
Motion des membres de l’unité mixte de recherche IMMM (UMR 6283),  
Le Mans Université, Centre National de la Recherche Scientifique. 

  

L’Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM), réuni en assemblée générale le 2 mars 2020, 
s’inquiète des préconisations des rapports des trois groupes de travail missionnés par la ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ESRI) en vue de la préparation de la loi 
pluriannuelle de programmation de la recherche (LPPR). Celles-ci ne sauraient permettre aux personnels 
chercheur·e·s, enseignant·e·s-chercheur·e·s, ingénieur·e·s et technicien·ne·s de notre unité de rendre 
pleinement le service public qui leur est confié, ni à minima d’exercer dans des conditions convenables 
leur profession. Bien que certaines des orientations esquissées pourraient sembler a priori positives, elles 
ne sont pas de nature à répondre aux principales difficultés et fragilités de la recherche publique française.  

Pour exemple, ces 3 points qui restent en suspens : 

"aboutir à un financement de la recherche à 
hauteur de 3% du PIB" 

Quelle part pour la recherche publique ? A quelle 
échéance ? Cette promesse est régulièrement 
réitérée par les gouvernements successifs depuis 
bientôt 20 ans, mais restée sans effet. Le budget 
prévisionnel de la recherche pour 2020, à peine 
stable, s’inscrit dans cette triste tradition.   

« mieux payer les nouveaux entrants » Sur des contrats pérennes ? 
"accroître les taux de succès aux appels à 
projets de l’ANR" 

Quel levier ? Enveloppe globale plus importante ? En 
augmentant encore la part du financement de la 
recherche sur le système “appels à projet” 

  

En outre, plusieurs mesures absolument prioritaires aux yeux d’une grande partie de la communauté 
scientifique et relevées par la Conférence des Présidents du Comité National du CNRS sont absentes des 
déclarations du président de la République :   

• redéveloppement important de l’emploi scientifique statutaire, qui constitue un facteur décisif 
d’attractivité nationale et internationale de notre système de recherche publique ;   

• augmentation forte des crédits de base des laboratoires, qui n’ont plus aujourd’hui les moyens 
de conduire des recherches exploratoires ou de mettre en œuvre une stratégie scientifique ;  

• réforme des dispositifs d’incitations à la recherche partenariale et à l’innovation, dont la 
performance est, de l’avis général, très insuffisante (CIR en particulier) et dont la focalisation sur 
les partenariats avec l’industrie est trop restrictive.   

 

Par ailleurs, comme la CPCN, l‘IMMM considère certaines orientations évoquées comme préoccupantes : 
les dispositifs de tenure tracks, par ailleurs incompatibles avec le statut de chercheur public en France, et 
les « CDI de chantier », qui peuvent certes permettre à la marge d’éviter une sur-précarisation de 
collègues confrontés à la succession de CDD courts, mais ne sauraient se substituer au nécessaire 
redéveloppement des emplois statutaires, levier essentiel d’attractivité pour les métiers de la recherche 
publique française.  

Les évaluations « qui ne servent à rien », citées en ces termes par le président de la République, ne sont 
ni celles des personnels de l’ESR, qui déterminent leur carrière, ni même celles réalisées pour le HCERES 
(autoévaluation) et par ses comités d’experts, qui éclairent les laboratoires et les équipes sur leurs forces 
et faiblesses et concourent aux décisions de leurs établissements de tutelle. Ce sont les évaluations 
incessantes imposées par la démultiplication des appels à projets auxquels les personnels scientifiques 
sont contraints de répondre pour pouvoir travailler, faute de moyens minimaux disponibles dans leurs 
équipes et laboratoires. Le temps passé à rédiger ou à évaluer des projets permettant à une faible fraction 



des équipes répondantes d’accéder à des financements le plus souvent très modestes constitue un gâchis 
considérable d’énergie et d’intelligence collectives.  Le refinancement du système de recherche publique 
ne peut donc pas reposer sur l’accroissement du budget de l’ANR, même accompagné d’une 
augmentation des budgets alloués aux projets financés et/ou du taux de réussite. 

Nous refusons le paradigme de la sélection darwinienne et de l’inégalité forcée des chances, déjà bien 
appliqué mais aujourd’hui pleinement assumé, promettant aux unités de recherche à taille humaine leur 
pure et simple extinction. 

L’IMMM demande que la LPPR réponde aux attentes très largement partagées au sein de la communauté 
scientifique en matière notamment :  

a. de financement de la recherche publique, pour atteindre 1% du PIB au rythme de 1 
milliard d’euros supplémentaires par an a minima ;  

b. de redéveloppement important de l’emploi scientifique statutaire, à hauteur de plusieurs 
milliers d’emplois de recherche et d’appui à la recherche par an au cours des prochaines 
années, en plus du remplacement de l’ensemble des départs permanents ;  

c. d’augmentation forte des crédits de base pour les laboratoires afin qu’un équilibre entre 
financement récurrent et financement sur projets de la recherche permette à la fois de 
répondre, en concertation avec les chercheurs, aux grand enjeux sociétaux et une 
recherche libre, indépendante et créative. 

d. de réajustement intelligent des moyens alloués aux différentes entités de recherche afin 
d’éviter les déjà trop grandes disparités de ressources et d’enfin permettre à la recherche 
publique de jouer son rôle dans l’équilibre de l’aménagement du territoire. 

 

En conséquence, nous, personnels de l’IMMM (doctorant.e.s, post-doctorant.e.s, personnels techniques, 
ingénieurs et administratifs, enseignant.e.s-chercheur.e.s, chercheur.e.s) déclarons notre opposition aux 
orientations qui s’expriment dans les trois rapports remis à la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche en vue du projet de loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (« Financement de 
la recherche », « Attractivité des emplois et des carrières », « Recherche partenariale et innovation »). 

 

Ce texte a été proposé au vote à l’ensemble des personnels de l’IMMM. 
Résultats : sur 72 votes exprimés 

• Pour = 63 

• Contre = 5 

• Abstentions = 4  

 


