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Les sciences du vivant couvrent un espace de recherche étendu, des bases fondamentales de la biologie, domaine 
d’activité de longue durée, à des travaux plus finalisés destinés à répondre aux problèmes rencontrés par la société, 
qu’ils soient sanitaires, alimentaires ou environnementaux. Dans ce contexte le CSI de l’INSB tient à réaffirmer 
l’importance d’une recherche libre, non nécessairement finalisée à court terme, de laquelle naissent souvent par 
surprise les avancées conceptuelles majeures. S’il est légitime et important de mettre en place des programmes de 
recherche répondant aux questions sociétales, une politique scientifique visant à uniquement à orienter et contrôler 
l’ensemble du travail scientifique risquerait de mettre à mal la qualité de la recherche française. 
 
Le laboratoire lieu de recherche collectif 
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 et en compétition les uns avec les 
autres. 
Le CSI constate que la diminution importante de la dotation de base des Unités de Recherche de l’INSB, d’un tiers 
ces 5 dernières années, fragilise leur rôle, voire leur existence. Cette situation conduit à ce que des laboratoires de 
recherche créés par le CNRS et l’université, après une évaluation rigoureuse n’ont aujourd’hui plus de financement 
suffisant. Il s’agit là d’économies de façade et d’une situation absurde puisque les 
chercheurs continuent à toucher leurs salaires mais n’ont pas les moyens de travailler. Le transfert croissant du 
financement de base des laboratoires 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. La 
fragmentation des financements de la 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 et il est urgent de prendre des mesures 
pour y remédier. 
 
Le conseil scientifique de l’INSB recommande d’explorer quelques pistes : 

- En tout premier lieu, un renforcement de la dotation des organismes de recherche et des universités est 
indispensable. 

- La mise en place, sur les projets à court terme, d’un préciput conséquent (de l’ordre de 50%) permettant 
d’implémenter une politique scientifique à plus long terme. Des préciputs encore plus importants sont 
courants, au sein d’universités étrangères prestigieuses 

- Des financements destinés à renforcer la cohérence des laboratoires. Celles-ci financeraient des projets 
communs à plusieurs chercheurs statutaires, membres de diverses équipes d’un même laboratoire. 

 
L’emploi scientifique, atout du système français 
Les personnels de la recherche sont les éléments essentiels de son développement. L’existence de l’emploi titulaire 
permet à la France de recruter des chercheurs de très haut niveau, y compris en attirant de nombreux chercheurs 
étrangers (autour d’un tiers des recrutés à l’INSB). Il est essentiel de maintenir les conditions de cette attractivité qui 
s’est érodée au fil des ans, et donc de revenir à des campagnes de recrutement sur concours plus 



importantes. Dans le domaine des sciences de la vie, le nombre important de projets à court terme, depuis 2005, a 
entraîné une forte augmentation de l’emploi sur CDD qui conduit à une précarité peu propice au dynamisme et à 
l’engagement nécessaire aux métiers de la recherche et conduit à un gaspillage important de talents (c'est bien 
souvent quand un scientifique est formé à une discipline complexe qu'il doit quitter le laboratoire). En biologie, les 
possibilités d’emploi des docteurs, post-doctorants, techniciens et ingénieurs sont un problème majeur car les 
industries de ce secteur diminuent massivement leurs potentiels de recherche. Pour les chercheurs qui se destinent 
à la recherche académique, le recrutement s’effectue aujourd’hui après plusieurs années de travail post-doctoral 
sur contrat à l’étranger et en France. Actuellement, les nouveaux recrutés à l’INSB du CNRS ont effectué en 
moyenne 7 ans de travail post-doctoral sur contrat. La loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique (Loi Sauvadet adoptée au printemps 2012) 
devait permettre de stabiliser le statut d’une partie des précaires. Cependant, des contrats de CDD n’ont pas été 
renouvelés dans différentes délégations afin d’éviter leur CDIsation.  
Le conseil scientifique de l’INSB recommande la mise en place d’une politique de l’emploi ambitieuse dans la 
recherche publique, tout autant que dans le domaine privé afin de renforcer l’attractivité des carrières scientifiques 
et du doctorat. Les soutiens publics aux entreprises (tels le CIR) devraient être conditionnés à un soutien de l’emploi 
scientifique et valoriser le doctorat. Il est urgent de définir un plan pluriannuel pour l’emploi scientifique statutaire de 
toutes les catégories de personnel et de résorber la précarité. L’amélioration des carrières de tous les personnels 
doit aussi être abordée comme, par exemple, la  création de la Hors classe pour les chargés de Recherche. 
 
Nouveau paysage de la recherche 
Ces dernières années, nous avons assisté à une complexification croissante des dispositifs d’administration de la 
recherche avec un empilement de nouvelles structures, qui nuit à l'efficacité générale de la profession et à sa 
lisibilité. 
 
L’AERES a permis l’évaluation des laboratoires hors organismes qui n ‘était auparavant pas faite de manière 
régulière. Dans les organismes, sa création a toutefois déconnecté l’évaluation des laboratoires de celle des 
chercheurs. Cette redondance a un coût et n’a pas amélioré le processus, le rôle de conseil et de soutien de 
l’évaluation étant remplacé par un simple système de notation-sanction. Le CSI de l’INSB recommande que 
l’évaluation des unités relevant de l’INSB soit prise en charge par les sections du CoNRS, associant experts 
extérieurs et étrangers. Un des grands avantages de ce système est que le même comité évalue l’ensemble des 
Unités de son périmètre et ceci pendant toute la durée d’une mandature. Le périmètre de compétence de l’AERES 
doit être entièrement redéfini. Au lieu de se substituer aux responsabilités normales d'évaluation des institutions sur 
leurs propres équipes et personnels (mieux faites au niveau local avec les expertises internationales adéquates) 
l'AERES (ou son futur remplacement) devrait uniquement se concentrer sur l'évaluation de la façon dont ces 
institutions s'acquittent de cette responsabilité fondamentale. Dans sa mission d'évaluation des Universités et des 
EPST, un de ses critères devrait être la mise en place de procédures d'évaluation efficaces, conformes aux 
standards internationaux. C'est seulement dans les cas de difficultés ou de problèmes momentanés ou structurels, 
que l'AERES pourrait aider, voire se substituer aux Universités ou organismes, pour réaliser cette évaluation. 
L'AERES devrait également mener une évaluation approfondie du dispositif du CIR, qui représente un effort 
budgétaire majeur de la nation, afin d'améliorer son efficacité notamment en matière d'emploi scientifique.  
 
De même, les missions de l'ANR doivent être entièrement et clairement redéfinies. A l'origine agence de moyens, 
destinée à soutenir des projets de recherche ambitieux, l'ANR s'est de facto rapidement transformée en véritable 
opérateur de recherche définissant, seule, la politique scientifique de la nation par la multiplication de ses 
programmes finalisés. Dans le même temps, les organismes de recherche et les Universités, opérateurs normaux de 
recherche dans tous les pays du monde, ont perdu de facto cette mission par la diminution des soutiens de bases à 
leurs laboratoires. Cette situation est intolérable. L'ANR doit se limiter essentiellement au programme blanc, le rôle 
d'opérateur de recherche étant rempli par les organismes et Universités où sont concentrées les expertises 
scientifiques du plus haut niveau. Ce rétablissement des responsabilités en fonction des compétences et des 
missions fondamentales de chaque acteur doit être accompagné par un redéploiement des sommes allouées aux 
différents acteurs, surtout dans un contexte budgétaire serré. 
 



 

Concernant les structures issues du « programme d’investissement d’Avenir », le CSI de l’INSB constate le manque 
de lisibilité de ce foisonnement et les sommes considérables allouées dans un contexte tendu. Ce déséquilibre 
fragilise encore davantage la capacité de l'INSB à conduire une politique scientifique claire, le privant d'une grande 
partie de ses moyens d'action et de décision. Ainsi, en matière de moyens financiers attribués aux laboratoires du 
CNRS, 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 PIA; Le CS recommande donc un rééquilibrage rapide des moyens de l’INSB par rapport à ceux 
alloués aux structures issues du Programme d’Investissements d’Avenir. 
 
Les Alliances (Aviesan et Allenvie). 
La recherche en Sciences de la vie s’est développée en France au sein de plusieurs organismes, notamment le 
CNRS, l’INSERM, l’INRA, le CEA. Ces organismes ont des missions complémentaires et permettent une diversité 
d’approche. Ils coopèrent entre eux et de nombreux travaux sont le fruit de ces collaborations. Cette coopération 
passe par l’affectation au niveau des unités de recherche de chercheurs des différents organismes, 
et par l’existence de laboratoires communs à deux ou plusieurs organismes de recherche. Des structures d’échange 
entre les directions de ces organismes ont été mises en place au travers des « Alliances » telles Aviesan et Allenvie. 
Leur déclinaison en un maillage serré de type ITMO n’est pas nécessaire et risque, à terme, de renforcer le 
cloisonnement des différents domaines de la recherche. Une coordination souple devrait être favorisée sans se 
superposer au fonctionnement des organismes. Il est pour cela essentiel que la direction de 
ces alliances soit confiée par rotation à chacun des organismes y participant. La diversité et la complémentarité 
dans ce domaine sont préférables à une uniformisation laissant peu de place à l’inventivité et freinant 
l’interdisciplinarité. 
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