
RECONCENTRATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

La violence des attaques de ces dernières semaines ( Le Monde, Les Echos, Europe 1, etc.) 
basées sur des éléments chiffrés faussés et interprétés de manière diffamatoire laisse augurer 
d’un avenir plutôt sombre de l’université et de la recherche publique en France.

Tout d’abord il n’est pas inutile de rappeler un aspect essentiel qui explique une grande partie 
des difficultés de structure de l’enseignement supérieur :

la constitution de notre système autour d’une double dualité.

La première est l’existence, propre à la France, d’un grand nombre d’écoles d’ingénieurs 
pratiquant un élitisme forcené et drainant une grande partie des moyens, face à une université 
assurant une formation de masse avec peu de dotation.

La seconde est due aux deux missions essentielles de l’université obéissant à des logiques 
propres contradictoires en matière de répartition géographique. Un maillage du territoire qui 
s’est constitué au fil des ans et des créations d’établissements nouveaux pour l’enseignement 
en opposition au développement de zones concentrées de recherche.

La volonté des dirigeants est actuellement de reconcentrer les centres de recherche et par 
conséquent les universités à travers le développement de pôles universitaires de stature 
internationale peu nombreux (10 à 15), ce qu’on appelle par ailleurs la politique de site.
Le corollaire étant que des établissements extérieurs à ces pôles, privés d’adossement à la 
recherche, deviendront des collèges universitaires limités au niveau licence.
La mise en place de ce schéma est déjà en cours puisque des universités ont vu remettre en 
cause  leur habilitation d’école doctorale.
Si sur les dotations l’état se montre d’une pingrerie qui met en danger le service public, il 
s’est montré très généreux en structures et organismes nouveaux, à tel point que la lisibilité 
annoncée apparaît pour le moins broussailleuse. SAIC, Pôles de compétitivité, PRES, RTRA 
mais aussi ANR, AII, AERES ou label CARNOT constituent un paysage où nous avons bien 
du mal à retrouver nos petits, en l’occurrence nos emplois  qu’ils soient publics ou privés, 
contractuels ou statutaires.
Passons donc en revue rapidement la zoologie des pôles et autres éléments structurants. 

Et d’abord le plus ancien.
La loi sur l’innovation de 1999 institue le SERVICE  D’ACTIVITE INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL ou SAIC

Le SAIC est  un  service de  l’université  à  comptabilité  séparée  regroupant  l’ensemble  des 
activités lucratives, au sens fiscal du terme. (Activités de valorisation, locations de locaux, 
édition…., à l’exclusion de la formation permanente déjà pourvue d’un statut)

Le SAIC est présenté comme la réponse  à un certain nombre de problèmes rencontrés par 
les universités :
-gestion des contrats de recherche et embauche de personnels pour leur exécution.
- La création du SAIC permet de limiter l’incidence fiscale sur le seul SAIC plutôt que sur 
l’ensemble de l’université en particulier l’impôt sur les sociétés.
-établissement d’une mise en concurrence réclamée par l’organisation européenne, d’où la 
nécessité d’une évaluation complète du coût des contrats.



Cependant les risques de dérive apparaissent évidents, par exemple :
-l’importance trop grande d’un SAIC comparée à l’université dont il est issu peut provoquer 
un   renversement  des  priorités  et  un  pilotage  de  la  recherche  d’après  les  intérêts  
« marchands » du service.
-la possibilité d’embauches à durée déterminée, si elle est  indispensable à l’exécution des 
contrats de recherche, peut conduire à généraliser la précarité sur l’ensemble des missions de 
l’université.
Le dispositif  s’est d’ailleurs complété récemment par la création d’un contrat  de travail  à 
durée  indéterminée  de  droit  public  imposé  pour  les  personnes  possédant  plus  de  6  ans 
d’ancienneté.

LE POLE DE COMPETITIVITE.

Il  en  existe  de  trois  classes  comme  dans  l’ancienne  SNCF :  Projet  mondial(6),  projet  à 
vocation mondiale(9), projet à vocation nationale ou régionale(52).
Un pôle de compétitivité est une combinaison, sur un espace géographique donné, 
d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques ou privées engagés 
dans une synergie autour de projets communs au caractère innovant. Ce partenariat s’organise 
autour d’un marché et d’un domaine technologique et scientifique qui lui est attaché, et doit 
rechercher une masse critique pour atteindre une compétitivité et une visibilité 
internationale».
Cette labellisation ouvre le droit à des subventions ainsi qu’à des exonérations fiscales et des 
allègement de charges sociales pour les entreprises concernées. En outre, les pôles retenus 
bénéficieront d’interventions prioritaires de l’Anvar (Agence nationale de la valorisation de la 
recherche), de la Bdpme (Banque du développement des petites et moyennes entreprises) et 
de la Caisse des dépôts. D’ici 2007, les moyens financiers publics dédiés au lancement et à 
l’accompagnement seront ainsi d’au moins 1,5 milliard d’euros.
La loi sur l’actionnariat salarial (quel rapport ??) prévoit la possibilité de prêt de personnels 
public aux pôles de compétitivité. De plus de nombreux postes de contractuels de droit public 
et de droit privés seront créés puisqu’il s’agit toujours de fonctionnements sur projets.

Les POLES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PRES)

Introduits par le pacte pour la recherche ils sont un outil de mutualisation d’activités et de 
moyens d’organismes de recherche ou d’établissements  d’enseignement supérieur et de 
recherche, publics ou privés, relativement proches géographiquement, visant, dans une 
logique de site, à renforcer l’efficacité, la visibilité et l’attractivité du système d’enseignement 
supérieur et de recherche français.
Leur  statut  peut  être  de  différents  types  mais  dans  la  pratique  le  ministère  recommande 
fortement celui d établissement public de coopération scientifique (EPCS).
Dans l’esprit  de Monteil et dans l’exposé qu’il  en a fait  à Strasbourg il s’agit plus d’une 
structure sélective et élitiste que d’une simple mutualisation.
Il ne devrait pas exister de personnel propre aux pôles mais des personnes des établissements 
constitutifs affectées aux pôles.

Le LABEL « CARNOT »(20 attribués) 

Il est attribué à des regroupements de laboratoires ayant démontré leur capacité à respecter les 
termes d'une charte qui repose sur des principes simples : fortes compétences technologiques, 
liens établis avec la recherche académique, capacité à conduire des projets complexes en 



respectant des délais d'exécution. Ils recevront de l'Etat un abondement financier et 
conserveront leur statut et leur autonomie de gestion mais pourront bénéficier de certaines 
fonctions mutualisées au sein d'une fédération.

Les RTRA (une dizaine)

Les réseaux thématiques de recherche avancée rassemblent, autour d’un noyau dur d’unités de 
recherche proches géographiquement, une masse critique de chercheurs de très haut niveau, 
fédérés dans le cadre d’une stratégie partagée autour d’un objectif scientifique commun.
 La forme imposée est le statut de fondation de coopération scientifique d’utilité publique qui 
permet la recherche d’autres sources de financement.
Les RTRA ne se substitueront cependant pas aux établissements auxquels les unités resteront 
rattachées, et qui siègeront au conseil d’administration de la fondation,… mais quelle sera 
l’autorité des établissements si les financements passent par d’autres voies.
Des mises à disposition de personnel pourront se faire à titre exceptionnel.
Les RTRA seront en lien avec le secteur économique, notamment dans le cadre des pôles de 
compétitivité.

A tout cela s’ajoute toute la politique de gestion par projets au travers de l’Agence Nationale 
de la Recherche et de l’Agence de l’Innovation Industrielle, projets comportant des volets 
salariaux permettant l’embauche de CDD.Il s’agit pour 2006 et pour la seule ANR de 3000 
CDD et de 5000 pour fin 2007 auxquels qu’il faut majorer des chiffres de l’AII et des 
différentes structures que nous venons de voir.

La finalité de cette reconcentration des moyens sur des entités labellisés est d’abord de limiter 
l’impact financier aux sujets prometteurs en termes de retombées économiques mais aussi 
d’assurer un pilotage gouvernemental ou régional de la recherche. Celle-ci est en effet 
souvent considérée comme incontrôlable ou du moins insuffisamment contrôlée. Tout cela se 
fait au détriment de la pluridisciplinarité et de l’indépendance pourtant revendiquées par la 
communauté comme facteurs indispensables d’efficacité.

Les conséquences pour notre secteur sont multiples.
L’existence de structures richement dotées par des experts nommés et échappant peu ou prou 
au contrôle des universités et des organismes affaiblit ceux-ci en même temps que les aspects 
démocratiques qui subsistaient dans notre milieu.

Le volume des projets à court terme et leur cortège d’emplois précaires heurte de plein fouet 
la notion de service public basé sur l’emploi statutaire.

Le caractère mixte public-privé de certain pôles allié à l’externalisation  de nombreuses 
fonctions, en particulier celles relevant de la catégorie C, peut nous faire craindre la venue du 
jour où l’emploi statutaire voire l’emploi public seront minoritaires dans notre secteur. Quel 
contrôle peuvent exercer nos élus dans les conseils sur cette évolution ?

La réduction du nombre d’universités de dimension internationale pose le problème de 
l’égalité d’accès de tous les étudiants à un enseignement de qualité. Peut-il exister un 
enseignement supérieur à la fois adossé à la recherche et de proximité ? Faut-il revendiquer la 



proximité ou la prise en charge de la mobilité ? Que faut-il penser des fusions d’universités en 
préparation ? Quels sont nos moyens pour défendre et promouvoir l’emploi statutaire ?
Autant de questions ouvertes au débat.


