitaire et scientifique. Après cinq années de réformes 
et de bouleversements, elles apparaissent indispen-
sables. La concertation sera opérée avec l’ensemble des 
acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche 
mais aussi le monde économique et social. J'en attends 
des propositions, qui permettront de corriger certaines 
dispositions de la loi LRU (L) et de définir les grandes 
orientations de la recherche. 

S&S :  Comment seront-elles organisées ?
G. F. : Elles sont sous la responsabilité d'un comité de 
pilotage national, indépendant, présidé par Françoise 
Barré-Sinoussi. Elles se feront en trois temps : une phase 
de « consultation nationale », d'août à septembre, sous la 

forme de rencontres, 
d’auditions et de 
contributions écrites 
des acteurs de l'ensei-
gnement supérieur et 
de la recherche.  
Celle-ci sera suivie 
par les Assises terri-
toriales en octobre. 
Elles seront confiées 
pour la logistique 

aux préfets, recteurs et présidents de régions 
et conduites par des personnalités du monde 
de la recherche ou universitaires. Elles seront 
consacrées à la préparation d'une contribu-
tion par région ou territoire. C'est à la suite 
des Assises nationales, prévues fin novembre, 
qu'un  rapport me sera remis. 

S&S :  Pourquoi le choix de Françoise 
Barré-Sinoussi ?
G. F. : Françoise Barré-Sinoussi fut la 
 première Française à recevoir un prix 
Nobel de médecine, en 2008. Compte tenu 
de  l’importance que j’accorde aux futures 
 Assises, la présidence de son comité de 

 pilotage se devait d'être tenue par une personne mon-
dialement estimée et reconnue pour ses qualités de 
chercheur,  investie dans l’organisation de la recherche 
et, de  surcroît, impliquée dans des actions sociétales. 

S&S :  Quels seront les axes de travail priori-
taires et leurs objectifs à terme ?
G. F. : Trois principaux thèmes seront abordés : la 
 réussite des étudiants sera la première priorité. Je serai 
particulièrement sensible à leur réussite en premier 
cycle et à leur insertion professionnelle, et donc, à la 
formation des enseignants. 
Offrir une nouvelle ambition à la recherche sera le 
deuxième thème abordé. Il faut redonner un sens à 
la recherche, reconsidérer la place des organismes de 
 recherche, des alliances et leurs liens avec l'université et 
rediscuter des questions relatives à l'autonomie des uni-
versités. Les conditions de la recherche, son financement, 
son évaluation mais aussi le métier de chercheur ou la 
nécessaire revalorisation du diplôme de doctorat sont 
des sujets qui seront discutés.  Il conviendra par ailleurs 
d'accroître la place de la France sur la scène européenne 
et internationale en participant plus et mieux à la défi-
nition des orientations et à la gouvernance de l'espace 
européen de la recherche et en développant une vraie 
stratégie incitative auprès des opérateurs de la recherche.
Enfin, nous réfléchirons aux structures et à la gouver-
nance des établissements et des politiques de sites et des 
réseaux. Je serai particulièrement attentive aux aspects 
de collégialité, de travail en réseau, d'articulation entre 
la politique nationale et les politiques territoriales autour 
des établissements et des sites.

S&S : En quoi les réformes du précédent 
 gouvernement vont-elles être modifiées ?
G. F. : Les cinq années de réforme que nous venons de vivre 

ont installé des déséquilibres et une complexité 
dans le paysage de la recherche et de l'enseignement 
supérieur. Les projets issus du Programme Inves-
tissement d’avenir (PIA) sont de grande qualité et 
reconnus par des jurys internationaux. Cependant, 

nous veillerons à ce que 
leur gouvernance puisse 
satisfaire aux principes 
de collégialité et de sim-
plification des structures. 
À propos des initiatives 
d’excellence, je refuse que 
ce  processus conduise 
à la  démotivation de 
nombreux chercheurs 
et à la  déstabilisation des 
établissements existants. 

Je n'accepte pas non plus que le PIA redessine de 
manière figée sur notre territoire l’offre de forma-
tion et de  recherche. Le risque de constitution d’un 
 système à deux vitesses, avec une aggravation de la 
disparité entre les sites, est réel. 

S&S : Quelle place tiendra la recherche 
 biomédicale lors de ces Assises ?
G. F. : La France dispose de secteurs d'excellence comme 
l'agronomie, le nucléaire, l'espace, les sciences du vivant et 
tout naturellement les Assises s'adressent à tous ces sec-
teurs de recherche. Néanmoins, par sa position au 5è rang 
mondial, la recherche biomédicale française occupe une 
place importante. Les organismes de recherche qui lui 
sont dédiés seront interrogés. Et je n'ai aucun doute sur 
le fait que la communauté scientifique et le grand public 
s'empareront de ce thème lors des Assises territoriales.

S&S : Enfin, quel rôle jouera Aviesan, qui vient 
de fêter ses trois ans*, dans la future organi-
sation de la recherche ? 
G. F. : La place des alliances dans le paysage de la  recherche 
sera un des thèmes de discussion des Assises. J'entends, en 
concertation avec elles, réaffirmer leurs rôles dans l'organi-
sation et la programmation de la recherche. En cette période 
de contraintes budgétaires fortes,  j'attends d'Aviesan qu'elle 
tienne un rôle majeur dans la définition des priorités scien-
tifiques dans le domaine des sciences du vivant et de la santé.
L'émergence de nouveaux dispositifs a contribué à brouiller 
le paysage de la recherche française. Je compte sur Aviesan 
pour m'aider à développer de véritables politiques de site 
concertées en intégrant les projets les plus structurants du 
PIA. Enfin, je crois beaucoup à son rôle dans la structura-
tion du système de recherche et de l'enseignement supé-
rieur pour la coordination des acteurs français au niveau 
européen et international. Un grand défi nous attend avec 
le futur programme-cadre de la Commission européenne 
« Horizon 2020 ». Il s'agit de ne pas le manquer. n 

 Propos recueillis par Yann Cornillier

8www.aviesan.fr

Pr André Syrota, 
P-DG de l’Inserm, et 
Geneviève Fioraso, 
à l’occasion des 
3 ans de la création 
d’Aviesan (4 juillet 
2012, Paris)
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Peu de temps après sa nomination, Geneviève Fioraso, 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 
annonçait le lancement des Assises de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche. L’occasion d’en savoir plus  
sur la politique qu’elle  
a choisi de mener.

* Voir Science&Santé n° 9, Stratégies, p. 42
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Ces Assises doivent 
permettre de rétablir le 
dialogue et la confiance 
avec la communauté 
universitaire et 

scientifique „

Ces Assises doivent 

Il faut 
reconsidérer 
la place des 
organismes  
de recherche,  
des alliances et 
leurs liens avec 
l’université „

Il faut 
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