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ASSELLINEAU François programme 2012

3

CHEMINADE Jacques

Favoriser le développement de la Augmentation de 10M d euros
recherche en la dotant de moyens pour la Recherche publique
nécessaires
(CNRS, Onera, ANR, etc…)

Doubler la contribution française
à l’agence spatiale européenne
(de 900 Meuros en 2016, soit 15
euros par Français), car son
équivalent sera dépensé en
France pour des projets à haute
valeur scientifique et
technologique

BUDGET

4

DUPONT-AIGNAN Nicolas

Franchir le seuil des 3% de ratio
de dépenses en R&D/PIB dès
2019 (contre 2,2% à l’heure
actuelle).

(ANR), qui a désormais le quasimonopole du financement de
toute recherche en France, ne
doit plus être pilotée par le
ministère avec une vision de
rentabilité à court terme, sous la
pres- sion des lobbies politiques
et industriels.

Inciter fiscalement au mécénat
d’entreprises et de particuliers,
valoriser médiatiquement le
métier (diffusion d’émissions et
de documentaires dans les grands
médias publics, notamment
Sous prétexte de rendre les
télévisés, sur l’histoire
établissements « autonomes », la
prodigieuse de la recherche en
loi relative aux Libertés et
France, sur les recherches en
Responsabilités des Universités
cours, sur l’attractivité de ce
(dite loi LRU ou loi Pécresse),
Favorable au maintient du crédit
métier pour les jeunes).
adoptée en 2007 sous le
d'impot recherche (CIR)
gouvernement Fillon-Sarkozy a
tout simplement dépouillé du
financement public nécessaire, les
83 universités du pays

Quelques années après que cette
loi soit entrée en vigueur,
certaines universités sont
incapables de boucler leur budget
et placées sous tutelle publique,
d’autres font face à de graves
difficultés financières.

FINANCEMENT DE LA
RECHERCHE

FILLON François

Donner aux établissements
l'autonomie budgétaire.

L’Etat investira 4 milliards d’euros
Augmenter le financement de
supplémentaires par an pour
l'enseignement supérieur.
relancer la recherche.

Le budget global de la recherche
doit augmenter de 40 %, pour
passer de 2,1 % du produit
intérieur brut (PIB) à plus de 3 %.

Condamne la course désastreuse
au désengagement financier de
l'état que le gouvernement soit
de gauche ou de droite
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Faire dépendre ce financement de
l'évaluation de l'établissement.

Autofinancer partiellement la
recherche par un circuit de
transfert technologique de
brevets de qualité vers des startups prêtes à les mettre en
application avec versement de
royalties à l’exploitation.

HAMON Benoit

LASSALLE Jean

8
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https://en-marche.fr/emmanuelhttps://www.marine2017.fr/programme
macron/le-programme/enseignement/
superieur-recherche

LE PEN Marine

MACRON Emmanuel
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MELENCHON Philippe

L’enseignement supérieur doit
être remis au coeur de l’ascension
sociale.

Comme l’ensemble des activités
économiques et industrielles
françaises, la Recherche est la
cible de la politique d’austérité
aveugle imposée par l’Union
Européenne et appliquée par des
gouvernements incapables de
défendre nos intérêts nationaux.

Le budget de l'enseignement
supérieur sera augmenté d’1
milliard d’euros pour un
développement des universités
sur les territoires plus équilibré et
pour que chacune et chacun ait
accès à un enseignement
supérieur de qualité.

L’Union Européenne pousse à
tuer l’investissement, c’est
pourtant précisément l’inverse
que nous devons faire pour
redresser notre pays et le mettre
dans la meilleure position
possible pour affronter l’avenir.

Doubler le budget public de la
recherche sur la législature.

La masse salariale des universités
sera rétrocédée à l’État et les
structures administratives
simplifiées.

Garantir les moyens publics de la
recherche; l’apport de
contributions privées sur la base
de principes d’intérêt général sera
possible, sans jamais se substituer
au financement budgétaire public.

Les Chercheurs retrouveront leur
liberté de recherche académique
en réaffectant un financement
récurrent correct à la recherche
fondamentale.

Les fondations, vecteurs
d’assujettissement à des
financements précaires et
opaques, seront abandonnées.

POUTOU Philippe

L’effort budgétaire public pour
Sanctuariser le budget de
l’enseignement supérieur sera
l’enseignement supérieur et de la
porté à 12 000 euros par an et
recherche.
par étudiant(e).

Financer les projets les plus
innovants en redonnant
d'importants moyens à l'ANR
(primeur à la prise de riques et
l'originalité).

En contrepartie, les crédits de la
recherche finalisée à court terme
seront diminués et l’organisation
de cette dernière simplifiée et
recentrée sur des objectifs ciblés.

Allouer des moyens
supplémentaires au financement
de projets en priorité.

Les financements de la recherche
seront réorientés pour permettre
le financement stable et récurrent
des laboratoires et des équipes à
hauteur de 70 % au moins.

Donner aux chercheurs la
possibilité de passer des contrats
de travail.

Il nous faudra pouvoir consacrer
3% du PIB à la recherche.

Se concentrer sur les projets qui
privilégient la prise de risque et
l’exploration des frontières de la
connaissance.

Les subventions « sur projet », qui
sont celles principalement
allouées aujourd’hui par l’Agence
nationale de la recherche,
deviendront complémentaires.

Fillon invite l'organisme à
pratiquer l'austérité.

Plan pluriannuel d’emplois
statutaires pour les chercheurs et
enseignants-chercheurs.

L’ANR sera transformée en FPSE
(Fonds public de soutien aux
projets émergents) et
interviendra exclusivement sur les
projets « blancs », émergents,
non déjà pris en compte par
ailleurs.

Contre la loi LRU et le
désengagement de l'état dans le
financement des Universités et
des EPST (issu du programme
2012)
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CHEMINADE Jacques

DUPONT-AIGNAN Nicolas

Et si cette loi n’a pas été remise
en cause par le gouvernement de
Hollande, c’est que le mot d’ordre
de tous les gouvernements, c’est
de faire des économies. Car les
caisses publiques sont vides. Mais
si elles sont vides c’est qu’ils les
ont mises au service du grand
patronat.

BUDGET

STATUT DES
PERSONNELS

FILLON François

80% du budget du CNRS est
consacré aux salaires, c'est trop.

il n’est pas surprenant que la
question centrale des moyens,
financiers et humains, accordés à
l’éducation, comme à
l’enseignement supérieur est une
question cruellement absente des
politiques gouvernementales. Car
au-delà de tous les prétextes
fallacieux invoqués pour justifier
les différentes « réformes »
entreprises depuis des années,
leur seule motivation véritable
tient à la volonté
gouvernementale de diminuer
l’investissement de la collectivité
dans le domaine éducatif.

Précarité : les syndicats en sont
réduits à réclamer que si un CDD
a été jugé comme compétent
pendant 6 ans, il doit logiquement
être prolongé en CDI… 6 ans !!!!
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HAMON Benoit

LASSALLE Jean
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MACRON Emmanuel
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MELENCHON Philippe

Mesures fortes pour faire
reconnaître le doctorat dans les
conventions collectives et faciliter
le recrutement de docteurs dans
les secteurs clés de
l’administration et de l’économie.

La politique de recrutement au
CNRS n'est pas en rapport avec le
budget réel. "Il faudra bien
s'attaquer à ce problème"

Remise en cause du «principe
d'un financement récurrent de
tous les laboratoires» en
préconisant «une gestion sur
programme».

Une forte hausse, d’au moins 30
%, du salaire des doctorants est
nécessaire.

Augmentation du salaire des postdoctorants de 50 %, car
aujourd’hui il est non seulement
bas, mais son écart avec celui des
doctorants est faible

Repenser le recrutement et la
promotion des enseignantschercheurs. Il doit se faire au
niveau national via le CNU
(Conseil national des Universités)
pour empêcher les recrutements
clientélistes

Donner aux universités et aux
grandes écoles la liberté de
recruter eux-mêmes leurs
enseignants-chercheurs suivant
les standards internationaux de
qualité et d’indépendance.

Les personnels de la recherche
publique verront leur
indépendance intellectuelle
assurée.

Se concentrer sur les projets qui
privilégient la prise de risque et
l’exploration des frontières de la
connaissance.

Dans le domaine de la recherche
également, la RGPP sera stoppée
et un plan de rattrapage de
l’emploi sera mis en place au
profit exclusif de l’emploi
permanent titulaire

Les partenariats entre les
entreprises et la recherche
publique seront développés et les
dispositifs d’encouragement des
chercheurs à l’entreprenariat
confortés.
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CHEMINADE Jacques

Au lieu de nommer des «
chercheurs à vie », l’on doit les
affecter à des projets
prioritairement à moyen et long
terme et exiger d’eux qu’ils
produisent des rapports d’activité
tous les cinq ans. L’évaluation de
ces chercheurs ne doit plus être le
fait de « sommités » dominant
des sections particulières, mais de
groupes de réflexion à
compétence plus générale et à
orientation pluridisciplinaire, sur
la base du rapport d’activité et
d’un entretien exhaustif avec le
chercheur et ses collaborateurs.
L’idée est de responsabiliser une
équipe en vue d’un projet, et non
de décider de l’avancement d’un
homme ou d'une femme

CARRIERES

BUDGET

Défense des services publics
indispensables à la population y
compris l'ESR

Relancer de façon urgente la
recherche française : améliorer
les conditions de travail et de
rémunération, titulariser les
personnels, revaloriser les
qualifications.

La recherche fondamentale doit
reprendre le poste de commande
et l’ANR appliquer les
orientations du Haut conseil de la
recherche scientifique et
technique en lui rendant des
comptes.
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DUPONT-AIGNAN Nicolas

Mieux rémunérer les chercheurs
et les doctorants et aider les
chercheurs entrepreneurs à tous
les stades de développement de
leurs projets

Créer un fonds doté de 500
millions d’euros par an
permettant de financer la
création d’entreprises par des
chercheurs universitaires.

FILLON François

Redonner aux enseignants de la
fierté et de la liberté.

HAMON Benoit

Revalorisation de la carrière des
enseignants-chercheurs qui sont
au coeur de l’économie de la
connaissance.

Favoriser la mobilité et
l'internationalisation.

LASSALLE Jean

8

9

https://en-marche.fr/emmanuelhttps://www.marine2017.fr/programme
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superieur-recherche

LE PEN Marine

MACRON Emmanuel

Les chercheurs et enseignantschercheurs du secteur public qui
soutiendront une entreprise dans
son effort de recherche pourront
bénéficier, après évaluation,
d’une reconnaissance dans le
cadre des promotions

10

MELENCHON Philippe

Reclassement des chercheurs en
absence de résultats

Rendre plus attractives les
rémunérations.

Dans un souci de simplification de
leur vie, davantage d'évaluation a
posteriori de projets, plutôt que
de multiples contrôles en amont.

Diversifier l’évaluation des
chercheurs et intégrer le nombre
de citations de leurs travaux et
l’exploitation de leurs brevets

Donner aux établissements
l'autonomie pédagogique.

L’entrée dans la carrière est peu
attractive alors que les moyens
de la recherche sont limités.

À l’université, passer d’une
sélection par l’échec à une
sélection au mérite.

Le recrutement des dirigeants des
organismes de recherche et des
grandes universités se fera
suivant les normes
internationales.

Le CNRS, comme l’Inserm, seront
rétablis dans la diversité de leurs
disciplines et leur vocation de
pôles publics de la recherche, au
service de toutes les sciences et
dans leurs missions de
prospective et d’évaluation

leurs instances retrouveront la
plénitude des missions
d’orientation de la recherche
fondamentale.

La France agira pour soustraire
les services publics de recherche
et d’enseignement supérieur au
champ de négociation de l’OMC.

Liberté aux Universités pour fixer
leurs règles d'admission aux
masters.

Amélioration des rémunérations
et assurer le renouvellement des
générations d’enseignantschercheurs et de chercheurs.

Refuser le tirage au sort comme
moyen de sélection.

Le CNRS ne doit pas être
démantelé et morcelé en instituts
monodisciplinaires, mais rajeuni
Stabiliser les effectifs
et musclé avec toute la richesse
Libérer la recherche des carcans
académiques des établissements
d’une approche pluridisciplinaire. bureaucratiques qui la pénalisent.
pour péreniser les projets.
La convertion du CNRS en une «
agence de moyens » n'est pas
envisageable

Pérennisation du recrutement de
plusieurs milliers d'emplois dans
l'enseignement supérieur et la
recherche.

Revaloriser les bourses au mérite.

Faire de la France le leader
mondial de la recherche sur le
réchauffement climatique et la
transition environnementale.

Valoriser et motiver au sein des
laboratoires et entreprises les
chercheurs et ingénieurs
déposant des brevets de qualité
par le versement de royalties sur
leur exploitation industrielle.
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Le principe de la progression de la
carrière pour chacune et chacun
sera rétabli ; nous abandonnerons
les primes « au mérite ».

Des nouveaux modèles de
gouvernance pour les universités
pourront être mis en place à
l’initiative des acteurs eux-mêmes
et assureront une plus grande
souplesse dans la composition
des instances dirigeantes et dans
les modalités d’organisation
interne.

L’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement
Arrêter immédiatement le
supérieur (AERES) ne doit plus
démantèlement en cours du CNRS.
pratiquer une notation uniforme
des laboratoires.

ORGANISATION
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POUTOU Philippe
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ASSELLINEAU François programme 2012

3

CHEMINADE Jacques

ORGANISATION

5

DUPONT-AIGNAN Nicolas

FILLON François

Faire de la France le paradis des
chercheurs. 2,2% de notre PIB est
actuellement consacré à la
recherche contre 2,8% pour
l’Allemagne. L’objectif est de
passer la barre des 3% dès 2019.

Simplification drastique des
containtes statutaires. Liberté aux
Universités de choisir les
enseignants chercheurs
fonctionnaires ou contractuels.

Etoffer le dispositif existant du
crédit d’impôt recherche (CIR)
pour l’élargir aux PME.
Plafonner le montant des
Liberté de fixer les règles éthiques
dépenses éligibles au CIR à 100
pour les promotions de
millions d’euros par groupe, et
professeurs d'université.
non plus par société, afin d’éviter
l’optimisation fiscale par certains
grands groupes.

BUDGET

Concentration sur l’exploration
des nouvelles frontières, en
particulier les « trois infinis » :
l’infiniment grand (exploration
spatiale, astrophysique) avec le
CNES ; l’infiniment petit (atome,
nanotechnologies) avec le CEA, et
l’infini du vivant, avec l’IFREMER
(océanique), l’INRA (agriculture,
biologique) et l’INSERM (médical)

ORIENTATION DE LA
RECHERCHE

4
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Développer de nouvelles sources
d'énergie : la fission nucléaire du
thorium, la fusion nucléaire, le
stockage d’énergie.

Permettre aux établissements de
recherche, l'expérimentation de
dispositifs de gouvernance
nouveaux dérogeant aux règles
générales.

Développer les nouveaux
systèmes informatiques : les
supercalculateurs, les ordinateurs
quantiques, faire évoluer internet.

Evaluation des établissements sur
la formation et l'insertion
professionnelle, la recherche et la
gestion.

Développer les nouvelles
technologies de médecine et de
santé : diagnostic automatisé &
biologie synthétique.

Liberté aux Universités pour créer
des filières d'excellence
exprimées par la Nation.

Développer les nouvelles
technologies de transport : Téléprésence au travail & véhicules
autonomes.

Simplification des mécanismes de
valorisation complétée par un
encouragement de
l'entrepartenariat, une stabilité
garantie de la politique sur le
crédit Impôt-Recherche assortie
de la mise en place d’un
mécanisme qui permettra à ce
Crédit impôt recherche (CIR) de
profiter aux laboratoires et non
aux seules entreprises.

Favoriser les liens entre les
centres de recherche, les
universités et les entreprises.
Coopérations européennes à la
Consultation des universitaires et
carte : Créer l’Agence européenne chercheurs sur les grands sujets
des transports, créer l'Agence
d'avenir de la Nation.
européenne de l'informatique
quantique, créer l'Agence
médicale européenne.

HAMON Benoit

LASSALLE Jean

8

9
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LE PEN Marine

Défendre le modèle
d’enseignement supérieur
français, qui passe par la
complémentarité de l’université
et des grandes écoles.

MACRON Emmanuel

MELENCHON Philippe

Pour renforcer l’excellence que la
France a déjà en la matière, les
spécialistes étrangers de ces
sujets bénéficieront de visas
Suppression de l’Agence
délivrés plus rapidement, d’un
d’évaluation de la recherche et de
titre de séjour spécifique et
l’enseignement supérieur (AERES)
pluriannuel, dans le cadre d’une
politique générale d’ouverture à
tous les chercheurs et talents.

l'université s'engagera
pleinement dans la transition
numérique grâce à un fonds
spécialement dédié, rattaché au
PIA III et abondé par les régions.

Soutenir la création d'une
nouvelle section "Economie et
société" au Conseil National des
Universités. A l'opposé de la
"bien-pensance économique" qui
nous a mené dans le mur avec la
crise des subprimes, nous avons
besoin d'économistes capables
d'imaginer des politiques
diverses, d'éclairer le débat public
en ouvrant l'économie sur le
monde. C'est avant tout un enjeu
démocratique.

10

Abrogation de la loi LRU et le «
Pacte pour la recherche »

Continuer à encourager la
recherche fondamentale, et
amplifier nos efforts en matière
d’innovation. L’innovation, c’est
la clé de la compétitivité et de la
croissance, et donc un levier de
création d’emplois.

Soutenir la constitution
d’universités de niveau mondial,
sur la base de regroupements
volontaires d’universités et de
grandes écoles avec le soutien
des organismes de recherche.
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CHEMINADE Jacques

DUPONT-AIGNAN Nicolas
Former les futurs ingénieurs et
chercheurs à la question du
brevet (brevetabilité d’un sujet,
savoir rédiger un brevet,
connaître les étapes pour le
déposer).

FILLON François

HAMON Benoit

LASSALLE Jean

8

LE PEN Marine

Allerger la structure ministérielle
qui doit être plus stratège et plus
opérationnelle (avec transfert de
cadres vers les établissements)

La recherche doit être plus
étroitement associée à
l'enseignement car c'est son
horizon naturel

ECOSYSTEME DE LA
RECHERCHE

Repenser les contrats doctoraux
et post-doctoraux et les moyens
des laboratoires les plus
innovants pour éviter la fuite des
cerveaux à l’étranger dans un
premier temps et attirer dans un
second les meilleurs étrangers.

Le lien CNRS-universitésentreprises devra être établi dans
un ensemble au sein duquel
chacun joue son rôle : ni «
domaine réservé», ni
empiètement sur celui de l’autre

EVOLUTION
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

En 10 ans, la France doit devenir
la première puissance
européenne en matière d'ESR.
Renouer avec l'excellence de la
Recherche française et inscrire les
innovations au cœur de la
décision publique.

MACRON Emmanuel

Simplifier les procédures
d’évaluation des établissements
en les consacrant exclusivement à
l’appréciation du bilan et des
résultats des établissements, des
unités de recherche et des
formations.

Mettre fin à la dérive de
l’augmentation des frais de
scolarité annexes et réaffirmer le
principe d’un accès gratuit à
l’enseignement supérieur ainsi
que la gratuité des concours.

BUDGET

9
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Remise en cause de l'autonomie
des établissements mais pas de la
concurrence

Mise en place des Etats généraux
de la recherche

Développer l’offre
d’enseignement supérieur à
l’étranger, instrument essentiel
du rayonnement français dans
tous les domaines.

Donner aux universités la
possibilité de déployer librement
leur offre de formation, à
condition d’offrir une palette
suffisamment large de filières et
d’orientations et de favoriser les
aménagements de cursus aux
étudiants en stage, en alternance
ou en activité professionnelle.

Supprimer les schémas régionaux
de l’enseignement supérieur créés
par la loi Fioraso car
l’enseignement supérieur est un
service public NATIONAL dont la
responsabilité doit relever du
premier chef de l’Etat et garantir
l’égalité républicaine.

Incitation des universités à élargir
les horaires d’ouverture de leurs
bibliothèques, à aménager des
plages horaires en soirée durant
la semaine, et à étendre
progressivement l’ouverture le
dimanche.
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MELENCHON Philippe

POUTOU Philippe

1

EVOLUTION
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
ITEMS

http://www.nathalie-arthaud.info/nospositions

ARTHAUD Nathalie

2
lien 2017
https://www.upr.fr/programmeelections-presidentielles-france

ASSELLINEAU François programme 2012

3

4

5

6

7

https://www.benoithamon2017.fr/them
http://www.cheminade2017.fr/Chemina
http://www.nda-2017.fr/theme/science- https://www.fillon2017.fr/participez/en atique/pour-une-republiquehttp://jeanlassalle2017.fr/le-projet-dede2017-constat-plan-de-relance-pointssouvrainete-industrielle
seignement-superieur-recherche/
bienveillante-etjean-lassalle/
forts-d-un-projet
humaniste/#enseignementsup

CHEMINADE Jacques

DUPONT-AIGNAN Nicolas

FILLON François

HAMON Benoit

LASSALLE Jean
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https://en-marche.fr/emmanuelhttps://www.marine2017.fr/programme
macron/le-programme/enseignement/
superieur-recherche

LE PEN Marine

Procéder à des associations
d’universités de façon à créer des
synergies mais de taille plus
raisonnable que celles qui
existent, afin d’éviter les usines à
gaz contre nature coûteuses et
très peu démocratiques.

MACRON Emmanuel

10

MELENCHON Philippe

Développement de la formation
universitaire continue pour
favoriser, tout au long de la vie,
les mobilités professionnelles et
les reconversions.

Démocratiser le mode d’élection
des présidents d’université en les
faisant élire conjointement par les
deux conseils (d’administration et
académique) et pas seulement
par le premier.

BUDGET

Convaincre le plus de Travailleurs
possible que seules des Luttes
Sociales de grande ampleur leur
permettront de s'affranchir de la
dictature de la bourgeoisie
capitaliste et d'imposer un
système économique favorable
au plus grand nombre.

Les grands syndicats français (et
Européens) sont financés par la
Commission européenne via la
Confédération Européenne des
Syndicats (CES). Il s'agit d'une
escroquerie.

Interdire la politisation des
syndicats dans la magistrature.

On ne peut plus laisser les
évaluateurs des candidats
universitaires à une promotion
être choisis non en fonction de
leurs qualités scientifiques mais
du score obtenu par le syndicat
qui les a désignés sur une liste
électorale.

Pour améliorer la syndicalisation
en France, une des plus faibles
d'Europe, Benoît Hamon et
Emmanuel Macron veulent
développer le "chèque syndical",
un dispositif peu soutenu par les
syndicats et le patronat, qui en
près de 30 ans, n'a pas réussi à
Défendre la représentativité
s'imposer. Utilisé de leur propre
syndicale
initiative par une poignée
d'entreprises, le "chèque
syndical" est un titre de paiement
émis par l'employeur à
destination du salarié. Il ne peut
l'utiliser que pour financer un
syndicat dans son entreprise, sans
obligation d'y adhérer.

Pour améliorer la syndicalisation
en France, une des plus faibles
d'Europe, Benoît Hamon et
Emmanuel Macron veulent
développer le "chèque syndical",
un dispositif peu soutenu par les
Une grande réforme des syndicats syndicats et le patronat, qui en
sera mise en œuvre avec comme près de 30 ans, n'a pas réussi à
objectif principal d'assurer une
s'imposer. Utilisé de leur propre
meilleure représentativité des
initiative par une poignée
salariés.
d'entreprises, le "chèque
syndical" est un titre de paiement
émis par l'employeur à
destination du salarié. Il ne peut
l'utiliser que pour financer un
syndicat dans son entreprise, sans
obligation d'y adhérer.

VIE SYNDICALE
Instaurer le référendum en cas
de blocage social. Donner la
possiblité aux accords
Faciliter la syndicalisation dans les
d'entreprise de fixer l'architecture PME
des syndicats ainsi que les
modalités de leur consultation.

Le monopole de la
représentativité instituée sera
supprimé et les modalités
d'élections des représentants des
salariés seront revues.

Valoriser et dynamiser la
représentation du personnel et
assurer son ancrage dans la
réalité en limitant à 50% du
temps de travail, le temps
consacré à l'exercice du mandat
(en contrepartie, valoriser
l'expérience syndicale sur le plan
des compétences et de la gestion
de la carrière).

Instauration d'une véritable
liberté syndicale par la
suppression du monopole de
représentativité et moralisation
de la vie syndicale par un contrôle
public du financement des
syndicats.
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Ouverture de l'initiative des lois,
ouverte aux citoyens, aux
organisations syndicales et aux
associations.

POUTOU Philippe

