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I. LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE EN FRANCE

Le développement des connaissances scientifiques et technologiques et leur diffusion rapide sont au cœur
de la civilisation contemporaine et constituent l’une des conditions nécessaires de l’essor économique et
social de nos sociétés. Les États se sont progressivement dotés de dispositifs qui assurent la préparation des
choix scientifiques et technologiques, la détermination des priorités et la répartition des moyens vers leurs
institutions de recherche.

Riche de son expérience et d’un système national de recherche et d'innovation homogène et diversifié, la
France, confrontée à cette réalité, doit cependant optimiser l'organisation de son appareil de recherche,
dans la perspective d’une meilleure synergie entre les organismes spécialisés, l’enseignement supérieur et
les entreprises productrices de biens et services.

Cette optimisation est d’autant plus nécessaire que l’heure n’est plus aux taux de progression des budgets
des années 80-90. L’objectif communautaire de maîtrise des finances publiques conduit aujourd’hui à
limiter la progression des dépenses de l’État à 0.9 %.

L’effort de recherche demeure donc une préoccupation majeure, mais une attention plus grande doit être
portée désormais à l’efficacité des moyens mis en œuvre et par conséquent à la rationalisation du dispositif
de la recherche publique.

Les grandes orientations de la politique de recherche et de développement technologique sont arrêtées par
le Gouvernement dans le cadre du comité interministériel de la recherche scientifique et technique (le
CIRST). Deux réunions du CIRST ont été organisées, l’une en 1998 l’autre à l'été 1999 ; les décisions
prises à cette occasion sont en cours de mise en œuvre.

Par ailleurs, afin de réduire le relatif cloisonnement qui marque encore trop la recherche française et de
favoriser l'interface entre la recherche publique et les entreprises, la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation
et la recherche apporte d’importants aménagements au cadre juridique existant. De nombreuses
dispositions de cette loi vont d'ailleurs dans le sens des recommandations issues de l'examen entrepris en
1998 de la politique d'innovation et de recherche technologique par la Direction de la Science, de la
Technologie et de l'Industrie (OCDE).

Les mesures d’application de cette loi, dont les dernières sont en cours de publications, devraient
concrétiser rapidement la meilleure synergie qui se constate déjà entre le secteur public et le secteur privé.

I.1. Le comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST)

Le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, qui s’est tenu le 15 juillet 1998 a posé
les principes de l’évolution du dispositif de recherche, annoncé la création des instances scientifiques
chargées d’analyser les choix, et défini les principaux outils de la politique incitative.

Trois axes d’intervention ont alors été précisés :
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− Les grandes priorités de la recherche sont arrêtées après avoir recueilli les avis de l’ensemble
des acteurs. Un Conseil national de la science, placé auprès du ministre chargé de la recherche
et composé d’une vingtaine de personnalités scientifiques françaises et étrangères ainsi que de
représentants du monde économique, conseille le Gouvernement sur les orientations en matière
de recherche.

− Un fort accent est mis sur une meilleure coordination des travaux et une ouverture plus large
à l’international, au monde économique, à l’enseignement supérieur et aux questions de la
société. A cette fin, la mobilité des personnels de recherche devra être favorisée et l’évaluation
des chercheurs adaptée. Des comités d’éthique sont créés dans chaque organisme.

− Les principaux outils de cette politique sont, la contractualisation pluriannuelle des
organismes de recherche, les actions concertées incitatives et la constitution de deux fonds : le
fonds de la recherche technologique (FRT) et le fonds national de la science (FNS),
respectivement orientés vers le développement technologique et vers la recherche fondamentale
et appliquée. La gestion et l’évaluation des organismes doivent être modernisées. Les comités
extérieurs d’évaluation devront notamment associer des personnalités étrangères.

Le comité interministériel s’est à nouveau réuni le 1er juin 1999, après concertation avec des représentants
de la communauté scientifique (notamment dans le cadre du Conseil national de la science) et de
l’industrie et après consultation des organismes de recherche. Les grandes priorités de la recherche pour les
prochaines années ont été retenues en nombre volontairement restreint. Elles correspondent à des domaines
stratégiques où une action spécifique de l’État est nécessaire pour amplifier, compléter et coordonner les
travaux conduits par les organismes de recherche ou les établissements d’enseignement supérieur.

Les actions nouvelles pourront prendre la forme :

− D’actions concertées incitatives pour l’élaboration de programmes de recherche.

− D’actions coordonnées lorsque plusieurs organismes interviennent sur les priorités définies.

− De réseaux de recherche et d’innovation technologiques associant des acteurs de la recherche
publique et des industriels.

I.2. Priorités thématiques

Au premier rang des priorités thématiques retenues figurent les sciences du vivant, avec quatre domaines :
la génomique et la « postgénomique », les technologies appliquées à la médecine, les neurosciences et
sciences de la cognition et la lutte contre les maladies infectieuses.

Viennent ensuite :

− Les technologies de l’information et de la communication, avec la création d’un Comité de
coordination des sciences et technologies de l’information et de la communication et les
travaux du réseau national de recherche en télécommunications.

− Les sciences humaines et sociales avec la création du Conseil national pour un nouveau
développement des sciences humaines et sociales et, dans le cadre de l’Université du troisième
millénaire (U3M), d’un réseau des maisons des sciences de l’homme ; par ailleurs, des actions
concertées incitatives sur la ville, le travail, l’école sont ou seront lancées.
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− L’énergie avec un nouvel effort des énergies renouvelables et la poursuite des travaux sur
l’aval du cycle nucléaire et le traitement des déchets et la sûreté nucléaire, ainsi que la
constitution d’un réseau thématique de recherche et d’innovation technologiques sur les piles à
combustible.

− Les transports et le cadre de vie, avec la confirmation du Programme de recherche et de
développement pour l’innovation et la technologie dans les transports, une réflexion sur les
technologies du futur pour l’aéronautique et la constitution d’un réseau technologique sur le
génie civil urbain.

− Les sciences de la planète et de l’environnement, avec la création d’un Comité de
coordination des sciences de la planète et de l’environnement chargé de définir un programme
d’actions sur l’eau et l’environnement, les catastrophes naturelles, l’étude du système « Terre »,
la biodiversité et la sécurité environnementale.

I.3. Favoriser l'innovation technologique : la loi sur l’innovation et la recherche

L’accélération du progrès technique, dans toutes les filières, implique une grande rapidité de réactions une
meilleure circulation et un plus grand essaimage des travaux de la recherche fondamentale à l’industrie et
aux services.

La France dispose, dans les organismes de recherche et les universités, d’un fort potentiel humain qu’il est
souhaitable de solliciter de façon structurelle en matière de développement technologique et d’innovation
pour la création de nouveaux processus, produits et services, en coopération avec le monde de la
production ou par la création de nouvelles entreprises.

L’un des points centraux de la loi vise à favoriser les échanges entre la recherche publique et le monde des
entreprises : constituer des structures professionnelles de valorisation existantes, faciliter l’essaimage,
c’est-à-dire les créations d’entreprises par les chercheurs qui souhaitent développer leurs travaux, et
améliorer les dispositifs fiscaux pour les entreprises innovantes.

D’importants obstacles juridiques continuaient à freiner ce processus. Les dispositions introduites par la loi
du 12 juillet 1999, doivent permettre de lever ces obstacles.

La loi propose ainsi de favoriser la mobilité des chercheurs publics et de leur permettre par exemple de
participer à la création d’entreprises pour transférer certains de leurs travaux, ou d’y apporter leur concours
et de prendre des parts de leur capital. Elle prévoit d’élargir aux instances de recrutement d’enseignants-
chercheurs les dispositions déjà applicables aux chercheurs, de stabiliser l’encadrement des équipes de
recherche et de faciliter les collaborations entre le monde de la recherche et l’entreprise.

La création de structures de valorisation spécifiques des organismes et des universités fera l’objet de
« conventions cadres »; par ailleurs, les établissements publics ou universitaires, afin d’organiser la gestion
de leurs activités extérieures de valorisation, pourront créer des services spécialisés « les services
d’activités industrielles et commerciales ». Pour faciliter la création d’entreprises innovantes par les
chercheurs et fonctionnaires publics, elle a assoupli le droit des sociétés commerciales et créé un nouveau
statut de "société par actions simplifiée".

Cette loi s’articule autour de plusieurs points.
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− L’allégement des formalités administratives les structures de collaboration entre les
établissements d’enseignement supérieur, les organismes de recherche et les entreprises,
notamment pour la création de groupements d’intérêt publics (GIP), font l’objet d’un régime
d’autorisation tacite au lieu d’une approbation par arrêté ministériel.

− La valorisation des activités de recherche au sein des universités : celles-ci pourront avec les
"services d’activités industrielles et commerciales" gérer leurs prestations ou exploiter leurs
brevets, avec des règles budgétaires plus souples.

− Laide à la création d’entreprises : ces créations pourront s’appuyer sur des d’incubateurs et des
fonds d’amorçage soutenus par des établissements d’enseignement supérieur et de recherche;
des locaux, ainsi que des moyens matériels et humains, moyennant rémunération, pourront être
prévus.

− Le développement de passerelles entre les lycées technologiques et professionnels et les
entreprises permettra d’apporter un rôle d’appui technologique aux PME.



5

II. INITIATIVES PARTICULIERES RECENTES

II.A. Le soutien à la base scientifique

Avec les grands organismes, les établissements d’enseignement supérieur constituent l’un des deux grands
pôles de la recherche publique. Cette dualité du dispositif public, qui différencie notre pays de tant
d’autres, se traduit par une forte identité de chacune des composantes mais aussi par un niveau élevé
d'association, par la place particulière du Centre national de la recherche scientifique.

Les caractéristiques de la recherche universitaire tiennent aussi bien à des éléments quantitatifs que
qualitatifs. L’extension du dispositif d’enseignement supérieur – s’appuyant sur un corps professoral dont
les missions de recherche et de formation sont liées – a conduit depuis mi-95 à un développement rapide
du potentiel de recherche.

A.1. Universités et grandes écoles

Du fait de sa répartition sur le territoire, la recherche universitaire est bien armée pour diffuser le résultat
de ses travaux auprès des milieux socio-économiques. Ses liens avec les entreprises de toutes tailles n’ont
cessé de croître, se concrétisant par l'augmentation des contrats de consultance dans la masse globale de ses
ressources. Par la diversité de ses composantes (160 établissements, universités ou écoles), elle préserve
une relative exhaustivité des champs couverts, abordés à la fois sous l’angle d’une recherche fondamentale
et d'une recherche plus applicative.

L’exclusivité, dont elle bénéficie quant à la délivrance des diplômes nationaux (dont ceux de 3ème cycle),
lui confère la responsabilité de former les élites qui rejoindront la recherche publique et des entreprises.

Ces caractéristiques expliquent les axes essentiels de la politique menée en ce domaine :

− Valoriser au mieux le potentiel humain et matériel constitué par le dispositif d’enseignement
supérieur, en offrant les conditions d’une activité de recherche performante dans tous les
établissements.

− Améliorer à tous les niveaux les processus d’évaluation individuelle et collective.

− Favoriser dans tous les domaines disciplinaires, la structuration des activités de recherche grâce
à la création d’unités et d’équipes constituées autour de thématiques fédératives et novatrices.
Ces unités doivent voir s’accroître leurs moyens de base pour permettre la nécessaire liberté
d’entreprendre et la prise de risque scientifique.
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A.2. Les réseaux de recherche et d’innovation technologiques

Pour développer une recherche technologique de pointe, orientée vers la création et le développement
d’entreprises innovantes, les laboratoires publics sont encouragés à travailler en association avec des
laboratoires privés en "réseaux de recherche et d’innovations technologiques" par grand domaine.

Sur un domaine donné, chaque réseau se doit, dans une logique de réponse à la demande
socio-économique, d'identifier les enjeux technologiques, de faire émerger des projets de recherche
appropriés – qui peuvent conduire à de nouveaux produits, procédés, et services – et de participer ainsi à la
croissance d’entreprises innovantes et parfois à leur création.

Les réseaux ont pour principale ressource la mutualisation des moyens des équipes de recherche publiques
et privées qui y participent. Les projets qu’ils suscitent peuvent bénéficier en outre de financements
incitatifs de différents ministères et agences, principalement du Fonds de la Recherche Technologique
(FRT : cf A.3) en ce qui concerne le ministère chargé de la recherche, mais éventuellement aussi du Fonds
national pour la science (FNS: cf A.4).

Certains réseaux existaient déjà, tels le PREDIT et le RNRT :

− Le réseau PREDIT (Transports) existe sous sa forme actuelle depuis 1996. Il bénéficie d'un
financement annuel moyen de 425 MF, provenant de trois ministères, dont le MENRT et de
deux agences (ANVAR, ADEME). Plusieurs appels à propositions ont été lancés en 1999,
notamment sur les thèmes « Conception-Production », « Sécurité–Ergonomie-Confort »,
« Cycle carburant moteur–dépollution », « Innovation pour le stockage d’énergie embarqué ».

− Un grand programme fédérateur sur la recherche dans les télécommunications – le réseau
national de la recherche en télécommunications (RNRT) – a été mis en place en 1998 pour une
durée de cinq années. Ce programme comporte des montants incitatifs de 750 MF mis en place
par le ministère chargé des télécommunications, de 250 MF mis en place par l’ANVAR et de
300 MF mis en place par le ministère chargé de la recherche.

Les nouvelles thématiques correspondent à des axes prioritaires du gouvernement, en particulier dans les
sciences du vivant et la bio-ingénierie, et sur plusieurs aspects des technologies de l’information et de la
communication (micro et nanotechnologies, technologies logicielles). D'autres réseaux ont également été
lancés tels que: piles à combustibles, transport, génie civil et urbain.

L’augmentation du FRT bénéficiera principalement au développement des réseaux lancés en 1999 et au
lancement de nouveaux réseaux en 2000.

Le réseau "Micro-nano technologie" bénéficie de 55 MF, le réseau "génoplante" (ingénierie de
l’alimentation végétale) est doté de 60 MF et plus récemment, le réseau génie civil et urbain et le réseau
piles à combustible ont été dotés respectivement de 10 MF et de 20 MF.

Les RRIT mobilisent également le budget des autres ministères, notamment les ministères chargés de
l’industrie, de l’agriculture, et de l’équipement.
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A.3. Le Fonds de la Recherche Technologique

Tableau 1. Les actions financées par le FRT en 1999 et les prévisions pour 2000

En millions de FRF 1999 2000
Actions régionales 60 60
Réseaux de recherche et d’innovation technologiques 352 510
Concours de création d’entreprises 100 100
Appels à projets hors réseaux 40 0
EUREKA 50 50
Aéronautique 10 40
Actions incitatives (incubateurs en 2000) 18 85
Sous-total 630 845
Spatial 40 60
Total 670 905

Le fonds de la recherche technologique est l'instrument privilégié d'incitation au partenariat entre recherche
publique et recherche privée. Son objectif exclusif est de permettre un transfert technologique des
organismes de recherche publique vers le monde économique.

Il est donc prioritairement orienté vers le développement de produits et services fondés sur de nouvelles
technologies dans une logique de demande, pour satisfaire des besoins économiques et/ou sociétaux à
moyen terme, et vers la création et la croissance d'entreprises innovantes.

La procédure EUREKA

Outre le financement des réseaux de recherche technologique, le FRT permet de soutenir des projets
spontanés au moyen de la procédure EUREKA. Initiative franco-allemande, lancée en 1985, EUREKA
s’adressait à l’origine essentiellement à la grande industrie mais elle a su s’ouvrir aux PME. À présent, la
moitié des projets labellisés concerne cette catégorie d’entreprises. L’initiative EUREKA, dont le
fonctionnement des réseaux s’inspire, est originale dans le dispositif administratif classique qui procède
majoritairement par appels d’offres, par son caractère de procédure ouverte d’initiative industrielle et par
son exigence de coopération entre entreprises européennes.

A.4. Le Fonds national de la science (fns)

Le Fonds national de la science est un nouveau chapitre de crédits d'intervention, doté de 500 MF en 1999
et de 700 MF en 2000. Comme le Fonds de la recherche technologique (FRT), le FNS est à la fois un
instrument de financement et un instrument de coordination, destiné à accentuer l'effort de recherche dans
des secteurs prioritaires.

Alors que le FRT est un instrument bénéficiant principalement à des entreprises, le FNS est destiné à des
organismes publics et à des organismes privés sans but lucratif. Il peut être ainsi amené à financer des
recherches fondamentales dans des domaines susceptibles de connaître de nombreuses applications.
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Programmation initiale pour 1999

La science du vivant AP en MF

Génoscope (CNS) 80

Centre national de génotypage (CNG) 50

Autres actions de génomique 100

Agents infectieux 95

Technologie et médecine 20

Sous-Total 345

Les interactions / sciences humaines - sciences exactes

Cognitique 25

Ville 10

Travail 10

Réseau des MSH 20

Autres actions 10

Sous-Total 75

Les sciences de la planète et de l'environnement 40

Action incitative blanche (jeunes chercheurs – jeunes équipes) 40

TOTAL 500

Les actions concertées incitatives (ACI) constituent le cadre des interventions ordinaires du FNS. Dans
les divers domaines prioritaires définis par le Comité interministériel de la recherche scientifique et
technique, les ACI doivent être conçues en vue de favoriser l'émergence de disciplines nouvelles, la
constitution d'équipes nouvelles et la formation de spécialistes dans les domaines choisis. Réservé aux
organismes "académiques", le FNS n'en doit pas moins encourager aux partenariats public/privé aussi
souvent qu'il est possible.

Avec près de 70 % des moyens du FNS, les sciences du vivant et notamment la génomique sont
privilégiées. L'enveloppe des sciences du vivant englobe les subventions annuelles des deux centres de
recherche génomique d'Évry, le Génoscope et le Centre national de génotypage, qui étaient déjà financés
pour les mêmes montants en 1998. En règle générale, les lignes de programmation du FNS sont ouvertes
pour une durée de quatre ans.

Les "autres actions de génomique" s’orientent dans cinq directions :
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− Le programme Infobiogen dont l'opérateur pivot est l'université d’Évry.

− Le programme Génoplante, dont l'opérateur public pivot est l'INRA.

− Un appel à propositions relatif à l'impact des OGM.

− Un réseau national de génopoles.

− La création d'un centre de ressources pour les collections d'ADNc humains, centre qui sera
localisé au Génoscope.

L'action de recherche « agents infectieux » correspond à la poursuite des programmes "prions" et
"microbiologie médicale" lancés antérieurement. Cette ligne comprend par ailleurs le lancement d'un
programme concernant le SIDA spécifiquement dans les pays du Sud et le paludisme : le programme
VIH-PAL, doté globalement de 30 MF, qui s'est traduit par un appel à propositions. Le programme sera
mis en œuvre en prenant appui sur l'ANRS pour le volet VIH et sur l'Institut de recherche pour le
développement (IRD) en ce qui concerne le paludisme.

L'ACI Cognitique vise à favoriser la collaboration entre les sciences humaines et sociales, les sciences du
cerveau et/ou les mathématiques, l'informatique et les sciences pour l'ingénieur.

L'ACI Ville vise à approfondir les connaissances fondamentales des phénomènes urbains contemporains en
faisant appel aux diverses disciplines scientifiques concernées (sciences humaines et sociales,
aménagement de l'espace, sciences pour l'ingénieur). Cette activité devrait permettre de renouveler les
problématiques sur les villes et d'ouvrir des perspectives d'action aux opérateurs sur le terrain. Un appel à
propositions a été lancé dans le cadre de cette ACI, qui reçoit également des financements du FRT.

Dans le cadre de l'ACI Travail, un premier appel à propositions a été lancé en 1999 sur les thèmes :
transformations du travail, performance économique et statut de l'emploi. Pour la mise en œuvre des
soutiens aux projets particuliers, comme pour les actions d'animation et de valorisation commune, ce
programme s'appuiera sur le Centre d'étude de l'emploi (CEE).

Dans les sciences de l'homme et de la société, le programme Réseau des MSH a pour objectifs de
développer la visibilité nationale et internationale des maisons des sciences de l’homme, de renforcer leur
rôle structurant pour la recherche française et de faciliter les coopérations scientifiques.

En outre, le FNS est mis à contribution pour le développement de partenariats avec les grands
organismes et la mobilité des hommes, au cours d’une carrière, entre les différentes structures. Un
dispositif de subventions aux établissements a été mis en place afin d’inciter au développement de la
mobilité des chercheurs et des enseignants-chercheurs entre les organismes de recherche et les universités
(cf. F.2).

A.5. Les très grands équipements

Notre pays a consacré de longue date un effort important de soutien à de grands équipements de recherche
scientifique. Leur poids financier, qui s'est accru de façon quasi-naturelle depuis une quinzaine d'années,
est devenu considérable au regard des moyens de fonctionnement et des nouveaux domaines scientifiques
émergents.
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Le gouvernement exprime le souhait, sans léser la communauté française, d'examiner avec ses partenaires
la possibilité de financements convergents. Cette perspective va également dans le sens d'aider à renforcer
une communauté scientifique européenne. La question de l'accès à des équipements européens n'est pas
nouvelle puisque sur de très grands équipements européens (European Synchrotron Radiation Facility,
Institut Laue-Langevin, CERN) des chercheurs français travaillent aux côtés de leurs collègues européens
ou d'autres pays.

La concertation en cours entre plusieurs partenaires européens doit permettre à l'avenir d'optimiser
l'utilisation des installations existantes en Europe et de développer les moyens futurs.

A.6. La coordination et la coopération entre organismes

La France compte 23 organismes publics de recherche et 160 établissements d’enseignement supérieur
(universités et grandes écoles) investis de missions de recherche. Cette diversité implique une coopération
et une concertation, afin d’assurer les synergie nécessaires : synergies des ressources humaines, des
équipements et une répartition optimale des champs de compétences et d’actions.

Les dispositifs de coordination et de coopération sont nombreux et variés. On peut ainsi citer :

− Les unités ou laboratoires de recherche qui sont communs à des organismes de recherche et des
établissements d’enseignement supérieur : tels les 435 unités mixtes de recherche, les
512 unités associées pour le CNRS, les unités de l’INSERM installées, pour 82 % des cas, dans
les hôpitaux et universités et accueillant chercheurs universitaires et étudiants, la création
d’unités mixtes avec l’INRA (une vingtaine en 1999).

− Des formules de coopération, sur un site donné, permettant le rapprochement des équipes de
recherche, tels que les instituts fédératifs de recherche (IFR) impulsés par l’INSERM.

− Les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt scientifique (GIS) permettant
aux organismes, aux universités de mettre en commun des ressources en équipes de chercheurs
et de moyens de fonctionnement sur des thèmes ou des programmes, et associant au besoin les
administrations de l’État et des structures de recherche privées. On compte 36 GIP en activité
dans le seul domaine de la recherche, tels que l’IFRTP, RENATER, l’ANRS.

− Les procédures de contractualisation, notamment les contrats quadriennaux passés entre l’État
et les universités : ceux-ci – à côté du volet « recherche » portant sur les moyens directement
alloués par le MENRT – comprennent une partie relative aux engagements et relations avec le
CNRS, le CEA et depuis 1999 avec l’INSERM, l’INRA, l’INRIA, l’IRD. Elles permettent
d’assurer une meilleure convergence des objectifs scientifiques et d’apporter la reconnaissance
et le soutien à des laboratoires.

− La concertation et la coopération pour l’exécution de programmes nationaux, notamment sur
appels à proposition ou appels d’offre des ministères, et suivis par des comités d’orientation ou
de pilotage (programmes du FNS).

Dans sa responsabilité d’encourager ces rapprochements et concertations, le MENRT introduit ces
préoccupations notamment dans le cadre de la programmation annuelle des activités scientifiques des
établissements.
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II.B. (p.m.)

II.C. Incitations et aides à la R&D

A côté de la source majeure du financement des activités de recherche que représente le FRT, diverses
mesures contribuent à soutenir l'innovation technologique et la R&D.

C.1. Le crédit d’impôt recherche

Le crédit d’impôt recherche est une mesure fiscale d’ordre général qui contribue à promouvoir une
recherche compétitive et concourt à offrir un environnement stable à l’innovation technologique des
entreprises françaises. Il permet une réduction de l’impôt sur les sociétés, représentant 50 % de
l’accroissement en volume de leur effort de R&D par rapport à la moyenne des deux années précédentes.

Ce dispositif convient bien aux PME. Les entreprises réalisant moins de 100 MF de chiffre d’affaires
obtiennent près de 30 % du crédit d’impôt, alors qu’elles ne réalisent que 11 % de la R&D. En nombre, ces
entreprises représentent 69 % des bénéficiaires du crédit d’impôt recherche.

Le CIR a été reconduit en 1999, avec de nombreuses améliorations et une forte orientation envers les
entreprises innovantes. Ainsi, les entreprises qui sont sorties du dispositif peuvent en bénéficier de nouveau
et le CIR est restitué de façon plus rapide aux jeunes entreprises innovantes.

Les entreprises à caractère industriel et commercial, voire agricole (PME, PMI, groupes industriels et leurs
filiales) sont éligibles, pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt sur le revenu, ou à l’impôt sur les
sociétés.

Les filiales et succursales des entreprises étrangères sont éligibles, dans les mêmes conditions.

C.2. Le capital-risque et les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)

L’État a confié 600 MF à la Caisse des dépôts et consignations pour encourager la constitution de fonds de
capital-risque qui financent les stades ultérieurs de développement des entreprises. Ce montant est abondé
par la banque européenne d’investissements (BEI) à hauteur de 300 MF. Le MENRT participe au comité
de gestion de ces crédits.

Par ailleurs, en liaison avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le MENRT a lancé
un appel à projets doté de 200 MF vers les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de
recherche, les professionnels de l’accompagnement des entreprises et les professionnels du capital-risque
afin d’encourager la création d’entreprises technologiques innovantes, susceptibles de valoriser le potentiel
de recherche des laboratoires publics.

Dans le cadre de l’appel à projets sur les incubateurs d'entreprises, le fonds national de bio-amorçage,
soutenu conjointement à parts égales par l’INSERM, l’INRA et le CNRS, a fait l’objet d’une subvention
spécifique.

Pour les particuliers qui souscrivent aux fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) – dont la
vocation est d’investir 60 % de leurs fonds dans des entreprises innovantes – des avantages fiscaux sont
accordés. Le caractère innovant d’une entreprise inscrite dans ces fonds est soumis à l'appréciation de
l’ANVAR.
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À ce jour, huit établissements financiers ont créé des FCPI : Les Banques Populaires, ABN Amro, le
Groupe Pinatton, Innova France (Paribas), la CDC, le Groupe CIC, Axa et la Société Générale.

Enfin, l’État a décidé d’appuyer la constitution de plusieurs fonds d’amorçage selon les dispositions
décrites, ci-dessous, dans le paragraphe sur la politique de valorisation.

C.3. L’innovation dans les services

L'ANVAR assure la continuité du soutien aux projets innovants. Une inflexion cependant est encours. En
février 1999, un groupe de travail "Innovation dans les services" a été mis en place à L'ANVAR.

Jusqu'ici, cette agence soutenait les services dans la mesure où ils conditionnaient le développement d'un
produit ou d'un procédé technologiquement innovant. Cela représentait bon an mal an un tiers des aides
aux projets innovants accordés. Un élargissement du champ d'action a ainsi été souhaité pour tenir compte
de l'évolution de la nature des services ou par l'utilisation "innovante" qui pouvait en être faite.

Un groupe de compétence spécialisé a été créé dans le domaine des NTIC où apparaissait un nombre
croissant de projets, générateurs potentiellement d'emplois directs ou indirects. Des thèmes privilégiés ont
été soumis par appel d'offres à des entreprises, qui ne bénéficiaient que peu des aides de l'ANVAR ou pour
des projets nouveaux. Deux tiers de ces entreprises n'avaient jamais fait l'objet de financements
particuliers, sur des domaines aussi diversifiés que les domaines : logistique et transport, santé,
enseignement, tourisme et culture.

II. D. Diffusion de la technologie et formation de réseaux

Le développement des PME par l’innovation apparaît comme une orientation majeure pour la relance de la
croissance et la création d’emplois, tant en France qu’en Europe.

Pour aider les PME dans leur démarche d’innovation et leur faciliter l’accès au transfert de technologie, les
pouvoirs publics, avec les collectivités territoriales, ont depuis plusieurs années mis en place des structures
de sensibilisation et de soutien à l’innovation, notamment en finançant des centres de prestations
technologiques (CRITT, CRT), en recensant les besoins par le canal des réseaux de diffusion
technologiques (RDT), en coordonnant l’activité de conseillers en développement technologique chargés
d’effectuer au niveau régional un travail de diagnostic-prescription auprès des PME.

Cette politique de soutien à l’innovation et au développement technologique des PME s'appuie, dans les
régions, sur les délégués à la recherche et à la technologie et les directeurs régionaux à l'industrie et à
l'environnement, qui, à partir d’un cadrage national, jouent un rôle de relais et de décision. En effet leur
positionnement, proche des recteurs et des universités, les situe au niveau le plus adéquat pour animer ce
dispositif qui associe les laboratoires publics, les structures de valorisation des établissements
d’enseignement supérieur, les lycées professionnels et le tissu industriel local.

D.1. La professionnalisation des centres de ressources technologiques

Parmi les différents dispositifs initiés conjointement par le ministère chargé de la recherche et le ministère
chargé de l’industrie, la procédure de reconnaissance des centres de ressources technologiques (CRT), mise
en œuvre après une phase expérimentale de deux années, puis d’une évaluation, a été poursuivie.
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Souhaitant faciliter l’accès des PME aux ressources technologiques, a été élaborée une stratégie de
renforcement de l’environnement technologique et de sa lisibilité.

Après identification des structures d’appui existantes (CRITT, Centres techniques, Sociétés de Recherche
privées), une procédure, instruite par une commission nationale, permet d’attribuer un label CRT aux
centres les plus aptes à répondre de manière professionnelle à la demande des PME. Un cahier des charges
servant de référence commune a été établi. Le label CRT constitue une garantie, pour l’entreprise-cliente,
de la capacité d'une structure à apporter aux PME des réponses de prestations technologiques adaptées, en
respectant les critères de professionnalisme, de coût, de délai et de confidentialité.

À l’issue de la troisième année de fonctionnement, 38 structures ont été labellisées CRT, sur 65 dossiers
examinés. Une réflexion menée en interne a permis de faire évoluer la procédure dans le cadre de la
politique menée par le ministère en matière de transfert de technologie et d’innovation.

D.2. Les Réseaux de diffusion technologique (RDT).

Créés en 1990, les RDT ont pour mission de soutenir le développement des entreprises, en améliorant la
diffusion des technologies.

Les RDT regroupent ainsi dans 21 régions les acteurs publics et parapublics impliqués dans le transfert de
technologie ou le développement industriel, soit plus de 1 200 conseillers.

Ces conseillers doivent développer des talents particuliers : une écoute personnalisée, l’analyse et le suivi
des projets d'entreprise, une orientation des projets vers les compétences et les financements les plus
adaptés.

Principalement orienté vers les PME peu familiarisées avec l’innovation et le partenariat technologique, le
réseau agit dans le cadre d’un cahier des charges et d’une déontologie définis au niveau national. Financés
par l’État (par l'intermédiaire de l’ANVAR), et par les Conseils régionaux, les moyens du RDT sont
adaptés à chaque contexte régional et à l’environnement des PME. Des fonds européens jouent dans
certains cas un rôle pour démultiplier les actions.

Les RDT sont coordonnées par l'ANVAR à travers un réseau interrégional du développement
technologique (RIDT).

Afin d’utiliser l’expérience acquise depuis 1990, une étude d’évaluation de ce Réseau a été engagée à la fin
de 1998 . Elle en a confirmé l’importance et constate que :

− Leur impact sur la lisibilité des appuis publics apparaît positif.

− La capacité de maillage entre opérateurs (grappes d'entreprises innovantes) et de mises en
relation est reconnue.

− Reposant sur un partenariat entre l’État et la région, les RDT apparaissent comme des outils
structurants pour l’ensemble des partenaires à l'échelle régionale, notamment dans la
perspective des futurs contrats de plan État-régions.

En outre, afin de favoriser un meilleur fonctionnement des RDT, un diagnostic a été établi.

Quatre domaines d'amélioration sont proposés :
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− Cohérence région/interégion/national du dispositif.

− Montage institutionnels du dispositif : responsabilisation des comités de pilotage, règles de
concurrence, rôles des animateurs.

− La politique de communication vers les responsables du développement économique et vers un
renforcement de l'action régionale.

− Appréciation de l'action menée auprès des entreprises.

Le développement des RDT a pu s'effectuer à partir d'une modeste contribution financière de l'État
(17 MF) et a su éviter l'écueil de mettre en place une structure supplémentaire dans un maillage de soutien
au développement technologique déjà charge.

D.3. Sous-traitance et collaboration

L'organisation en réseaux s'effectue également de façon spontanée notamment l'intermédiaire de la sous-
traitance de R/D issue des entreprises et entre entreprises. Cette sous-traitance - qui prend la forme de
commande de dépenses de R/D - a acquis une place déterminante dans l'affectation en France des budgets
des entreprises. Mais ce phénomène n'est pas propre aux seules entreprises à capitaux majoritairement
français; il concerne désormais de façon importante des échanges entre entreprises appartenant à un groupe
étranger et laboratoires de recherche publics. Ces entreprises externalisent ainsi leurs travaux de R/D à
hauteur d'environ 1/5 de l'ensemble des dépenses de sous-traitances de R/D.

Parmi ces échanges de R/D, il est évident que nombre d'entre eux s'effectuent par ailleurs au sein des
groupes industriels eux-mêmes vers des filiales spécialisées. La filialisation de centres de recherche
spécialisés entre dans des stratégies de groupe, permettant de mieux finaliser et d'améliorer les
performances de leurs secteurs de R/D.

Indiquons que par ailleurs, afin de renforcer les échanges technologiques provenant d'organismes publics et
d'universités, le MENRT examine la possible constitution d'ensembles à visée technologique, les Centres
nationaux de recherche technologiques associant entreprises et laboratoires publics autour de grands
secteurs technologiques. Les thématiques matériaux et agro-alimentaires ont à ce premier stade retenu
l'intérêt. Ces structures devront par la suite s'inscrire dans une dynamique locale et régionale.

La plupart des actions relatives au soutien à l’innovation dans les PME-PMI sont inscrites dans les
contrats de plan État-Région (CPER). L’année 1999 marque la fin de la vague des CPER en cours
(1994-1999) avec un bilan très positif quant à la consommation des crédits réservés et à la réalisation de ce
type d’opérations.

De nouveaux contrats de plan sont en cours de négociation, en lien avec notamment l'intégration de la
démarche U3M (Université du troisième millénaire) pour la période 2000-2006.

II.E. Nouveaux domaines de croissance

E.1. La création d'entreprises technologiquement innovantes

La loi sur l'innovation et la recherche, présentée dans le I.3 constitue un dispositif d'ensemble pour
encourager l'innovation technologique et la recherche. De façon précise, elle doit notamment permettre de
favoriser chez les jeunes chercheurs et thésards, mais aussi chez les fonctionnaires civils :
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− La création d'entreprises grâce à la définition d'un statut simplifié.

− La participation à la création d'entreprise de chercheurs et d'enseignants-chercheurs.

− L'autorisation d'embauche temporaire d'un chercheur afin de collaborer avec une entreprise
après avis d'une commission de déontologie.

− L'entrée dans le capital de sociétés nouvellement créées (à concurrence de 15 % maximum du
capital).

− La multiplication des contacts des chercheurs avec les entreprises et l'acceptation de
compléments de rémunération (dans la limite d'un plafond fixé par décret).

− Le renforcement des activités de valorisation au sein des universités, des grandes écoles, des
lycées techniques, des IUT, ainsi que la création d'incubateurs.

La création d'entreprises par le chercheur (ou fonctionnaire civil) doit représenter une valorisation des
travaux de recherche réalisés dans l'exercice de ses fonctions. Le contrat conclu doit assurer la transparence
des relations d'intérêt entre l'entreprise nouvellement créée et l'organisme public et d'établir le lien entre
l'activité de l'entreprises et les recherches de l'agent.

La mise en place de moyens financiers adaptés (à différents niveaux géographiques) a été prévue
parallèlement : fonds nationaux d'amorçage par grands domaines thématiques, fonds régionaux associant
développeurs régionaux et collectivités territoriales.

E.2. Concours pour les créateurs d'entreprises (1999 et 2000)

Pour accompagner le changement de mentalités induit par ce nouveau contexte – qui se traduit également
dans les enquêtes récentes après des jeunes chercheurs – un concours d’entreprises de technologies
innovantes a été lancé en mars 1999 par la Direction de la Technologie du Ministère. Sa cible était élargie
aux étudiants, salariés du secteur public ou privé ou demandeurs d'emploi, français ou ressortissants de
l'Union européenne.

Les projets proposés devaient s’appuyer sur une recherche technologique et déboucher à terme sur la
création d’une entreprise innovante, installée en France.

Les domaines privilégiés ont été la bio-ingénierie, les technologies de l'information et de la
communication, le multimédia notamment éducatif, l'automatique et la mécanique, les technologies liées à
l'environnement et à la sécurité.

La mobilisation fut importante puisque 25 000 télédéchargements ont été effectués sur Internet. Sur les
1 900 réponses reçues des candidats à la création d'entreprises, le Ministère a financé 244 dossiers,
correspondant à 165 projets en émergence et à 79 créations d'entreprises pour un financement de 100 MF.
L'ANVAR a contribué complémentairement au financement de dossiers.

Un deuxième concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes a été lancé
par Claude Allègre, ministre de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie cette année en
février 2000. Celui-ci est doté de 200 millions de FRF, soit le double de la dotation de 1999.

Deux types d'aide sont prévues pour ce concours :
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D'une part une aide destinée, à titre personnel, aux porteurs de projets (projets en émergence). Cette aide,
d'un montant maximal de 300 000 FRF TTC, est destinée à couvrir jusqu'à 70 % du financement des
prestations nécessaires à la maturation de leur projet.

D'autre part, une aide destinée à l’entreprise après sa création (projets création-développement). Le projet
pourra alors être soutenu pour un montant maximal de trois millions de FRF TTC pouvant financer jusqu'à
50 % du programme d'innovation de l'entreprise, sans pouvoir excéder 35 % du coût de développement
global de l'entreprise.

S'ajoutent à cela des prix spéciaux décernés aux trois meilleurs projets ainsi qu'aux deux meilleurs projets
portés respectivement par un thésard et un jeune diplômé.

Le dépôt des dossiers de candidature s'effectue auprès des délégations régionales de l'ANVAR. La date
limite est fixée au 31 mars 2000. L'ANVAR participe à hauteur de 30 millions de FRF au financement de
ce deuxième concours.

Ce deuxième concours s'inscrit dans la politique menée en faveur de l'innovation depuis deux ans par le
ministère de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui comprend également le soutien
aux incubateurs d'entreprises et aux fonds d'amorçage.

E.3. Les incubateurs d’entreprises technologiques

Dans la perspective de valoriser la recherche publique, une politique de soutiens structurels a été engagée.
Ces soutiens comportent des plates-formes d’accueil pratiques, les incubateurs, et des moyens financiers,
les fonds d’amorçage.

Un « incubateur d’entreprises innovantes » est un lieu d’accueil et d’accompagnement de porteurs de
projets de création d’entreprises innovantes ; il offre à ces derniers un appui en matière de formation, de
conseil et de financement, et les héberge jusqu'à ce qu’ils trouvent leur place dans une pépinière
d’entreprises ou des locaux industriels.

L’appel à projets lancé en 1999 « incubation-fonds d’amorçage » a visé, dans sa partie « incubation », à
susciter la mise en place de nouvelles structures d’incubation émanant d’établissements d’enseignement
supérieur ou de recherche. Le soutien du ministère s’est dirigé vers les projets nouveaux organisés en
partenariat entre plusieurs établissements et bénéficiant du concours des collectivités locales.

La partie « amorçage » tente d'apporter aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche une
avance en capital qui leur permettra de constituer, avec des partenaires publics et privés, des fonds aux
entreprises en création.

Souvent installé à proximité d’un site scientifique, l’incubateur peut bénéficier des ressources scientifiques
et technologiques des laboratoires. Cela peut aussi bien être une mise à disposition de locaux et de
matériels qu’une assistance juridique et fiscale, des conseils sur l’organisation ou sur la gestion financière.

Un suivi et une évaluation périodique de ces structures permettra d’apprécier l’impact de ce dispositif au
regard des objectifs initiaux.

En 1999, 18 incubateurs d’entreprises technologiques ont été lancés à la suite de la consultation.

Au total, quatre incubateurs retenus se trouvent en région parisienne et 14 en province. Le soutien total
accordé pour l'année s'est élevé à 105 millions de FRF.
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Le six derniers incubateurs retenus (Bourgogne, Franche-Comté, Ile de France, Pays de la Loire,
Poitou-Charentes recevront 24.5 millions de FRF de subventions du MENRT. Les incubateurs ont permis
souvent de fédérer des universités sur un projet commun et(ou) ont été soutenus parfois conjointement par
une technopole.

II.F. Les ressources humaines

F.1. Situation de l’emploi scientifique

Sur l'ensemble des années 90, trois types d'évolution des effectifs de chercheurs selon les disciplines sont
notables :

− Les sciences de l'ingénieur, SHS, mathématiques, qui ont vu leur effectif croître de30 %.

− Les sciences de la vie, la physique et la chimie où l'augmentation a été d'environ 10 %.

− La médecine, odontologie et les sciences de l'univers où les effectifs sont restés stables.

Depuis 1993, le seul EPST ayant vu son effectif de chercheurs croître est l'INRIA. L'augmentation a donc
porté principalement sur le nombre d'enseignants-chercheurs des universités.

Au début 1999, l'ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs des EPST représentait
63 425 personnes, ce qui correspondait à un accroissement de 2 776 personnes par rapport au début de
1997. Les enseignants- chercheurs représentaient, à cette même date, 73.8 % de l'effectif considéré.

Le nombre de départs attendus dans les années à venir, faible d'abord, puis plus fort dans les trois à six ans
à venir, correspond à la fois à une opportunité et une responsabilité exceptionnelle pour le renouvellement
du potentiel national.

F.2. La mobilité des chercheurs vers l’enseignement supérieur

La nécessité de disposer d’un grand nombre d’enseignants a conduit à favoriser la mobilité entre corps de
chercheurs et corps d’enseignants-chercheurs.

En 1998, une politique volontariste de mise en place dans les établissements d’enseignement supérieur de
postes d’accueil, ne venant pas en compétition avec l’éventuelle promotion d’enseignants, a été entreprise.
C'est ainsi que 100 emplois réservés à la mobilité, concernant des chercheurs des EPST, ont été soumis à
l'évaluation scientifique du laboratoire d'accueil.

Parallèlement, des mesures d’incitation financières ont été mises en place :

− Concernant à la fois les chercheurs mobiles qui pourront se porter candidats à une prime
d’encadrement doctoral et de recherche, sans attendre la prise d’effet de leur détachement ou de
leur recrutement.

− Et pour les laboratoires accueillant un chercheur en détachement ou recrutement définitif.

Une subvention de 50 KF à 100 KF, selon les besoins identifiés et l’ampleur de l’accueil, est versée à leur
établissement de rattachement. Cette subvention est destinée à faciliter l’insertion matérielle du nouvel
universitaire et la poursuite de ses activités de recherche dans les meilleures conditions possibles.



18

Cette politique a abouti au recrutement de 100 chercheurs lors de la campagne 1998-1999.

Pour la campagne « mobilité 2000 », l’effort sera poursuivi par la création de 100 postes supplémentaires
réservés à cette opération ; des modifications réglementaires sont à l’étude, afin de donner aux mobilités un
caractère plus attractif.

F.3. Des moyens importants pour la formation des jeunes doctorants.

Le principal mécanisme d'aide est constitué par les allocations de recherche : afin de relancer la formation
par la recherche, le flux des allocations a été rehaussé de 3 400 à 3 700 à la rentrée 1997, porté à 3 800 à
partir de 1998 et sera maintenu à ce niveau en 2000. Les crédits affectés à cette aide sont de 1 429 millions
de FRF en loi de finances 1999 et reconduits à cette hauteur en loi de finances 2000.

Aux allocataires de recherche qui assurent un service d'enseignement pendant la durée de leur thèse – sous
forme de monitorat (un tiers de service des maîtres de conférences) – est attribué un complément de
rémunération (2 200 FRF bruts mensuels) ; 1 700 moniteurs seront recrutés à la rentrée 1999.

Afin de promouvoir l'accès à l'information scientifique et technique des étudiants préparant un doctorat,
des bourses d'information scientifique et technique (BIST) sont allouées aux allocataires de recherche lors
de leur troisième année de thèse. Pour 1999, elles seront attribuées à tous les allocataires de recherche
nommés en 1997, soit 3 700 bénéficiaires.

Des fonctions d'ATER (attachés temporaires d'enseignement et de recherche) permettent à des doctorants
en fin de thèse, ou à des docteurs en attente de recrutement, dans l'année qui suit leur thèse, d'obtenir un
contrat à durée déterminée dans une université, pour une durée normale d'un an. Le nombre d'ATER
actuellement en fonction, à temps plein et à temps partiel, est d'environ 5 600. Les ATER constituent une
des sources principales de renouvellement des corps d'enseignants-chercheurs.

F.4. La politique scientifique, le marché de l’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes
doctorants

Pour mieux adapter les carrières des jeunes docteurs au marché de l'emploi, les différents responsables du
système éducatif ont entrepris un certain nombre d'actions.

C'est ainsi qu'à la rentrée 2000, la quasi-totalité des études doctorales se fera dans le cadre de ce qui est
appelé des "écoles doctorales". La formation des jeunes au sein des "écoles doctorales" doit à la fois tendre
vers l'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation mais aussi préparer l’avenir
professionnel du futur docteur (choix des sujets de thèse et formations diversifiées tels les nouvelles
technologies de l'information et de la communication, usage des langues vivantes, contacts internationaux).

L’État a par ailleurs engagé un redéploiement progressif des allocations de recherche entre les secteurs
disciplinaires en tenant compte, notamment, des possibilités d’insertion professionnelle de chaque secteur
scientifique. Afin d’améliorer la connaissance, par les futurs docteurs, des entreprises et des pratiques
industrielles, le ministère a lancé depuis la rentrée 1996, à l'intention du monde des universités et plus
particulièrement à l'intention des écoles doctorales et des centres d’initiation à l’enseignement supérieur
(CIES), un appel à propositions pour l'organisation de séminaires de sensibilisation et de formation des
doctorants (« doctoriales »). Le soutien du ministère à ce type d'initiative s'élève à huit millions de FRF en
1999. Ces séminaires sont complétés par des formations spécifiques (communication, langue étrangère,
conduite de projet) qui ont pour objectif d'apprendre au doctorant à valoriser sa formation par la recherche
au moment de son insertion professionnelle.
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L'insertion professionnelle des docteurs reste une priorité du gouvernement et des mesures importantes
sont mises en œuvre pour améliorer les taux d'insertion.

C'est ainsi que les possibilités de recrutement dans les universités, qui constituent pour les docteurs un
débouché important, ont été considérablement améliorées. En 1998, 3 000 emplois ont été créés dont
1 800 d'enseignants-chercheurs. En 1999, 1 500 emplois d'enseignants chercheurs ont été créés et s'ajoutent
aux 3 000 emplois vacants. Pour l'an 2000, 1 200 emplois d'enseignants chercheurs seront créés.

Le recrutement des organismes publics de recherche représente un autre débouché important. C'est
pourquoi, un nouveau dispositif de soutien à l'emploi scientifique a été mis en œuvre. Dans ce cadre
600 emplois ont été créés en 1998, et 100 emplois supplémentaires ont été ouverts en 1999.

Par ailleurs, nombre de docteurs embrasse des professions diverses en dehors du champ de la recherche en
utilisant au mieux la formation méthodologique qu'ils ont reçue, lorsqu'ils n'ont pu être recrutés dans le
domaine disciplinaire de leur compétence.

Enfin, en 1999, un crédit de 50 millions de FRF a permis de financer l’insertion des post-doctorants dans
les entreprises et les EPIC. Ces séjours post-doctoraux ont pour objectif d'aider les entreprises innovantes à
recruter de jeunes docteurs pour mener à bien un projet en liaison avec un laboratoire externe à l'entreprise.
Cette mesure est reconduite et permettra l'embauche de 125 docteurs dans les EPIC et 125 docteurs dans
les PME.

F.5. Les chercheurs étrangers

La France a une longue tradition d’accueil de chercheurs étrangers. Les EPST et les EPSCP (établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel) ont tout loisir de recruter des chercheurs et
enseignants-chercheurs de nationalité étrangère en dérogation au statut général des fonctionnaires.

Des chercheurs étrangers peuvent également être accueillis pour des séjours de courte ou de longue durée
effectués à des fins de formation ou de recherche.

Ils sont dans ce cas accueillis, soit sur emplois, soit sur crédits, les EPST disposant d’une ligne spécifique
ouverte à leur budget. Pour l’ensemble, ce sont, en moyenne par an, plus de 2 000 chercheurs qui sont ainsi
accueillis dans les organismes. Les EPSCP peuvent de même accueillir des chercheurs et
enseignants-chercheurs étrangers sur leurs postes vacants.

Le ministère participe aussi directement à l’accueil dans les laboratoires publics de chercheurs, de haut
niveau et post-doctoraux, et de professeurs associés, grâce à des procédures destinées aux laboratoires de
recherche français qui souhaitent inviter des scientifiques étrangers.

L’acceuil des chercheurs de haut niveau

Près de 80 chercheurs de renommée internationale peuvent être invités dans le cadre de ce programme, en
partie grâce aux crédits d’action internationale du budget de la recherche.

Ces chercheurs, titulaires d’un poste de travail dans leurs pays d’origine, peuvent effectuer un séjour d’une
durée de un à six mois. La sélection se fait par appel d’offres et concerne les chercheurs de tous les pays du
monde.
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Les professeurs associés pour un séjour temporaire (Postes PAST)

Ce programme permet d’inviter, au sein des universités, des enseignants-chercheurs étrangers associés,
pour une durée d’un an répartie sur trois années consécutives. Soixante professeurs associés sont
sélectionnés chaque année pour venir travailler dans les universités selon des conditions d’enseignement et
de recherche analogues à celles des enseignants-chercheurs français.

L’accueil de chercheurs post-doc

Une procédure nouvelle permettant l’accueil de jeunes scientifiques étrangers en position post-doctorale
dans les laboratoires de recherche français a été lancée en 1999. Une enveloppe de 7.5 millions de FRF
inscrite au budget de l’enseignement supérieur y est consacrée cette année. Cette action sera
considérablement développée en 2000. Le nombre de jeunes chercheurs qui seront accueillis durant cette
année devrait être porté à 250, avec un budget de 35 millions de FRF.

Signalons de façon générale que des simplifications administratives ont été faites pour faciliter les
démarches préalables et les conditions de séjour des chercheurs étrangers. Un site internet spécialisé a été
établi dans cet esprit :

http://www.cnrs.fr/fnak

II.G. Relations internationales

G.1. Mondialisation

La tendance à l'internationalisation de la recherche scientifique et technologique se développe en France
comme elle dans la majorité des pays de l'OCDE.

Pour la France, le poids des filiales étrangères dans les dépenses de R/D de l'industrie manufacturière
représente un peu plus de 20 % des dépenses totales de R/D. L'évolution des phénomènes de regroupement
d'entreprises accélère cette tendance, de même que l'internationalisation d'entreprises d'origine française
tend à augmenter leur place dans la recherche à l'étranger.

On estime qu'en 1996, près d'un brevet sur 20 attribuable à une firme française est le fruit d'activité de
R&D développée par les filiales françaises à l'étranger. Mais pour la période 95-98, un brevet sur quatre
attribuable à des recherches en France est déposé par des filiales étrangères (qui exécutent par ailleurs
18 % de la DIRD). Ceci tendrait à montrer une moindre internationalisation de la R/D effectuée par les
entreprises françaises, mais les informations récentes tendent à faire apparaître un rééquilibrage.

G.2. Le soutien à la coopération technologique et industrielle

Elle se réalise de multiples façons, notamment par le canal :

− De projets spontanés, sans planification ni orientation préalable, de recherche finalisée (ex :
EUREKA et COST).

− De programmes organisés autour de stratégies multilatérales, communautaires notamment dans
le cadre du PCRD (programme cadre de R & D).
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− Ou encore en articulant, le plus souvent dans un cadre bilatéral, des recherches conjointes avec
l’appropriation de leurs résultats par des entreprises (ex : coopération franco-chinoise, franco-
allemande, franco-norvégienne, franco-italienne, franco-israélienne, franco-australienne).

− Enfin, en matière scientifique, par la participation aux négociations créant de grands
organismes internationaux et à leur pilotage. Ces négociations et soutiens concernent des
organismes tels que le CERN, l'ESO, l'EMBL, CEPMMT, CIRC auxquels le ministère chargé
de la recherche apporte des orientations privilégiées et des contributions financières.

L’initiative Eurêka : un nouveau souffle

La XVIIème conférence ministérielle Eurêka, à Istanbul en juin 1999, a enrichi l’initiative Eurêka de
153 nouveaux projets, dont 43 comportant une participation d’entreprises françaises. Des projets
stratégiques ont reçu le label Eurêka, deux dans le domaine de l'information et de la communication ITEA
(budget estimé : 3 200 millions d’Euros) et PIDEA (budget estimé : 400 millions d’Euros) et un dans le
domaine de la forêt EUROFOREST. L'ensemble des nouveaux projets représente un investissement total
de 3 932 millions d’Euros dans les divers secteurs qui sont, par ordre décroissant, (hormis les projets
stratégiques) : la robotique, les biotechnologies, les technologies de l’information, et les nouveaux
matériaux.

Le portefeuille global de projets en cours est de 725 projets pour des travaux dont le montant est proche de
2 600 millions d’Euros. Depuis son lancement en 1985, l'initiative Eurêka a permis l'exécution de travaux
pour un montant total de près de 136 GF.

La forte participation des PME françaises à l'initiative (42 PME sont impliquées dans les nouveaux projets)
est le résultat de la démarche volontaire des pouvoirs publics français pour que ces industriels connaissent
mieux Eurêka et puissent bénéficier de son impact positif.

Il faut également noter que ces entreprises sont, de plus en plus souvent, les chefs de file européens de
leurs projets, ce qui témoigne du dynamisme et de la compétence dont font preuve les PME françaises vis-
à-vis de l'ouverture internationale que leur offre Eurêka.

Enfin, le partenariat entre les PME, les laboratoires publics et les grandes entreprises s'intensifie également.

La présidence turque, de juin 1998 à juin 1999, a été l'occasion de rappeler l’importance de développer les
complémentarités entre le PCRD et Eurêka. Le lancement du 5ème PCRD a permis de définir des
programmes prioritaires dans lesquels les industriels peuvent aussi préparer des projets de type Eurêka.

La présidence turque avait confié à un groupe d'experts indépendants une étude destinée à identifier les
avenirs possibles d'Eurêka. Les États-membres lors de la conférence ministérielle d'Istanbul se sont
prononcés en faveur d'une relance de l'initiative. La nouvelle présidence (Allemagne) s'est engagée à
mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour cette relance en particulier en accroissant sa
participation financière. Le rôle spécifique et indispensable d'Eurêka a été confirmé par les membres en
soulignant sa souplesse et sa rapidité de décision ce qui en fait à la fois un outil très accessible aux PME et
aussi un cadre de mise en œuvre rapide des innovations technologiques pour les groupes plus importants
leur permettant de participer à la définition des normes et standards.
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G.3. La recherche à l’échelle européenne

La politique communautaire en matière de recherche et de technologie répond au double objectif
d'améliorer la compétitivité industrielle de l'Europe, et d'apporter des réponses aux besoins exprimés par
les autres politiques communautaires. Elle est mise en œuvre au travers du programme-cadre pluriannuel,
le programme-cadre de recherche et de développement technologique (PCRD). Elle est complétée par des
programmes de recherche dans le domaine nucléaire.

En terme quantitatif, le budget communautaire de R&D ne représente qu'environ 4 % de la R&D
européenne, mais entraîne une mobilisation équivalente des moyens nationaux (le financement
communautaire représente, en moyenne, 50 % des montants des programmes). Il a un effet incitatif fort en
terme de programmes et constitue, en particulier pour les laboratoires publics, une source de revenu
externe importante.

Les quatre premiers PCRD ont encouragé la mobilité et la formation des chercheurs. Ils ont également
contribué à la création de réseaux, non seulement entre scientifiques, mais aussi entre laboratoires publics
et sociétés de pays différents.

L'année 1998 a vu la fin du 4ème PCRD et ses derniers appels à propositions.

En ce qui concerne le cinquième PCRD, une position rigoureuse en matière budgétaire a été ainsi partagée
par la majorité des États membres fortement contributeurs, en particulier l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Afin de lever certains dysfonctionnements, la France, en liaison avec ses principaux partenaires européens,
a poussé la Commission à revoir l’approche globale de ce nouveau PCRD et ses modes de fonctionnement.

Au plan national, il a été décidé la création, d’une cellule de coordination du PCRD qui a animé un réseau
de plusieurs centaines d'experts issus de l'administration, des organismes, de l'Université et du monde
industriel. Ces experts, constitués en groupes de travail spécifiques, ont permis de définir les positions
françaises lors de la préparation du contenu du programme-cadre. Ils poursuivront leur activité tout au long
du cinquième PCRD, lors de la préparation des différents appels à propositions et de la révision des
programmes.

C'est au mois de décembre 1998 qu'a finalement été co-décidé le cinquième PCRD par le Parlement
européen et le conseil des ministres. Il couvre la période 1998-2002 et est doté, avec le programme
EURATOM relatif au domaine nucléaire, d'un montant global de 14.96 GEuro. Ce budget est très proche
de celui demandé par la France. Il correspond à une augmentation de 4.6 % par rapport à celui du
quatrième PCRD. Le budget du Centre commun de recherche de la Commission, qui y est intégré, et celui
d'EURATOM ont, par contre, à la demande des États, sensiblement moins augmenté.

Plus compact que ses prédécesseurs, le 5ème PCRD s'articule autour de sept programmes spécifiques se
décomposant en quatre programmes thématiques :

− La qualité de la vie et la gestion des ressources du vivant.

− La société de l’information conviviale.

− La croissance compétitive et durable.

− L’énergie, l’environnement et le développement durable.
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et trois programmes horizontaux :

− Confirmer le rôle international de la recherche communautaire.

− Promouvoir l'innovation et la participation des PME.

− Améliorer le potentiel humain de recherche et la base de connaissances socio-économiques.

Conformément à la volonté des États, dont la France, d'orienter ce programme-cadre vers la compétitivité
des économies européennes et la valorisation industrielle et sociale de la recherche technologique, son
contenu va conduire à une sélection de projets prenant non seulement en compte l'amélioration de la
connaissance, mais ayant aussi un réel impact socio-économique et un objectif de valorisation.


