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La séance est ouverte à 9H10, sous la présidence de Monsieur Philippe DELAPORTE Vice-
Président Recherche de l’Université, en présence de Madame Laurence SARACINO, Directrice 
de la Recherche et de la Valorisation et de Madame Sylvie HUYNH VAN PHUONG, responsable 
du Pôle administration de la recherche à la DRV. 

Madame Guylaine RACOUCHOT assure le secrétariat de séance. 

ORDRE DU JOUR :  

Discussion à propos du projet de Loi de Programmation pluriannuelle de la 
Recherche (LPPR) 
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La LPPR a été présentée en trois parties principales :  

- L’attractivité, 
- Le financement et l’organisation de la Recherche, 
- La valorisation et la diffusion de la Recherche auprès des acteurs sociétaux 

ATTRACTIVITE 

Article 2 : programmation budgétaire   

Remarque de la CR : L’augmentation progressive du budget de la recherche de 2020 à 2030 
pour atteindre 3% du PIB est beaucoup trop lente. Les pays voisins tels que l’Allemagne 
risquent de dépasser les 3% en 2030 et la France conservera donc son retard. 

Article 3 : Mise en place de chaires de professeurs juniors 

Remarque de la CR : En l’état, cet article n’est pas acceptable car les recrutements de ces 
professeurs s’affranchissent des garde-fous habituels représentés par les différents comités 
des établissements (CNU/CDS). 

Risque de frustration au sein des universités : les meilleurs, formés à AMU, seront recrutés par 
les EPST et les « moins bons » deviendront enseignants-chercheurs sans l’avoir choisi avec un 
service d’enseignement auquel ils ne sont pas préparés. 

A l’étranger tout le monde enseigne. Il n’y a pas de distinction entre les DR ou PR, ce qui évite 
l’existence de deux statuts différents, chercheur et enseignant chercheur. 
Est également pointé le risque de devoir gérer des personnes aux statuts multiples avec des 
missions quasi semblables. C’est une dérive par rapport au statut de fonctionnaire et un risque 
de glissement vers une privatisation de l’enseignement supérieur et la recherche (ESR). 
La LPPR ne mentionne rien sur les liens entre formation et recherche : les candidats sur les 
chaires ont actuellement de très bons profils recherche mais ne s’intéressent pas à 
l’enseignement.  
Cependant il est noté que le système des chaires va permettre à de petites universités 
d’accéder à ce type de recrutement. Cela ne fait que pérenniser ce qui a été fait dans les Idex. 
Les établissements resteront libres de mettre ce processus en place.  
Dans certaines disciplines (économie, biologie) où la compétition pour les recrutements est 
très forte, ce mode de recrutement plus flexible, même temporaire, est attractif. Dans d’autres 
disciplines comme la Psychologie, il semble n’y avoir aucun problème d’attractivité. 
Article 5 : CDI Missions 
Moyen de mettre fin à la loi Sauvadet qui pénalise le recrutement de personnels qui ont été 
formés et que l’on doit licencier au bout de 4 ans. Grâce à ces CDI de mission, il devient 
possible de conserver les agents recrutés toute la durée des projets. 
Attention à la mise en place dans la fonction publique de règles issues du privé plutôt que de 
procéder à des recrutements de ces personnels en tant que fonctionnaires, quitte à mettre en 
place un pool de personnels techniques pouvant être mis à disposition en fonction des besoins. 
Article 4 : le cadre juridique spécifique des contrats doctoraux et post-doctoraux. 
Cela ressemble au dispositif de CIFRE. Il faudra être vigilant sur la place du tuteur académique 
pour ces thèses financées à 100% par le privé. Il s’agira plutôt de thèse recherche et 
développement avec des problématiques touchant aux brevets mais il faudra que le 
codirecteur soit au moins HDR. 
Ce dispositif qui vise à mieux insérer les doctorants permet finalement de compenser une 
reconnaissance moindre du diplôme de docteur en France en raison de l’existence des grandes 
écoles. 

FINANCEMENT ET ORGANISATION DE LA RECHERCHE 
Sur cette partie, le projet de loi est assez léger et l’essentiel se trouve dans les rapports 
annexes. C’est le cas notamment du préciput (qui serait en augmentation) dont il revient à 
l’université de décider de la meilleure utilisation (prévoir un débat en CR pour l’utilisation du 
préciput à AMU). L’ANR verra ses crédits augmenter. Regret de la CR que les Unités de 
Recherche ne voient pas directement leur dotation augmenter plutôt que de devoir encore 
répondre à des appels à projets même non ciblés. Certains membres de la CR regrettent que la 




