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Objet : Contribution aux Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 
 
Le CSI de l’INSU apporte son soutien à la note pour le site des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche 
présentée par le C3N en date du 2 septembre 2012. 
 
Le CSI INSU a toujours mentionné avec force son attachement aux laboratoires (UMRs), qui sont les briques essentielles 
de la recherche publique française. Il a exprimé avec constance son inquiétude de voir les financements des 
laboratoires (soutien de base) et des équipements essentiels à la recherche en constante diminution. Cette diminution 
du soutien de base des laboratoires a ainsi atteint un niveau consternant en 2012, où les laboratoires du domaine 
d’Astronomie-Astrophysique de l’INSU ont vu leur dotation diminuer en moyenne de 90%. En l'absence de programmes 
ad hoc et d'une vision à long terme de la recherche scientifique, le CSI INSU constate en outre que les équipements de 
recherches des laboratoires ne sont plus maintenus à niveau. Leur entretien, leur jouvence et leur remplacement ne 
sont plus assurés dans de bonnes conditions, mettant là encore en péril les capacités des chercheurs à travailler. De 
plus, le CSI s’inquiète du découplage toujours croissant entre le travail prospectif de la communauté scientifique et le 
contexte national de la programmation scientifique, notamment au travers de l'ANR. 
 
Il est donc primordial pour maintenir a minima le niveau de la recherche publique française, que tout soit mis en oeuvre 
pour obtenir un retour du budget à des niveaux qui ne mettent plus en péril l'existence même des laboratoires et 
permettent à ceux-ci d'assurer leur fonctionnement, leur politique scientifique et le maintien d’installations 
expérimentales performantes dans un état de fonctionnement décent. 
 
Depuis juillet 2010, dans le cadre du grand emprunt, une partie de la communauté scientifique a répondu dans 
l’urgence à toute une série d’appel d’offres (Equipex, Labex, IHU, IRT, SATT, Idex, etc.) qui remettent en cause la 
structuration actuelle de la recherche. Le CSI exprime sa forte crainte face à la déstructuration territoriale et à la 
déstabilisation de la communauté scientifique induites par ces nouvelles structures, en particulier les IDEX, qui 
commencent déjà à avoir des effets très négatifs sur la recherche publique de notre pays.  
 
Il recommande, pour éviter les concurrences et comportements individuels déstructurants, que la politique scientifique, 
les répartitions de moyens et les recrutements soient réalisés en lien avec des conseils scientifiques représentatifs de la 
communauté et incluant des membres élus de façon collégiale. 
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