
  

                                        

RECOMMANDATION 

Conseil scientifique de l’Institut des sciences biologiques (INSB) 
 

Objet : Investissements d’avenir 

Le Conseil Scientifique de l’Institut des Sciences Biologiques du CNRS constate la multiplication des 
structures issues du « Programme d’Investissements d’Avenir » en Biologie et Santé : Labex, IHU, 
Equipex, Infrastructures Nationales de Recherche, etc… au cours des deux dernières années. Outre 
le manque de lisibilité de cet empilement de structures, sans précédent dans le paysage de la 
recherche en France, il s’alarme des sommes considérables attribuées, au regard des moyens 
alloués à l’INSB du CNRS. Ce déséquilibre, fragilise la capacité de l’INSB à conduire une politique 
scientifique perd une grande partie de ses moyens d’action : 
 
- En matière de moyens financiers attribués aux laboratoires du CNRS, puisque, à effort de 
recherche constant au niveau national, l’abondement direct des structures « PIA » diminue les 
moyens disponibles du CNRS pour mener une stratégie scientifique nationale. Cela peut avoir de 
graves conséquences pour la survie de laboratoires qui n’ont pas pu insérer leurs projets dans  l’une 
des structures identifiées par le programme d’investissements d’avenir; 
 
- En matière de moyens humains, puisque les structures « PIA » génèrent un nombre important de 
CDD, dont on prévoit déjà qu’ils devraient être pérennisés, à terme, par le CNRS, sans que 
l’organisme ait pu arbitrer le bien fondé de leur attribution et de leur affectation; 
 
- En matière de gestion des laboratoires, puisque le plus souvent, les projets sélectionnés ne 
recouvrent pas la structuration en Unités de Recherche, telles qu’elles sont reconnues et gérées par 
le CNRS. 
 
- Rapidement et pour longtemps, puisqu’il s’agit d’engagements sur 8-10 ans, un grand nombre de 
laboratoires de qualité risquent d’être déstructurés et l’ensemble du CNRS d’être fragilisé comme 
acteur majeur de la recherche française. 
 
Le CS recommande donc un rééquilibrage rapide des moyens du CNRS par rapport à ceux alloués 
aux structures issues du Programme d’Investissements d’Avenir. 
 
Recommandation adoptée le 24 Avril 2012 (15 votants) 
15 votants 
Vote : 15 oui, 0 abstention, 0 non 
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