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I – La mise en forme du problème: alerte, diagnostic, solutions



« Une évidence nationale », « un diagnostic partagé »

« Ces propositions devront être longuement expliquées et débattues pour devenir, au- delà de 

tout clivage politique, une priorité, une urgence, une évidence nationale. » 

Jacques Attali, « Pour un modèle européen d'enseignement supérieur », rapport à M. le ministre 

de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, 01/01/1998, p. 5, souligné dans 

l’original. 

« Nous disposons désormais d’un diagnostic partagé de la place de la recherche française 

dans le monde, de ses forces et de ses faiblesses comme des besoins et des attentes de 

l’ensemble de notre société. Grâce à cette vision commune, nous pourrons construire une 

action coordonnée pour répondre aux grands défis de notre temps. »

Valérie Pécresse, « Préface », in Stratégie nationale de recherche et d’innovation, « Rapport 

général », Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2009, p. 4, souligné dans 

l’original.



Autonomie et « gouvernance »

« une gouvernance forte et crédible apparaît maintenant comme la condition sine qua non d’une 

réelle autonomie. Elle en est un préalable »

Goulard, François, « L’enseignement supérieur en France. Etat des lieux et propositions », 

rapport établi sous la direction de François Goulard, Ministre délégué à l’Enseignement 

supérieur et à la Recherche, 15/05/2007.

« L’autonomie dont nous avons besoin […] est un thème récent en France, parce que l’idée 

même d’université est nouvelle en France. Nous étions habitués aux facultés, à l’autonomie des 

disciplines, et pour tout dire, à l’autonomie des universitaires. La révolution culturelle n’est pas 

achevée. » 

Bernard Belloc, in Conférence des présidents d’université, « Autonomie des universités », actes 

du colloque annuel, Lille 22-23 mars 2001.



Divergences sur l’ « excellence »

« la France pourra être divisée en huit grandes “Provinces”, dans lesquelles émergeront (à la 

faveur d’un processus d’évaluation mené dans chaque département universitaire d’université et 

chaque établissement d’enseignement supérieur), quelques ensembles d’excellence que l’on 

nommera “Pôles Universitaires Provinciaux (PUP) ”. Aucune université n’aura vocation à rassembler 

tous les départements universitaires d’excellence d’un PUP. Aucun département universitaire ne sera considéré 

comme définitivement d’excellence. Aucun ne sera irréversiblement exclu de cette liste. Il pourra y avoir des 

départements d’excellence dans des universités qui ne le seront pas. Les départements universitaires 

d’excellence n’auront pas nécessairement une localisation unique dans la Province. »

Jacques Attali, « Pour un modèle européen d'enseignement supérieur », rapport à M. le ministre 

de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, 01/01/1998, p. 26, souligné par 

nous

« l’on entend des prises de position annonçant qu’il faudrait polariser les moyens sur 10 sites 

d’excellence (ceux des plus grandes métropoles). Il s’agit là d’une erreur profonde de diagnostic 

et de stratégie »

« un dispositif  universitaire à plusieurs vitesses ne peut qu’être refusé » 

Conférence des présidents d’université, « L’Université : une chance pour la France », actes du 

colloque annuel, Metz, 15-16 février 2007, souligné par nous.



II – Le « rapport » comme genre



« un réseau dialogique » (Michel Barthelemy)

« Il s’agit alors de voir concrètement, dans ce jeu de questions-réponses séquentielles, de 

quelle manière une politique voit ses contours esquissés puis déterminés progressivement 

d’un rapport à l’autre, considéré comme une succession de séquences reliées entre elles dans 

un long dialogue étalé dans le temps et l’espace, soit un réseau dialogique homogène et 

convergent, donnant l’apparence de la factualité, de l’évidence, du bien fondé et de l’absence 

d’alternative sérieuse à ce qui est proposé et fait (mobilisant la société instituée et la pensée 

ordinaire). Ou, dit autrement, comment une vision des choses s’impose comme cadre 

légitime et juste de poser un problème et de le traiter au moyen d’une action d’un certain 

type en occupant progressivement le débat public, l’attention des médias, des 

commentateurs professionnels, des experts, etc., pour devenir la norme, le cadre effectif  

dans lequel quelque chose doit être fait qui incombe à tel et tel agent institutionnel 

identifiable de faire, en s’accordant sur une définition de la situation de préférence ou à 

l’exclusion d’autres candidats possibles. Parmi les exclus figurent tout d’abord un certain 

nombre de composantes du phénomène reconfiguré mais non pris en compte par la pensée 

gestionnaire, et également les approches divergentes et donc contestataires, au mieux 

marginalisées, au pire purement et simplement ignorées. »

(Michel Barthelemy, « Une lecture commentée du rapport d’étape du CDHSS », exposé au 

séminaire Politiques des sciences, 28 février 2010 



Plusieurs types de rapports

1 – Missions confiées par une autorité gouvernementale

(mission de la ministre de l’ESR, de l’Education nationale, le Premier Ministre, le Président de la 

République)

2 – Rapports parlementaires

(rapport d’information, rapport préparatoire à l’examen d’un projet de loi)

3 – Consultations de la « communauté » par la ministre

(Etats généraux la recherche 2004, Stratégie nationale de recherche et d’innovation 2009, Assises 

de l’enseignement supérieur et de la recherche 2012, Groupes de travail de la Loi de 

programmation pluriannuelle de la recherche 2019)

4 – Rapports d’inspection

(Cour des comptes, Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la 

recherche, Inspection des finances, etc.)

5 – Initiatives non gouvernementales

(Conférence des présidents d’université, Académie des sciences, Institut Montaigne, Terra Nova, 

Curif)
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Vincent Berger 

Rapporteur général 
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Initiatives non gouvernementales : l’Académie des sciences



Les Actes
du colloque annuel

de la Conférence

Autonom ie des

Universités

L I L L E   2 2  -  2 3   m a r s   2 0 0 1

Initiatives non gouvernementales : CPU et Curif

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Initiatives non gouvernementales: deux « think tanks »



III – Comment se construit une doctrine



Les grands rapports stratégiques (1/4)

Aghion, Philippe et Elie Cohen, « Education et croissance »,

rapport au Conseil d’analyse économique, Paris, Documentation française, 20 janvier 2004, 143 p.

Source: 

https://simoneetnelson.

com/annuaire/conferen

ciers/elie-cohen/

Source: 

https://simoneetnelson.

com/annuaire/conferen

ciers/philippe-aghion/



Les grands rapports stratégiques : Aghion-Cohen 2004

– « L’étrange défaite de la recherche française » (p. 45) : « Une détérioration lente et inégale en 

termes d’innovation » (p. 38)

– « L’université, univers de la non-décision » ; « L’ancien système collégial fut remplacé par 

une sorte de démocratie représentative, et les conseils d’université ressemblèrent plus à des 

assemblées parlementaires qu’à des conseils d’administration : la parole prit le dessus sur 

l’action. » (p. 70) 

– « Un scénario de la réforme incrémentale, fondé sur la décentralisation, les incitations, 

l’expérimentation, la discrimination positive et l’intégration européenne. » (p. 94) ; « poursuivre et 

de multiplier les réformes incrémentales, les petits dispositifs qui permettront, sans trop 

provoquer de remous, d’introduire de vraies évolutions dans le système actuel. » (p. 109) ; « Ce 

[...] scénario suppose que l’on renonce d’emblée à un certain nombre de réformes : la sélection à 

l’entrée ; la différenciation salariale ; l’autonomie intégrale des universités ; l’intégration formation 

/recherche par suppression du CNRS ; l’université payante et le financement par chèques 

éducatifs. » (p. 109) 

–Une agence avec « pour objectif  de promouvoir et récompenser l’excellence » (projets, 

nouveaux centres de recherche, création de réseaux) (p. 110); « L’objectif  est ainsi de faire 

émerger quelques pôles d’excellence dont l’activité sera régulièrement évaluée, dont les moyens 

seront diversifiés et pour lesquels la puissance publique agira en facilitateur, en apporteur de 

moyens complémentaires et en évaluateur. » (p. 111

– « mettre en place un système d’évaluation plus performant à tous les niveaux : évaluation des 

professeurs ; évaluation des enseignements ; évaluation des cursus. » (p. 116) 



Les grands rapports stratégiques (2/4)

Blanc, Christian, « Pour un éco-système de la croissance »,

rapport au Premier ministre, Assemblée nationale, s.d. [mai 2004], 78 p.

En février 2006

Source: 

https://www.radiofrance

.fr/franceculture/podcas

ts/les-matins/christian-

blanc-6266273



Les grands rapports stratégiques (3/4)

Goulard, François, « L’enseignement supérieur en France. Etat des lieux et propositions », 

rapport établi sous la direction de François Goulard, Ministre délégué à l’Enseignement 

supérieur et à la Recherche, 15/05/2007, 150 p.

En 2007

Source: 

https://www.assemblee-

nationale.fr/13/tribun/fi

ches_id/1522.asp



L’ « équipe de rédaction » du rapport Goulard (mai 2007)

Dirigeants ou anciens dirigeants d’état-major de la recherche  

– animateur : Robert Chabbal (né en 1927), normalien et physicien, d’abord professeur (à Paris, puis à Orsay), puis carrière 

dans la bureaucratie du CNRS jusqu’en prendre la direction générale (1976-1979). Multiplia ensuite les positions à l’Otan (1980-

1983), au ministère de la Recherche (président de la MSTP 1983-1987), à l’OCDE (1988-1992). En même temps administrateur 

de Saint-Gobain, de l’Anvar, de Inria-Transfert. Nombreux postes de conseiller, notamment dans les cabinets d’Aubert et 

Goulard. 

– un ancien directeur de la technologie au ministère (2003-2006), Jean-Jacques Gagnepain (né en 1942), auparavant directeur 

de l’organisme de recherche sur les transports (Inrets)

– un ancien président du CNRS (2004-2006), Bernard Meunier (né en 1947), membre de l’Académie des sciences et titulaire 

de nombreuses distinctions scientifiques. 

Directeurs ou anciens directeurs d’école d’ingénieurs

– Laurent Carraro, directeur de l’Ecole des mines de Saint-Etienne ; X, ancien conseiller scientifique à la DGES (2006-2008).

– Philippe Courtier, directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées

– Claude Maury, directeur du Comité d’études sur les formations d’ingénieurs ; X, chargé des écoles d’ingénieurs à la direction 

de la technologie du ministère de l’Industrie (1972-1978).

Administrateurs de second rang spécialisés dans le management de la recherche

– Rémi Barré, ingénieur civil des mines et professeur au Cnam ; créateur et ancien directeur de l’Observatoire des sciences et 

des techniques, groupement d’intérêt public chargé de produire et de diffuser les indicateurs de la science et de la technologie

(1990-2001).

– Danièle Hulin, ancienne élève de l’ENS et physicienne, carrière au CNRS, en 2005 directrice-adjointe pour la physique et les 

sciences de l’ingénieur au ministère.

– Alain Menand, professeur à Rouen et directeur pour la physique au ministère (2004-2007).

– Michel Quéré, économiste au CNRS, directeur du Centre d’études et de recherche sur les qualifications (Céreq), un 

organisme dépendant des ministères chargés de l’éducation et du travail (2006-2009). 

Présidents d’université

– Yves Lichtenberger, ancien cadre national de la CFDT, passé par la direction du Céreq, était président de l’université de 

Marne-la-Vallée. Fervent défenseur de la réforme, auteur prolixe sur ce sujet. 

– Yannick Vallée, ingénieur chimiste issu d’une petite école, passé par le CNRS, puis professeur à Grenoble I, président de 

cette université (2002-2006), dirigeant de la CPU.



Les grands rapports stratégiques (4/4)

Aghion, Philippe, « L’excellence universitaire : leçons des expériences internationales », 

rapport d’étape de la mission Aghion à Mme Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, 26 janvier 2010.

En 2020

Source: 

https://www.lesechos.fr/

idees-

debats/livres/philippe-

aghion-le-hussard-de-

linnovation-1258494

L’excellence universitaire : leçons des 
expériences internationales

Rapport d’étape de la mission Aghion
àMme Valérie Pécresse
Ministre de l’enseignement supérieur et de 
recherche 

Le 26 janvier 2010
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Attali (1998) : éviter un modèle extrême d’économie de marché

« Dans ce modèle extrême, qui n’est encore qu’en gestation, les universités deviendraient comme 

des entreprises à la recherche de “clients” - des élèves solvables, sans distinction de nationalité - et 

en concurrence sur le marché mondial pour attirer les meilleurs “facteurs de production” - les 

professeurs et les financements - en vue de maximiser les “profits” - c’est-à-dire leurs moyens de 

développement. Dans ce modèle (où l’enseignement supérieur cesserait d’être une charge pour la 

collectivité pour devenir une source de profit pour des entreprises), l’émulation et la concurrence 

joueraient à tous les niveaux. Les étudiants auraient à financer eux-mêmes leurs études, par les 

ressources de leurs familles, en empruntant aux banques ou même sur les marchés financiers, qui 

investiraient demain sur des étudiants prometteurs comme ils investissent aujourd’hui sur des 

entreprises innovantes. »

Jacques Attali, « Pour un modèle européen d'enseignement supérieur », rapport à M. le ministre de 

l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, 01/01/1998, p. 6).





« Stratégie nationale de recherche et d’innovation » (2009)

« Nous disposons désormais d’un diagnostic partagé de la place de la recherche française dans le 

monde, de ses forces et de ses faiblesses comme des besoins et des attentes de l’ensemble de notre 

société. Grâce à cette vision commune, nous pourrons construire une action coordonnée 

pour répondre aux grands défis de notre temps.

 Après le Pacte pour la recherche de 2006 et la loi relative aux libertés et aux responsabilités des 

universités de 2007, toutes les conditions sont désormais réunies pour faire émerger en France 

cette société de la connaissance que tous les Européens appellent de leurs vœux depuis le conseil 

européen de Lisbonne en mars 2000. »

(Valérie Pécresse, « Préface », p. 4, souligné dans l’original) 



« Stratégie nationale de recherche et d’innovation » (2009)

Stratégie nationale de recherche et d’innovation, « Rapport général », Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, 2009, p. 27. 

stratégie nationale de recherche et d’innovation 2009  27

 

Les axes prioritaires 
 

 

 

La recherche est un monde en perpétuelle évolution, dans lequel les positions ne sont pas figées. 

Régulièrement, des ruptures marquent l’évolution des théories scientifiques ou font émerger de 
nouvelles technologies clés. Des sujets délaissés reviennent sur le devant de la scène. Parallèlement 

au soutien des domaines d’excellence français, il est donc essentiel de permettre le développement 
de certains domaines émergents, en mutation ou pour lesquels les positions ne sont pas encore bien 

établies, tout en conservant et capitalisant les savoirs et savoir-faire déjà existants. 

 

La présente Stratégie nationale de recherche et d’innovation retient trois axes prioritaires de 

développement. Ils ont en commun de répondre à des enjeux de société bien identifiés, de 

correspondre à des domaines économiques émergents et à fort potentiel d’innovation, et de 
nécessiter des recherches pluridisciplinaires sur lesquelles la France peut mobiliser un ensemble de 

chercheurs de premier plan. 

- la  santé, le  bien- être, l’a lim entat ion et  les biotechnologies dans un contexte 

d’allongement de la durée de vie, d’émergence de maladies infectieuses et d’évolution des 

modes de vie ; 

- l’urgence environnem entale et  les écotechnologies , pour répondre au triple défi posé 

par l’épuisement des ressources naturelles et le partage fonctionnel des territoires, par le 
changement climatique, et par la nécessité d’une relative indépendance énergétique. Ces 
questions sont liées et appellent une réponse commune. 

- l’inform at ion, la  com m unicat ion et  les nanotechnologies,  désormais omniprésentes 

dans la vie quotidienne avec la révolution d’Internet. Les défis multiples posés dans ce 
domaine concernent notamment la sécurité, l’intelligence ambiante, les systèmes complexes, 

l’informatique parallèle et distribuée… 

 

 


