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La Cour des comptes a publié le 21 octobre 2021 une note, « Les universités à l’horizon 2030 : plus de 
libertés, plus de responsabilités », qui s’inscrit dans le prolongement du rapport remis en juin 2021 au 
Président de la République, « Une stratégie des finances publiques pour la sortie de crise ». Dans ce 
texte, la Cour des comptes préconise la disparition des organismes de recherche et la suppression des 
corps de chercheurs à temps plein pour leur attribuer une mission d’enseignement. 
  
Le Conseil scientifique du CNRS relève dans les propositions de la Cour des comptes une profonde 
méconnaissance des réalités de la recherche publique en France et à l’étranger. En Europe et dans le 
monde, des organismes de recherche assurent avec succès une mission d'opérateur de recherche et 
non de simple agence de moyens. Le constat est clair : les grandes nations scientifiques s’appuient 
fortement sur des organismes de recherche avec des chercheurs à temps plein.  
   
Le Conseil scientifique considère donc que la note de la Cour des comptes est dépourvue de nécessité 
et que ses préconisations sont de nature à porter atteinte aux performances de la recherche française. 
 
 
Texte adopté le 19 novembre 2021 à l’unanimité 
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Madame Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
Monsieur Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes 
Monsieur Antoine Petit, président directeur général du CNRS  
Monsieur Alain Schuhl, directeur général délégué à la science du CNRS  
Monsieur Christophe Coudroy, directeur général délégué aux ressources du CNRS  
Madame la directrice et messieurs les directeurs d'Instituts du CNRS  
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Monsieur Fabien Jobard, président de la Conférence des présidents du Comité national  
Mesdames les présidentes et messieurs les présidents des sections et CID du Comité national de la 
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