
  

                                        

RECOMMANDATION 

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

Objet : « défragmentation » des laboratoires 

Le laboratoire, qu’il soit Unité, Centre de Recherche, ou Département d’Institut, est le lieu dans 
lequel se fait la recherche. Il est le lieu des échanges intellectuels nécessaires à l’émulation et à la 
créativité scientifique et l’espace collectif dans lequel le soutien des chercheurs expérimentés permet 
l’émergence des plus jeunes. Son organisation influence donc directement l’originalité et la qualité 
de la recherche et son rôle ne peut se limiter à la mise en commun de moyens techniques utilisés 
pour des projets cloisonnés. 
 
La diminution importante de la dotation annuelle des Unités de Recherche de l’INSB, ces dernières 
années, fragilise leur rôle, voire leur existence. Le transfert croissant de  financements communs 
vers des financements donnés à des projets ciblés et à court terme favorise une évolution des 
laboratoires vers des structures qui ne seraient que des hôtels à 
projets dispersés. 
 
Le conseil scientifique a constaté que la fragmentation des financements de recherche affecte d’ores 
et déjà le rôle structurant et la capacité de prise de risque de la majorité des laboratoires. Cette 
situation est très préoccupante. Il est urgent de prendre des mesures qui renforceraient la 
cohérence des laboratoires. 
 
Le conseil scientifique de l’INSB recommande d’explorer rapidement quelques pistes. 
 

 en tout premier lieu, un renforcement de la dotation des organismes de recherche 
permettrait de corriger la diminution du soutien de base des laboratoires ; 

 
 la mise en place, sur les projets de type ANR, d’un préciput conséquent (de l’ordre de 50%) 

redistribué entre les organismes, les délégations régionales et les laboratoires permettrait de 
couvrir les frais de gestion et les coûts techniques  induits par la multiplication de projets 
isolés. On notera que des préciputs encore plus importants sont courants, au sein 
d’universités étrangères prestigieuses ; 

 
 la création d’actions spécifiques, au sein des agences de moyens, destinées à renforcer la 

cohérence des laboratoires. Ceux-ci financeraient des projets communs à plusieurs 
chercheurs statutaires, membres de diverses équipes d’un même laboratoire. 

 
Recommandation adoptée le 24 Avril 2012 
15 votants 
Vote : 15 oui, 0 abstention, 0 non 
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