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GLOSSAIRE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

A

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ANDRA : Agence nationale pour les déchets radioactifs
ANRT : Agence nationale de la recherche technique
ANVAR : Agence nationale de valorisation de la recherche
ATER : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
ATOS : Personnel administratif, technique, ouvrier et de service des universités

B

BCRD : Budget civil de recherche et de développement
BQR : Bonus qualité recherche
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières

C

CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CEA : Commissariat à l’énergie atomique
CEA-I : CEA Industrie
CEBTP : Centre d’études du bâtiment et des travaux publics
CEE : Centre d’études de l’emploi
CEMAGREF : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts
CEREQ : Centre d’étude et de recherche sur les qualifications
CERN : Centre européen pour la recherche nucléaire
CHU : Centre hospitalier universitaire
CIFRE : Convention industrielle de formation de la recherche
CIR : Crédit d’impôt recherche
CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le

développement
CIRST : Comité interministériel de la recherche scientifique et technique
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
CNE : Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère

scientifique, culturel et professionnel
CNER : Comité d’évaluation de la recherche
CNES : Centre national d’étude spatiale
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CNET : Centre national d’études des télécommunications
CNEVA : Centre national d’études vétérinaires et animales
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CNS : Conseil National de la science
CNU : Conseil national des universités
CORTECHS : Convention de formation par la recherche des techniciens supérieurs
CPCN : Conférence des présidents du comité national
CPU : Conférence des présidents d’université
CRITT : Centres régionaux d’innovation et de transfert de technologie
CSRT : Conseil supérieur de la recherche et de la technologie

D

DEA : Diplôme d’études approfondies
DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées
DEUG : Diplôme d’enseignement universitaire général
DGA : Délégation générale pour l’armement - Ministère de la défense
DIRD : Dépense intérieure de recherche et développement
DIRDA : Dépense intérieure de recherche et développement des administrations
DIRDE : Dépense intérieure de recherche et développement des entreprises
DNRD : Dépense nationale de recherche et développement
DoD : Department of Defense, Ministère de la défense américain
DOM-TOM : Départements d’outre-mer – Terres d’outre-mer
DRET : Direction de la recherche et des études techniques - Ministère de la défense
DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
DRRT : Délégué régional à la recherche et à la technologie
DSTI : Direction de la science, de la technologie et de l’industrie
DT/MENRT : Direction de la technologie au MENRT

E

EHESS : Ecole des hautes études en sciences sociales
ENPC : Ecole nationale des ponts et chaussées
ENS : Ecole normale supérieure
ENSAM : Ecole nationale supérieure des arts et métiers
ENSTA : Ecole nationale supérieure des techniques avancées
ENTPE : Ecole nationale des travaux publics de l’Etat
EPA : Etablissement public à caractère administratif
EPIC : Etablissement public à caractère industriel et commercial
EPST : Etablissement public à caractère scientifique et technologique
EUREKA : Initiative depuis juin 1985 de coopération de recherche et de développement

sur des projets d’entreprise

F

FNS : Fonds national de la science
FRT : Fonds de la recherche et de technologie (crédits incitatifs du MENRT)
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G

GANIL : Grand accélérateur national à ions lourds (TGE)
GIE : Groupement d’intérêt économique
GIP : Groupement d’intérêt public
GIS : Groupement d’intérêt scientifique

I

IATOS : Ingénieur administratif technicien ouvrier de service
IEP : Institut d’études politiques
IFREMER : Institut français pour l’exploitation de la mer
IFRTP : Institut français pour la recherche et la technologie polaires
IGBMC : Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire
IGN : Institut géographique national
IHES : Institut des hautes études scientifiques
IN2P3 : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
INED : Institut national d’études démographiques
INERIS : Institut national de l’environnement industriel et des risques
INPG : Institut national polytechnique de Grenoble
INPL : Institut national polytechnique de Lorraine
INPT : Institut national polytechnique de Toulouse
INRA : Institut national de recherche agronomique
INRETS : Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
INRIA : Institut national de recherche en informatique et en automatique
INRP : Institut national de recherches pédagogiques
INSA : Institut national des sciences appliquées
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
INSU : Institut national des sciences de l’univers
IPSN : Institut de protection et de sécurité nucléaire
IRD : Institut de recherche pour le développement
ISBL : Institution sans but lucratif
ISL : Institut Saint-Louis
ITA : Ingénieur technicien administratif
ITARF : Ingénieur technicien administratif de recherche et de formation
IUF : Institut universitaire de France
IUT : Institut universitaire de technologie

L

LCPC : Laboratoire central des ponts et chaussées
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M

M : Million
M$ : Million de Dollars
MF : Million de Francs
Md : Milliard
Md$ : Milliard de Dollars
MdF : Milliard de Francs
MENRT : Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie

N

NSF : National science foundation
NTIC : Nouvelles technologies d’informations et de communication

O

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
OGM : Organismes génétiquement modifiés
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONERA : Office national d’études et de recherches aérospatiales
OPECST : Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
ORSTOM : Institut français de recherche scientifique pour le développement en

coopération
OST : Observatoire des sciences et des techniques

P

PCRD : Programme Cadre de recherche, de développement et de démonstration
technologique de l’Union européenne

PECO : Pays d’Europe centrale et orientale
PIB : Produit intérieur brut
PLF : Projet de loi de finances
PME : Petites et moyennes entreprises
PMI : Petites et moyennes industries
PNB : Produit national brut
POST-DOC : Personne travaillant, après avoir soutenu sa thèse, dans un laboratoire de

recherche universitaire ou public dans le cadre d’un contrat durée
déterminée

PRAG : Professeur agrégé
PUL : Pôle universitaire lyonnais
PVD : Pays en voie de développement

R

R&D : Recherche et développement
RDT : Recherche et développement technologique
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S

SHOM : Service hydrographique et océanographique de la marine
SHS : Sciences humaines et sociales
SNECMA : Société nationale d’études et de construction de moteurs d’avion
SPI : Sciences physiques pour l’ingénieur (département scientifique du CNRS)
SUPELEC : Ecole supérieure d’électricité

T

TGE : Très grand équipement

U

UE : Union Européenne
ULP : Université Louis Pasteur
UMR : Unité mixte de recherche
UNESCO : Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture
UPR : Unité propre de recherche
UPRES : Unité propre de recherche et d’enseignement supérieur
UPRESA : Unité propre de l’enseignement supérieur associée
UTC : Université technologique de Compiègne
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PRINCIPAUX SITES INTERNET À CONSULTER

Sites internet du Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la
Technologie

MENRT www.education.gouv.fr
Direction de la Recherche http://srvdell.dr.education.fr/
Dir° Personnels Enseignants www.education.gouv.fr/dpe/somm.htm (& ensup.htm)

Site web des principaux organismes de recherche

Présentation d'ensemble www.education.gouv.fr/recherche/ORGARECH/

ADIT www.adit.fr
ADEME www.ademe.fr
AFSSA www.afssa.fr
ANVAR www.anvar.fr
BRGM www.brgm.fr
CEA www.cea.fr
CEMAGREF www.cemagref.fr
CEREQ www.cereq.fr
CIRAD www.cirad.fr
CNES www.cnes.fr
CNRS www.cnrs.fr
CSI (La Villette) www.cite-sciences.fr
CSTB www.cstb.fr
IFREMER www.ifremer.fr
IFRTP www.ifremer.fr/ifrtp/
IGN www.ign.fr et www.ensg.ign.fr
INED www.ined.fr
INERIS www.ineris.fr
INRA www.inra.fr
INRETS www.inrets.fr
INRIA www.inria.fr
INRP www.inrp.fr
INSERM www.inserm.fr
Institut Curie www.curie.fr
Institut Pasteur www.pasteur.fr
IRD www.ird.fr
LCPC www.lcpc.fr
METEO-France www.meteo.fr et www.cnrm.meteo.fr
ONERA www.onera.fr
OPRI www.opri.fr (en construction)

CLORA www.clora.net
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Site web des universités

Voir sites "annuaires" http://srvdell.dr.education.fr/Serveurs_Etab/
(Très complet, accès direct aux sites des universités, pôles universitaires, écoles, IUT, IUFM, etc)

Voir également www.education.gouv.fr/sup/univ.htm
(Accès direct aux sites des universités et IUFM)

CPU www.cpu.fr

Site web de l'OCDE www.ocde.org

Site web de l'UNESCO www.unesco.org

Site web de l'INSEE www.insee.fr

Sites internet de l'Union Européenne

Commission http://europa.eu.int/comm/
DG XII http://europa.eu.int/comm/dg12/
Eurostat http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/servfr/
CORDIS www.cordis.lu/fr/

Lois et décrets: www.legifrance.gouv.fr
http//:admi.net/jo/textes/ld.html

Rapports officiels www.admifrance.gouv.fr
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LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES / AUDITIONNÉES

Cabinet du Premier Ministre
M. Maisl conseiller Enseignement Supérieur, Recherche et Technologie

M. Mabille conseiller technique

Ministère de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie
M. Allègre ministre de l’Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie

M. G. Aubert conseiller d’État en service extraordinaire

M. J.J. Aubert chargé de mission auprès du ministre

M. Colombani directeur de la technologie

M. Courtillot directeur de la recherche

Mme Demichel directeur de l’enseignement supérieur

M. Garden adjoint du directeur de la recherche

M. Kesler conseiller technique

Mme Laurent conseiller technique

Mme Parly directeur de cabinet

M. Payan chargé de missions par le ministre

Ministère de l’Agriculture
M. Penel sous-directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche

M. Guérin conseiller scientifique de la direction générale

M. Monir chef du service - bureau enseignement supérieur

Ministère de la Défense – Délégation Générale pour l’Armement
M. Rabault directeur des systèmes de force, de la prospective (DGA/DSP)

M. Estournet chef du service de la recherche - études amonts (DGA/SREA)

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
M. Sautter secrétaire d’État chargé du budget auprès du ministre

M. Torloting conseiller technique

CNRS
M. Brézin président

Mme Bréchignac directeur général

M. Farge conseiller auprès du directeur général
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Conférence des Présidents du Comité National (CNRS)
M. Ledrappier président de la CPCN, professeur à l’école polytechnique

M. Chatila président de la section 7

Mme Damais présidente de la section 42, secrétaire de la CPCN

M. Grunberg président de la section 40

M. Legras président de la section 13

M. Peschanski secrétaire scientifique de la section 33

M. Piécuch président de la section 6

ANVAR
M. Jurgensen président directeur général

M. Follenfant directeur de la mission développement

M. Lafaye directeur de la technologie

BRGM
M. Caristan directeur général

CEA
M. Pellat haut-commissaire à l’énergie atomique

M. d’Escatha administrateur général et président du conseil d’administration

M. Lefèvre administrateur général adjoint

M. Garderet directeur de la stratégie et de l’évaluation

M. Tréfouret chef du service des affaires publiques

direction de la communication

CEMAGREF
M. Lavarde directeur général

Mme Margot-Rougerie secrétaire général

M. Urien délégué à l’évaluation et à la qualité

M. Pavé chargé de mission à la direction scientifique

CIRAD
M. Bachelier directeur général

M. Dron directeur scientifique

CNAM
Mme Ferriot professeur, directeur du musée des Arts et Métiers
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CNES
M. Bensoussan président

M. Achache conseiller auprès du président

M. Benedetti conseiller auprès du président

IFREMER
M. David président directeur général

Mme Schirmann-Duclos délégué aux affaires régionales,

chargé de mission auprès du PDG

INED
M. Héran directeur

M. Blin adjoint du secrétaire général,

chargé de la gestion prévisionnelle et prospective

INERIS
M. Repussard directeur général adjoint

Mme Arditi présidente du conseil d’administration

INRA
M. Paillotin président

M. Vialle directeur général

M. Dodet directeur général adjoint

M. Landais conseiller auprès du directeur

INRIA
M. Larrouturou président directeur général

INSERM
M. Griscelli directeur général

Conseil scientifique de l’INSERM
Mme Katz directeur de recherche, présidente du conseil scientifique

M. Epelbaum directeur de recherche

IRD
M. Lazar président
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OST
M. Papon président

M. Barré directeur

OCDE – Direction de la Science, de la Technologie et de l’Industrie
M. Aubert administrateur principal

M. Michalowski secrétaire exécutif – Forum mondial de la science

Académie des Sciences
M. Dercourt secrétaire perpétuel de l’Académie, président du CNER

M. Potier membre de l’Académie, directeur de l’institut de chimie des
substances naturelles

M. Quéré membre de l’Académie, délégué aux relations internationales

Collège de France
M. Capdevielle professeur, directeur de laboratoire de physique corpusculaire et

cosmologie

M. Chambon professeur, directeur de l’IGBMC

M. Cohen-Tannoudgi professeur, directeur de laboratoire

M. Lehn professeur, directeur de laboratoire de chimie supramoléculaire

M. Yoccoz membre de l’Institut, professeur de mathématiques

Ecoles Normales Supérieures
M. Guyon directeur de l’ENS de Paris

M. Descomps directeur de l’ENS de Cachan

M. Giraud directeur de l’ENS de Lyon

Ecole Polytechnique
M. Novacq directeur général

M. Petit directeur général adjoint chargé de la recherche

Ecole Centrale de Lyon
M. Dorey directeur

M. Leboeuf directeur de la Recherche

SupElec
M. Duby directeur général
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Conseil national du développement de la recherche en SHS
M. Supiot président

Comité de l’engagement du fonds public pour le capital risque
M. Guillaume Inspecteur général des finances, président du comité de

l’engagement du fonds public pour le capital risque

Personnalités scientifiques
M. Bigot directeur adjoint de l’ENS de Lyon, ancien directeur de la MST

M. Bourguignon directeur de l’IHES, directeur de recherche (CNRS), professeur de
mathématiques à l’Ecole Polytechnique

M. Chabbal ancien directeur général du CNRS, ancien directeur de la mission
scientifique et technique au Ministère de la Recherche, ancien
directeur de la DSTI à l’OCDE

M. Diani sociologue, chargé de recherches au CNRS

M. Finance ancien vice-président de la CPU

M. Hatzfeld directeur de recherche au CNRS, responsable des projets de
création d’entreprise et d’un projet européen de biotechnologie

M. Korn directeur de recherche et membre de la mission scientifique à
l’INSERM, professeur à l’université de Philadelphie

M. Kourilsky sous-directeur chargé de la recherche à l’institut Gustave Roussy

M. Lévy-Leblond professeur de physique théorique, directeur de la revue Alliage

M. Nemo ancien directeur de l’ORSTOM, chargé de mission sur la
coopération scientifique avec les pays du Sud par C. Allègre,
H. Védrine et C. Josselin

M. Weil directeur de recherche, membre du Haut Conseil à l’Intégration

M. Wolton directeur de recherche au CNRS

ANAKATE
Mme Vitorge directeur de l’entreprise Anakate, interaction entre la recherche

publique et la recherche industrielle

CEBTP
M. Feneuille président directeur général

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
M. Lehmann directeur de la recherche, vice-président du CSRT

ELF AQUITAINE

M. Castillon directeur de la recherche

M. Jablon directeur scientifique
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SNECMA
M. Bétin directeur général

EUROSCIENCE
M. Kordon neurobiochimiste, président de l’association Euroscience

Mme Praderie astronome, secrétaire général de l’association Euroscience

SYNDICATS
CFDT

M. Troglic secrétaire national

M. Bompard délégué national

CGT - SNTRS

M. Bazin secrétaire de la section nationale INSERM

M. Biondi représentant CGT ELFEP Pau

Mme Cohen membre de la commission exécutive

M. Donnedu responsable recherche et technologie CGT

Mme Kieffer membre du bureau national

M. Pierre membre du bureau national

M. Pointillard représentant CGT INRA

Mme Verdu représentant CGT HMR Romainville

FEN
Mme Lassarre secrétaire national

M. Maille secrétaire national Sup. Recherche - FEN

FEN - SNPTES

M. Marien secrétaire général

M. Borosso secrétaire national

M. Charpentier secrétaire national chargé de la recherche

SGEN - CFDT
M. Villeneuve secrétaire général

SNCS - FSU

M. Fossey secrétaire général

M. Chaouat membre du bureau national

M. Dianoux membre du bureau national

Mme Farman membre du bureau national

M. Gougat membre du bureau national
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SNESUP - FSU

M. Garric secrétaire général

M.Lecaille secrétaire national

M. Lamouroux responsable national – secteur Recherche

Délégation intersyndicale CGC - CFDT du CIRAD

M. Monnier délégué CGC
M. Sabadie délégué CFDT
M. Young délégué CFDT

SGEN - CFDT de l’INSERM

Mme Bachelet représentante du bureau national

Mme Lebret représentante du bureau national

Mme Sapin représentante du secteur fédéral Recherche

M. Toubiana représentant du secteur fédéral Recherche

Mme Spira représentante des personnels élus au conseil scientifique - INSERM

Mme Costagliola représentante des personnels élus au conseil d’administration - INSERM

STREM - SGEN - CFDT de l’IRD

M. Lombard membre du bureau national, directeur de recherche, anthropologue

M. Gendreau membre du bureau national, directeur de recherche, démographe

M. Lebris membre du bureau national, directeur de recherche, géographe

PARTIS POLITIQUES
Mouvement des Citoyens

Mme Touquoy-Morichaud conseillère régionale d’Ile-de-France, secrétaire nationale

M. Teyssandier commission recherche scientifique

Parti Communiste
M. Hayot responsable des questions de l’enseignement supérieur et de

la recherche, vice-président du conseil régional - PACA

M. Gébuhrer maître de conférence à l’ULP de Strasbourg

M. Lagron ingénieur au CNRS

Mme Ludwig collaboratrice

Parti Radical de Gauche

M. Rebillard député de Saône-et-Loire

Rassemblement Pour la République

M. Dubernard député du Rhône
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REGIONS
Mme Comparini présidente du conseil régional Rhône-Alpes

M. Malvy président du conseil régional Midi-Pyrénées

M. Rousset président du conseil régional Aquitaine

M. Morvan président du conseil économique et social de Bretagne

DRRT (Délégués Régionaux à la Recherche et la Technologie)
Mme Barthet délégué régional Midi-Pyrénées

M. Buisson délégué régional Alsace

Mme Challot délégué régional Languedoc-Roussillon

M. Durand délégué régional Lorraine

Mme Perrin-Burdet délégué régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur

M. Thoulouze délégué régional Rhône-Alpes

Recteurs d’académie
M. Bloch recteur de l’académie de Montpellier

M. Losfeld recteur de l’académie de Nancy-Metz

M. Marois recteur de l’académie de Rennes

Mme Quéré recteur de l’académie de Caen

Conférence des Présidents d’Université
M. Legrand premier vice-président

M. Brihault deuxième vice-président

M. Binder troisième vice-président

M. Mérindol président de la commission Recherche

M. Combarnous membre de la commission permanente

M. Molinié membre de la commission permanente

M. Raoult B. membre de la commission permanente

Mme Travert membre de la commission permanente
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Présidents d’université
M. Averous président de l’université Montpellier II

M. Bardelli président de l’université Nancy II

M. Bastide président de l’université Paul Sabatier - Toulouse III

M. Belloc président de l’université Toulouse I

M. Binder président de l’université de Mulhouse

M. Boucher président de l’université du Littoral - Côte d’Opale

M. Brihault président de l’université Rennes II - Haute Bretagne

M. Chapuisat président de l’université Paris XI - Paris Sud

M. Combarnous président de l’université Bordeaux I

M. Costes président de l’Institut National Polytechnique de Toulouse

M. Dechavanne président de l’université Claude Bernard - Lyon I

Mme Dumasy président de l’université Stendhal - Grenoble III

M. Eskenazi président de l’université de La Rochelle

M. Feuerstein président de l’université Joseph Fourier - Grenoble I

M. Gaignard président de l’université Le Mirail - Toulouse II

M. Gelas président de l’université Lumière - Lyon II

M. Guyot président de l’université Jean Moulin - Lyon III

M. Hardy président de l’Institut National Polytechnique de Lorraine

M. Hoerner président de l’université de Perpignan

M. Legrand président de l’université Paris X - Nanterre

M. Mérindol président de l’université Louis Pasteur - Strasbourg I

M. Molinié président de l’université Paris IV - Paris Sorbonne

M. Navatte président de l’université Rennes I

M. Payot président de l’université Marc Bloch - Strasbourg II

M. Petit président de l’université Pierre Mendès France - Grenoble II

Mme Philippe président de l’université de Metz

M. Raoult B. président de l’université de Cergy-Pontoise

M. Revel président de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Mme Travert président de l’université de Caen - Basse Normandie

M. Uziel président de l’université Montpellier I

Conseil National des Universités
M. Vigarello Président de la section 70, sciences de l’éducation, professeur

à l’Université René Descartes - Paris V, directeur d’étude à
l’EHESS.
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LISTE ET PROGRAMMES DES VILLES VISITÉES

Caen, mercredi 16 juin 1999

Réunion avec Mme la recteur, Mme. la présidente et les membres du bureau de l'université

Visite de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines

Visite du GANIL

Rencontre avec les syndicats

Réunion publique

Cergy-Pontoise, mardi 4 mai 1999

Réunion avec le bureau du conseil scientifique et les directeurs d’équipe de recherche : état
des lieux et développement de la recherche à l’université de Cergy-Pontoise

Déjeuner avec le président et les vice-présidents
Visite des laboratoires : chimie à Neuville, Sciences de la Terre et THEMA (économie) à
Cergy

Réunion avec tous les personnels

Grenoble, vendredi 14 mai 1999

Entretien avec les directeurs des organismes de recherche

Déjeuner avec les présidents des universités de Grenoble

Visite de l'ICP, rencontre avec de jeunes maîtres de conférences

Visite d'un laboratoire du CNRS Polygone, rencontre avec de jeunes chercheurs

Entretien avec les organisations syndicales

Réunion débat avec les personnels des universités et des laboratoires de recherche

La Rochelle, jeudi 20 mai 1999

Entretien avec les responsables de l'établissement : le recteur, chancelier des universités, le
président de l'université de La Rochelle, le secrétaire général de l'université, les
vice présidents

Entretien avec les responsables des organismes de recherche
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Visite du site COFRAN Centre de Transfert Technologique de La Rochelle

Visite du Pôle Sciences et Technologies, présentation des thèmes de recherche par les

responsables recherche des UFR et directeurs de laboratoires.

Visite du Centre Commun d'Analyses.

Rencontre avec les organisations syndicales

Réunion débat avec les personnels de l' université et des organismes de recherche

Lyon, mardi 22 juin 1999

Accueil de la mission parlementaire par le président du PUL

Entretien avec les chefs d'établissements et vice-présidents de conseil scientifique et vice-
présidents du Cevu

Entretien avec les directeurs d'écoles doctorales

Entretien avec les directeurs de laboratoires

Entretien avec Mme la présidente de la région Rhône-Alpes et ses collaborateurs

Visite du laboratoire de spectrométrie ionique et moléculaire

Visite du laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes. ENS Lyon / Université
Claude Bernard Lyon I

Visite de la Maison de l'Orient Méditerranéen - Centre de Compétences en Imagerie

Entretien avec les représentants syndicaux

Réunion débat avec les personnels des universités et de la recherche

Marseille, vendredi 7 mai 1999

Entretien avec les présidents d'université, les présidents et vice-
présidents de conseil scientifique et du CEVU
Entretien avec les responsables des organismes de recherche et les directeurs des laboratoires
de recherche publics de l'aire AIX-MARSEILLE

Déjeuner au Groupement des Laboratoires de Marseille

Visite du Groupe de Physique des Etats Condensés (GPEC)-UMR 6631 CNRS, université de
la Méditerranée, parc scientifique et technologique de Luminy, et rencontre avec de jeunes
chercheurs, maîtres de conférence, et doctorants

Visite du laboratoire « Bioénergétique et Ingénierie des Protéines »-UPR 9036 CNRS et
Institut de Biologie Structurale et Microbiologie, groupe de laboratoires de Marseille du
CNRS (GLM), rencontre avec de jeunes chercheurs

Entretien avec les organisations syndicales

Réunion débat avec les personnels des universités et des laboratoires de recherche
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Metz, lundi 31 mai 1999

Réunion avec les membres du bureau de l'université de Metz et les directeurs des UFR

Rencontre avec les organisations syndicales
Visite de l'ENSAM

Visite de laboratoires : LETAM ; LPMM ; MAAS

Rencontre avec les responsables des équipes CNRS, les directeurs de laboratoires, des jeunes
chercheurs et des jeunes enseignants-chercheurs

Réunion publique avec les personnels de recherche et de l'université

Montpellier, jeudi 10 juin 1999

Rencontre avec les présidents d’université, les vice-présidents des conseils scientifiques et du
CEVU, et le représentant de la CODIGE (coordination des écoles d’ingénieurs en Languedoc-
Roussillon)

Rencontre avec les responsables des organismes de recherche

Rencontre avec des élus du Conseil Général

Visite du laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes, Unité mixte IRD -
INRA  - CIRAD - ENSAM - Campus Baillarguet - Montpellier

Visite du laboratoire Ecosystèmes Lagunaires : organisation biologique et fonctionnement -
UMR CNRS UM2 - université Montpellier II

Rencontre avec les organisations syndicales
Réunion débat avec tous les acteurs de la recherche

Nancy, jeudi 27 mai 1999

Réunion avec les présidents et les vice-présidents des conseils scientifiques des universités de
Nancy et les Responsables EPST - DRRT

Réunion avec les Directeurs de laboratoires

Visite du laboratoire de physique des matériaux transversal UHP-INPL : rencontre avec les
jeunes enseignants et les jeunes chercheurs - Campus des Sciences - Université Henri
Poincaré Nancy I

Déjeuner au restaurant universitaire
Visite de l'INRA Champenoux avec les acteurs de la recherche de l'UHP - INPL et ENGREFF
Rencontre avec les jeunes enseignants et les jeunes chercheurs

Visite de l'INALF avec l'INRIA-INIST : rencontre avec les jeunes enseignants et les jeunes
chercheurs

Rencontre avec les organisations syndicales

Réunion publique
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Ecole Polytechnique et Paris XI, mardi 15 juin 1999

Ecole Polytechnique

Réunion avec la direction de l'Ecole Polytechnique

Visite des installations LULI
Rencontre avec de jeunes chercheurs de LULI et de LMS

Paris XI

Accueil à la présidence et discussion avec le président et les vice-présidents de l'université

Visite du laboratoire de mathématiques

Echanges avec de jeunes chercheurs

Déjeuner avec l'équipe de direction de l'université

Présentation des synthèses des travaux de chaque groupe de réflexions et table ronde finale

Rencontre avec les représentants des syndicats des personnels

EHESS et Paris IV, mardi 11 mai 1999

EHESS

Réunion avec M. REVEL, Président de l'EHESS, MM. AZOUVI et WEIL, membres du
bureau de l'EHESS, et Mme MEUNIER, directeur financier de la recherche

Rencontre avec les syndicats

Visite d'un centre de recherche de l'EHESS et rencontre avec des jeunes chercheurs et des
enseignants-chercheurs

Paris IV

Entretien avec M. MOLINIE, président de l'université Paris IV

Entretien avec le professeur responsable des relations avec le CNRS et le vice-président du
CEVU
Rencontre avec les syndicats

Visite de l'URA 96 : Centre d'études de la langue et de la littérature françaises des 17ème et
18ème siècles et rencontre avec des étudiants-chercheurs

Réunion avec les directeurs d'écoles doctorales et les professeurs membres du conseil
scientifique

Perpignan, jeudi 10 juin 1999
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Entretien avec le président, le vice-président du conseil scientifique et le vice-président du
CEVU
Entretien avec tous les directeurs des équipes de recherche (UPRES, UMR et UPR) reconnues
ou en voie de reconnaissance

Visite de l’UMR “ Physiologie et Biologie Moléculaire des Plantes ” - Rencontre avec les
jeunes chercheurs

Visite de l’UPRES “ Institut Catalan de Recherche en Sciences Sociales ” - Rencontre avec
les jeunes enseignants chercheurs

Entretien avec les représentants syndicaux

Réunion débat avec les personnels de l’université

Rennes, jeudi 20 et vendredi 21 mai 1999

Réunion avec Monsieur le recteur et les présidents d'université, les directeurs des grands
organismes de recherche, le DRRT.

Visite des laboratoires de recherche de l'université de Rennes I

Rencontre avec les acteurs de la recherche Amphithéâtre Antoine - Campus de Beaulieu
Rennes

Rencontre avec les représentants syndicaux

Visite des laboratoires de recherche de l'université de Rennes II

Visite de l'INRA - Domaine de la Motte - LE RHEU

CEA Saclay, mercredi 19 mai 1999

Réunion avec l’AG, l’AGA, le HC, les directeurs DCEAS, DES, DRHRS, DCOM, DIST,
INSTN, DSNQ, DSV, DCC, DTA, DRN, DSM, les chefs de département du CEA Saclay.

Visite du Département d’Ingénierie et d’Etudes des Protéines (DSV/DIEP)

Réunion avec les jeunes recrutés du CEA Saclay.

Réunion avec les organisations syndicales nationales et l’AG, l’AGA, le HC, les directeurs
DCOM et DRHRS

Déjeuner de travail avec l’AG, l’AGA, le HC, les directeurs DCEAS, DSE, DRHRS, DCOM,
DIST, INSTN, DSNQ, DSV, DCC, DTA, DRN, DSM, les chefs de département : M.
MENEZ, DSV/DIEP, M. Arondel, DCC/DPE, Mme. Izabel, DTA/DAMRI, M Langlois,
DRN/DRE, Mme. Nenner, DSM/DRECAM, les nouveaux recrutés.
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Sophia-Antipolis, mercredi 7 juillet 1999

Visite des laboratoires de l’INRIA

Strasbourg, mercredi 12 mai 1999

Réunion avec M. J.Y.MERINDOL, président de l’université Louis Pasteur, M. D.PAYOT,
président de l’université Marc Bloch, M. A.CHAUVOT, vice-président de l’université Marc
Bloch, Mme. V.DEBISSCHOP, déléguée régionale du CNRS, M. C.PUTZ, président du
centre de recherche INRA de Colmar, Mme. M.KEDINGER, présidente du conseil
scientifique de l’INSERM, et les vice-présidents chargés de la recherche, M. L.BUISSON,
délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région Alsace

(M. C.MESTRE, président de l’université Robert Schuman était excusé)

Rencontre avec les syndicats

Visite de l’IGBMC à Illkirch - Parc d’Innovation

Visite du laboratoire d’histoire et civilisation de Byzance de l’université Marc Bloch

Grande réunion avec les responsables de laboratoires, jeunes universitaires et jeunes
chercheurs

Toulouse, jeudi 17 et vendredi 18 juin 1999

Entretien avec les responsables des organismes de recherche et les directeurs de laboratoires

Visite du LAAS : laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes - Débat général, rôle
des laboratoires propres

Réception au Conseil Régional Midi Pyrénées

Visite de l’ENSIGC : Ecole Nationale Supérieure de Génie Chimique - Débat général,
relation recherche de base, recherche socio-économique, systèmes technologiques

Rencontre avec de jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants

Entretien avec l’intersyndicale

Assemblée générale avec l’ensemble des acteurs de la recherche

Visite du laboratoire de l’IRIT : Institut de Recherche Informatique de Toulouse,
UMR/UPS/CNRS/INP - Débat général, la pluridisciplinarité

Visite du LTC : laboratoire de la maison de la recherche de L’UTM - Débat général, rôle des
sciences de l’homme et de la société, perception de la recherche par les citoyens

Entretien avec les présidents des universités
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REMERCIEMENTS

Nous tenons à adresser ici tous nos remerciements aux personnes qui ont bien voulu
prendre le temps de nous recevoir et de nous donner leur appréciation
sur le système français de recherche scientifique et d’enseignement
supérieur.

Nous tenons à souligner la richesse et le caractère constructif des
échanges que nous avons eus avec les personnels et leurs représentants dans tous
les organismes visités.

Nous remercions les membres du comité pilotage pour leur importante
contribution au débat d’idées et au déroulement de la mission, en particulier
pour le forum électronique, les auditions publiques du 9 juin 1999 et le colloque
national du 26 juin 1999 à La Sorbonne.

Merci à Bruno Cassette, Yves Cau, Michèle Hannoyer, Françoise
Henry, Bertrand Monthubert et David Schwarz pour l’aide considérable qu’ils
ont apporté aux rapporteurs dans l’organisation de la mission et la rédaction du
rapport, et tout spécialement à Thao Lang pour l’ensemble de la logistique et du
secrétariat de la mission.

Nous remercions également Marielle Chatelin, Jocelyne Ducarteron,
Laure Foissard, Mady Giovannini, Samira Houalef, Ghyslaine Wallimann,
Annie Zrihen, Véronique Blaes et Pascal Marsallet pour leur participation au
secrétariat ou à la logistique de la mission.

Pierre Cohen Jean-Yves Le Déaut
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Nous tenons à remercier vivement les membres du comité de pilotage pour le travail
intensif accompli pendant plus de trois mois, qui nous aura permis de donner un large écho à
la mission parlementaire et d'entendre les acteurs de la recherche en France dans leur extrême
diversité. Le comité de pilotage était composé de :

Mlle Valérie BENABOU Université de Bourgogne, maître de conférences en droit

M. Pierre BÉTIN Société SNECMA, directeur général

M. Jean-Pierre BOURGUIGNON

(Président du comité de pilotage)
Institut des Hautes Etudes Scientifiques, directeur - Directeur de
recherche (CNRS) et professeur de mathématiques à l'Ecole
Polytechnique

M. Guy BURGEL Université Paris X, professeur de géographie

M. Yves CHARON Université Paris VII, IN2P3, professeur de physique

M. Raja CHATILA LAAS (Toulouse), directeur de recherche (CNRS) - Conférence des
présidents du comité national (CPCN)

M. Bernard CHEVASSUS INRA, président du conseil d'administration de l'AFSSA1

M. Hubert CURIEN Professeur émérite, ancien ministre, membre de l'Académie des
Sciences

M. Jean-François DEHECQ Société Sanofi, président directeur général

M. Philippe DEMARESCAUX Groupe Rhône Poulenc, directeur général

M. Claude DIDRY CNRS, IDHE, sociologue, chargé de recherche en sociologie

M. Bernard DION Société Simulog, directeur général

Mme Anne FALANGA CEA, chef du service des recherches métallurgiques appliquées

M. Jean-Pierre FLANDROIS Société Française de Microbiologie, président - UMR 5558
(Biométrie), Faculté de Médecine Lyon Sud

Mme Rose KATZ INSERM, Laboratoire de neurophysiologie clinique, Hôpital de la
Salpétrière - Présidente du conseil scientifique de l'INSERM

Mme Marianne LEFORT INRA, Bureau des ressources génétiques, directeur de recherche

M. Jean-Claude LEHMANN Compagnie de Saint Gobain, directeur de la recherche

M. Jean-Yves MÉRINDOL Université Louis Pasteur (Strasbourg), président - Conférence des
présidents d'université (CPU)

M. Denis PESCHANSKI CNRS, IHTP, chargé de recherche - Conférence des présidents du
comité national (CPCN)

M. Bernard RAOULT Université de Cergy-Pontoise, président - Conférence des présidents
d'université (CPU)

M. Jean ROSSELOT Conseiller régional de Franche-Comté, vice-président chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur

M. Georges VIGARELLO Université Paris V - R. Descartes, UFR Sciences de l'Éducation,
professeur - Directeur d’études EHESS - Président de section du CNU

                                                       
1 Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments


