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A

HAUTE

AlainProchian
AdministrateurduC

"

deFronce

Les choix budgétaires en matière
de R&D
publique et privée sont
désastreux"
secôtoientl hommedela rue etle
superchercheur
distingué.Au-delàdu
rayonnement
de cette institution
il veut
au
démultiplier grâce numérique, est
l état actuel de la rechercheen France
qui suscite de sa part une véritable
alarme. Indigné par la situation
matérielle
accordéeaux
catastrophiques"
chercheurs, aunom de la compétitivité
de l économieet des stratégies d
innovation
, il plaide avecfougue pour une
amélioration sensible de leur
traitement
et moyens.
'

PROPOS
RECUEILLIS
PARPATRICK

Cénacle de beaux esprits ,loin des
paillasses et des souris , les vastes
bureaux et salonsdeboiseriesblondes
de l administrateur du Collège de
France viennent d accueillir , il y a
quelquessemaines,un biologisteintime
de ces labos travaillant sur les
organismes
vivant. estle nouveau patron"
d un ensemblechoiside professeursàla
carrière prestigieuse enseignant dans
toutes les disciplines - scientifiques ou
littéraires - dansdes amphithéâtres où
'

'

"

'
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ouslespaysqui ontl intention d
exister
dans les années qui viennent
augmentent leur investissementen
rechercheet développement(R&D) .
Ainsi , l Allemagne l a fait passerces20dernières
annéesde 2,25 %% à 3 %% de son PIB . La France,
contrairementauxrecommandationsdutraité de
Lisbonnede2000,en estrestéeau même
,très insuffisant de2,25 %% . Conséquencenos
pourcentage
voisins allemandsinvestissent30 %% de plus que
nous dansle secteurglobal de la R&D (public et
privé) , soit un différentiel de 16milliards par an
pour un PIB françaisde 2000milliards.
'

'

'

deplus enplusfréquentes, nesontpasassezaidées,
en particulier au niveau de ce on appelle la
preuvedu concept; d autresdisentla valléedela
mort .
qu'

'

"

"

'

Lefléchagedu créditd impôt
recherche
'

On doit donc plaider pour un crédit impôt
recherche(CIR) concentré sur lesPME ,TPE et
start-up,plus lesgrandsgroupes,françaisou
, qui investissent en France dansle secteur
étrangers
R&D
. En revanche, on ne voit pas à quel titre des
groupesqui investissentpasenFrance,voire en
désengagentpour investiràl étranger, pourraient
en êtrebénéficiaires.Le résultat global est quele
passagedu CIRàprès de7 milliards par an apas
fait bougerd un dixième depour centles
investissements
en R&D , malheureusement. Cela a été
rappeléparla Courdescompteset estpas
acceptable
, sauf à dire ouvertement que le CIR est un
outil d optimisationfiscaleavantd êtreune
incitation
àl investissementen
Pourcomparaison,
la dotation d État au Centre national de la
recherchescientifique(CNRS)estde 2,5milliards
plus 1 milliard defonds proprestoutesdisciplines
confondues, avecles salaires des24300 agents
permanentset 9400contractuelsinclus.
n'

s'

'

Ces2,25 %% serépartissent peuprèsen 1,4%% pour
le secteurprivé et 0,8%% pour le secteur public .
seraitnécessairequela part du publicpasseà1 %%
-soit environ4 milliards de plus-et celledu privé
à2 %% , soità 12milliards supplémentaires.Ce
déficit
d investissementestpréoccupant, carl
innovation
,que précède la recherche, est indispensable
pour que l offre des entreprises ait un contenu
adapté à une demandede plus en plus avide de
technologie. La baissede compétitivité de notre
industrie estdonc enpartie explicablepar la
de R&D menéeenFrance depuisau moins
politique
1995.
'

'

'

LesrelationsRecherche
publiqueet
privée
Lesrelations entrela recherchepublique etcelle
du privé , en principe fondamentale pour l une et
appliquéepourl autre, sonttrèsimportantes.Pour
la recherchepublique, une très grandeliberté est
nécessairecar la programmation y est difficile ,
voireillusoire .D expérience, noussavonsquedes
découvertesqui peuvent semblerésotériqueset
sontd un coûtminime , serévèlent parfois sources
d innovationsrévolutionnaires d intérêt sodétal
et économiqueimportant.
Pourle privé , lesgrandsgroupesmènent toujours
- ou presque- unerechercheforte, mais elle peut
être localisée, dans des proportions variées, en
Franceou àl étranger Parexemple, Sanofia
considérablement
investidansla région de Boston, un
des grands sites mondiaux aujourd hui pour la
biologie , et ce est pas uniquement pour des
raisonsfiscalesmêmesicesraisonspeuvent
'

'

'

'

'

'

'

'

n'

compter.

n'

'

n'

'

'

'

'

Lesrapportsentrelemonde
etéconomique
académique
Les liens entre le monde académiqueet celui de
l entreprisesont essentiels.Passeulement parce
que les recherchesfondamentales sont le plus
souventen amont desinnovations industrielles ,
mais surtout parce que lesindustriels préfèrent
investirlà où il y aun milieu intellectuel trèsriche
et du personnel très bien formé grâce à une
rechercheacadémiquede très haut niveau.Dans
la région de Boston, on trouve le MIT etHarvard,
et des centres de recherche industrielle et de
jeunesentreprises- en particulier de
- y poussent comme champignons à l
biotechnologies
. Une rechercheacadémiqued excellence
automne
créeun milieu intellectuelattractif (lesindustriels
nesontpasdesidiots) et forme unemain-d oeuvre
extrêmement qualifiée qui trouve desdébouchés
dansle secteur de l innovation . On ne favorisera
pasle rapprochement nécessaireentre les deux
mondes- la recherche et l innovation - en
asséchant
financièrementla recherchepublique,
espérant
elle vaainsi semettre à travailler pour le
secteurdu développement. Cette politique a été
menéepar touslesgouvernementsfrançais,
leur couleur politique . Cela ne
indépendamment
marche pas comme ça! Les relations entre
rechercheet développementsontbeaucoupplus
intimes quandd anciensdoctorantsforméspar les
'

'

'

'

'

'

Lesinvestissementsdespetiteset moyennes
entreprises
(PME) et destrèspetitesentreprises(TPE)
sontaussitrèsutiles pour augmenterla technicité
de leur offre . Un exemple important deTPE est
celuifourni par les start-upsouventcrééespardes
chercheurs ou anciens chercheurs à partir de
brevetsprisparleslaboratoirespublics.
Celareprésente
toutefoisune goutte d eau etcesinitiatives ,
'

qu'

'
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laboratoirespublicsvont travailler dansun
laboratoire
privé .Voilà commentl onfait des
rapprochements
fructueux pasen provoquantdesmariages
forcésfondéssurla pénurie.
'

Ceschoixbudgétairessontdésastreuxcarvousne
ferez jamais venir deschercheursambitieux en
leur disant ils vont ouerenligue 2. partiront
ailleurs , vers d autres métiers ou à l étranger ,
même ils ont été formés, excellemment et à
grands frais , en France . L importance de la
recherchepour la production de connaissances
nouvellesetsesinteractionsaveclesystème
éducatif
doit faire comprendreque cequi estici en jeu ,
est notre existence symbolique , économique,
qu'

'

'

s'

Lesuniversitéset lesGrandesécoles
En comparaisonavecla plupart des grandspays,
enFrance,le diplôme deDocteur d université est
peu valoriséet peineà être pris encomptedansles
conventionscollectives. Sansoublier le problème
desélites lesrecrutementssefaisant souventpar
relation , via des associationsd anciens élèves
(polytedmidens normaliens énarques... plutôt
que sur le CV d un docteur ayant fait une thèse
dansun bon laboratoire.Tant que celadurera, on
aurabeaucoup demal àrapprocher la recherche
académiquedel industrie privée et àfaire entrer
une culture de la R&D
dansl une comme dans
'

'

'

'

'

l autre.
Cequi nejustifie paslesdiscoursplaidant pour la
suppressiondesgrandesécolesou leur misesous
tutelle universitaire .Il est vrai que les grandes
écolesdevraientavoirun secteurrecherche
beaucoup
plus développé. Mais ce ne sont pas leurs
80000étudiantsqui empêchentledéveloppement
d une rechercheuniversitaire, et surtout saprise
en comptepar l industrie. estdair quel on
investit
pasassezdansl université.Maisonne
résoudra
pas le problème en supprimant les grandes
écolesqui ont fait la preuve de leur efficacité ,
même si y introduire plus de recherche est une
'

'

'

'

n'

'

urgence.

Lepolitiqueetlarecherche

'

c'

voire àpluslong terme -politique.
Ils partiront carnousconstatonsdéjà desdéparts.
Le milieu scientifiqueest un milieu
extraordinairement
internationaill ne agit paslà de
chauvinisme
car il est sain que desFrançaispartent àla
condition
ils reviennent ou que des étrangers
de talent arrivent,attiréspar notreexcellence.Les
chercheursqui peuplentnoslaboratoiresfontface
à une compétition internationale qui prend en
compte la formation , les salaireset la qualité de
l outil de travail.
Sil onveut queles jeunesformésdansde trèsbons
laboratoires en France - encore cinquième ou
sixièmepuissancescientifique auniveaumondial
selonleschiffres del ObservatoiredesScienceset
desTechniques(2014) y fassentcarrière, il faut
non seulement leur donner accèsaux outils de
recherche les plus performants , mais aussiles
payer correctement.Tel est pas le cas.Dix ans
après le début de leur travail de thèse, ils ont de
la chance, les jeunes chercheursauront un poste
dans un organisme de recherche ou dans une
universitéavecun salairede2000
eurosnets
par mois, puis une carrière defonctionnaire.
Le format classiqued une carrière de chercheur,
est: une thèsedansun laboratoireenFrance,un
stagepostdoctoraldeplusieursannées(entre 2 et
Sans),le plus souventàl étranger, puis le parcours
du combattant pour trouver un poste dans un
grand établissement de recherche comme le
CNRS, à l université ou dansl industrie , dont ai
rappelé à quel point elle était frileuse pour l
embauche
de Docteursd université.
Pourtant, ilssontrecherchésdansle mondeentier.
Pasplusquela plupart de mescollègues,je ai de
problèmepour placer mesanciensétudiantsdans
les meilleurs laboratoires aux États-Unis , en
, enAllemagneouenSuisse.Mais
Grande-Bretagne
quand ils ont comme perspectivede démarrer à
trente-cinq ans avec les salaires indiqués , on
comprend ils peuvent choisirl exil ouun autre
métier.
Les chercheurs- commeles professeurs- sont
moinsbien payésen Franceque dansnombre de
pays développés, dont l Allemagne , notre
référence
européenne.Orils ontl habitudedevoyager
et sontpartie prenante d une sociétéscientifique
internationalelsvontlà oùils peuvent épanouir
s'

qu'

'

'

'

n'

s'

'

c'

Pourles politiques français à l exception du
général
De Gaulle,la recherche estjamais une
priorité
budgétaire, alors elle devrait l être pour
tout gouvernementqui ale soucidesgénérations
futures.Tout autant que le CIR, le Crédit d impôt
compétitivité emploi (CICE) aurait pu être
à un certain niveaud investissementdansle
assujetti
développement . Des exemples démontrent ce
manque d intérêt . On abandonne900millions en
supprimantles portiquesde l écotaxe,onréduit la
TVA desrestaurateurs à 5 %% - 3,5 milliards de
manque à gagnerpour l État-pour la remonterà
10 %% ensuite , abandonnant ainsi 2 milliards ,
chiffres à compareraux 2,5 milliards de dotation
du CNRS. On doit affliger de ceschoix de court
terme, parfois dictés par la crainte des lobbysou
'

n'

'

qu'

'

'

'

'

'

s'

favorisant desprofessions vecteursd opinion .
Les chercheurs sont des gens bien élevés peu
enclins aux actionsviolentes dont on sait
ils
arrêteront jamaisde travailler,maisleproblème
estsurtout
ils puissent continuer leur travail.
"

'

"

qu'

n'

qu'

'

'

'

j'

'

'

n'

'

qu'

'

'

'

s'
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et se réaliser, dans une activité fondée pour une
grandepart sur la curiosité et la passion. Une fois
partis , on peut espérer ils reviennent, maisil
faut créerlesconditionsmatériellesetfinandères
pour quela rechercheenFranceresteune activité
valorisée et attractive .Nous en prenonspas le
chemin.
qu'

n'

Ledécrochage
irréversible

répondre à la demande sociale dansdes délais
courts. Logique qui a conduit l Agencenationale
de la recherche(ANR) à aligner sesobjectifs sur
ceux de l agenda2020 de la Communauté
. Cettedémarche, dontla logiqueest celle
européenne
d un businessplan ,défavorisedesdomainesqui
ne semblent pasrapidement porteurs d avenir
sodétal"
aux décideurs.
Pire,elle ne marchepaspour lesdomaines elle
voudrait favoriser. Certes , si les scientifiques
constatentquele paysdécrochedansdesdomaines
importants-par exemple, enFranceaujourd hui ,
la biologiesynthétique- ,il estnécessaired inciter
les recherchesdanscesdirections . Mais pour le
reste, il faut prendre le risque de la curiositéet de
l intelligence . Quel plan cancer , quel plan
Alzheimer'
auraitfinancédestravauxsurla
variation
descouleursdesgrainsd un épi demaïsoudes
pétales du pétunia? Et pourtant , cesrecherches
ont conduit à la découverte de l instabilité des
génomeset celledesARNinterférentsaux
incalculablesdansle domainedes
conséquences
'

'

'

"

"

"

'

qu'

estaussiune question de culture . Du fait de sa
culture scientifique trèsforte et très ancienne, la
France garde un excellent niveau.Mais si nous
décrochonssurle plan culturel ,celui de la qualité
et du nombre des enseignantset deschercheurs
qui non seulement produisent le savoir mais le
transmettent il y aurapasde retour possible. Le
décrochageserairréversible.Or quand une
génération
de chercheurs part à la retraite , si
dejeunes talents ont pasété attirésdans
entretemps
la recherche, onperd lefil culturel .Onne remonte
pas aisémentcettepente-là. esturgent d
embaucher
dansla rechercheacadémiquedeschercheurs
plusjeunes dessalairesplus élevés.Soitdeux ou
troisansaprèsla soutenancedeleur thèse, aulieu
des à 10 ans aujourd hui . des salaires plus
élevés,soitautourde 3000eurosde salairenet par
mois cequi ,à 30ansetàceniveaudecompétence,
est raisonnable , mais cessede l être quelques
annéesplus tard .Créer cet appel d air vers les
C'

n'

n'

'

'

'

'

'

'

'

"

"

"

'

'

pathologies.
Voilàpourquoi l essentieldesrecherchesdoitêtre
laisséàl appréciationdesscientifiques,àpartir du
moment oùils sont bons. est commecela on
avance! Ce estpas cher (20milliards d eurossi
on atteint 1 %% du PIB) , et à plus ou moins long
terme , est indispensable à notre existence
symbolique , notre compétitivité économique ,
notre surviepolitique.
'

'

C'

qu'

'

n'

c'

métiersde la rechercheestunepriorité.
Les politiques, surtoutlesministresdel
Laprogrammation
contractuelle
Enseignement
supérieuretdelaRechercheenconviennent de larecherche
maisrépondent
apasd aigent ouplus
exactement
Bercyneveutpas Celaprêterait rire si L Agencede financementsdeprojetsderecherche
ce étaitsi grave, carcelanecoûtepasgrand-chose -ANR-a étécrééedanslecontexted uneméfiance
à l échelle du budget d un grand pays. Un jeune vis-à-visdesgrandsétablissementspublicscomme
chercheuraujourd hui coûte55000eurospar an le CNRS, en dépit du rôle décisif ils ont joué
chargescomprises. 1000 chercheursde plus ne dansnotre maintien dansla cour desgrandspays
coûteraientjamais que 55millions par an.
scientifiques . Elle répond à une logique de
programmationcontractuelle dela recherchequi
a pasbonnepresseàgauche,mais qui est
Lesidéesfaussessurlarecherche
révélée
trèsutile dèslors queles2/3descontratsétaient
académique
blancs , non ciblés sur des objectifs sodétaux.
Il faut rendre une grande liberté à la recherche Elle est la soeur jumelle de la DFG allemande
publique ,non seulementparcequela plupart des dotéede 2milliards d euros.La trèsrécente
découvertesimportantes ne sont pas
réduction
de sonbudget de 800millions à 500millions
programmables
,maisaussiparceque estle moyenle plus et son alignement sur l agenda 2020 de la
efficace pour attirer les meilleurs chercheurs. Communautéeuropéenne sont doncune
. Non compensée par les financements
Cette liberté a été rognéerécemment par deux catastrophe
idéesfausses.
pérennes, cetteréduction amis certaineséquipes
La première est
en incitant la recherche à l os ! Beaucoup sesont félicités de la mise en
causedePANR. gauche,à causesoncôté
publique à orienterverslesapplications, onvala contractuel
, à droite par crainte de son aspectéquitable.
rapprocher del industrie .En réalité , est tout le
Aujourd hui, la rechercheesttrès souvent
contraire,lesindustrielspréférantinvestirdansles
organisée
en instituts , centresou départements,
régions oùla recherchefondamentaleestforte.
constitués
de plusieurs équipesindépendantes
La deuxièmeestquelarechercheacadémiquedoit
recrutées
sur appel d offresinternational par desjurys
'

'

n'

"!

'

'

n'

'

'

'

qu'

n'

s'

"

"

'

'

c'

'

qu'

s'

'

c'

'
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internationaux, et utilisant des plateformes
mutualisées.Cescentressontdirigés
technologiques
par desresponsablesd équipe, le plus souventun
chercheurqui a un peu de bouteille .L avantage
de l ANR est
une partie du financement ne
passeplus par ce seul directeur , mais par des
appels d offres compétitifs . Doncpour 50 à 75 %%
de leur budget de fonctionnement , toutes les
équipes sontà égalité, sansdépendancevis-à-vis
du directeur qui lui aussidoit être compétitif . Ce
mécanisme cassele mandarinat tout en étant
élitiste , cequi évidemment- explique l hostilité
réunie desmandarins et des syndicats qui ont
pousséàla réductiondescréditsdel ANR avecen
prime - du fait de la politique gouvernementale
-la réduction desprogrammesblancs.
Cecôtéélitiste estréel quesile budgetestfaible.
Supposons il soitde1,5milliard d euros
permettant
desélectiormerchaqueannée20 %% à25 %% des
demandespour descontrats de 3 à 4 ans on voit
immédiatement
à l équilibre , 60 à 80 %% des
équipes sontfinancées.Les autrespeuvent avoir
recoursà d autresfinancementsoubénéficier de
la solidarité deséquipesfinancées.Et sicertaines
doiventdisparaître-trèspeu- dufait d unequalité
insuffisante,qui en plaindra? Onvoit donc que
cefinancement, il est blanc , assurelaliberté et
l équité et permet une solidarité et deséchanges
ouvertsentreles équipes.A contrario avecun taux
de succèsdivisé par 3 les 500millions d euros
actuels-et desprogrammesciblés, estnon
seulement
la fin de l équité - le directeur pèse de tout
sonpoidsdansla distribution descrédits-et de la
liberté ,maisaussil installationdela guerreau sein
d un mêmecentre.
'

"

"

'

qu'

'

'

'

n'

'

qu'

'

qu'

'

'

s'

"

"

s'

'

'

du fait des conditions matérielles actuelles de
l exercicede nosmétiers, d attirer deschercheurs
étrangersde haut niveau.
L annéedernière,par exemple,nousavonsreçu le
sculpteur TonyCragg surune chairede création
artistique , et nousavonsactuellement dansnos
mursThomasSterner, un économistesuédoisqui
enseigne dans le cadre de la chaire
Développementdurable-Environnement,
et société"
soutenuepar le groupe Total. En
énergie
janvier,nousaccueilleronspourunanle Professeur
Sahel, titulaire la chaireannuelle Innovation
technologique" subventionnée par la Fondation
Bettencourt-S chueller . Une chaire annuelle
accueille
Informatique et sciencesnumériques"
aussi chaque année un spécialiste éminent du
domaine, avecl aide del Inria.
Professerici est difficile , car il faut le faire auplus
hautniveautout enétantcompréhensiblepar tous.
En effet , notre enseignement, non diplômant, est
ouvert tout public,depuisle chercheurspécialisé
dansle domaine, jusqu'
à l hommede la rue ; ce
suit
lescoursdansles
public exigeant, qui
amphithéâtres
maisaussi, etdeplus enplus, surInternet ,
veutsavoircequi a étédécouverttrès récemment.
estle fabuleux défid enseignerla recherche en
train de se faire , avec une liberté totale du
contenude l enseignementmaisl obligation dele
changer tousles ans, ce qui représenteune
difficulté
extrême.
'

'

"

"

"

'

'

"

'

"

'

"

C'

"

'

'

c'

'

'

'

Lecaractère
unique
duCollège
deFrance

n'

n'

'

'

'

'

"à

"

n'

'

"

n'

'

n'

'

'

'

'

qu'

'

"

Nous avonsénormément investi dansle
afin de donner la possibilité de suivre les
numérique
coursdu Collège de Francepar Internet .Toutest
filmé ,traduit en anglaispour la plupart descours,
enchinoispour certainsd entre eux.Maiscet outil
numérique est pasencoreà sonoptimum .Nous
avonsl ambition de fabriquer des objets
- pas simplement des cours filmés qui ne
numériques
sontpaspenséspour le numérique.Un cours est
du théâtre vivant , du spectacle. Nous allons y
travailler afin defabriquer cesobjets et lesmettre
àla dispositionde touslespublics curieux,mais
aussi ceux qui voudraient les utiliser à des fins
variées, culturellesévidemment, maisaussi
.Bref , il agit de produire descontenus
pédagogiques
de la plus haute exigenceintellectuelle et de les
mettre à la dispositionde tous, en Francecomme
à l étranger, et pas seulementdes auditeurs qui
fréquentent les amphithéâtres.Cela correspondà
notre mission, mais demandedes compétences
nouvelleset desfinancementsconsidérables.
Actuellement , les téléchargementssecomptent
enmillions . Maisnousavonsinitié une étude plus
analytique de l écoute sur Internet pour affiner
notre politique . Quel genre de coursintéressele
plus le public? Quelle estla durée de visionnage
'

Le CollègedeFrance estpasunemaisoncomme
les autres. Créé en 1530, il recrute à la fois des
professeursdont l élection est l aboutissement
d unecarrièreextraordinaire, maisaussid autres,
certesexcellents, mais qui pensent un peu la
marge .Un risque,maisle Collègede France est
pasl Institut deFrancedont la coupoleabrite les
re.
cinq académies
, etcerisque assuméestnécessai
Sinon,le Collègepourrait setransformeren
assemblée
de notables ; cene seraitpashonteux, mais
ce est passavocation.
Cette tradition empêchepas l introduction de
changements importants . L un d entre eux a
consistéà créerdeschairesannuellesou
pluriannuelles
de professeursinvités. L enseignement
ellesprodiguentpermetd agrandiretde
diversifier
notre offre intellectuelle au-delàdecelledes
chairespérennes, dontlescontraintessont
avecl activité horsCollège"
destitulaires
incompatibles
dechairestemporaires.Sansparler dela difficulté,
"
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ou d écoute?Lestraductions enanglaissont-elles
suivies ? Quels sont les publics en termes de
tranched âge, denationalité, decatégoriesociale,
etc.? Seull administrateur connaîtla
fréquentation
réelle descours.Et cetteinformation ne sera
jamais divulguée. Car le Collège de Francene se
dirige pas à l auclimat.
'

'

'

'

Larecherche
auCollègedeFrance
Si notre enseignementestfondé surla recherche,
notre mission est aussi de développer cette
dernière . Certains professeurs peuvent mener
leurs travauxà l extérieur du Collège de France,
même ils y enseignent. Jean-Marie Lehn , prix
Nobel de chimie, a sonlaboratoire à Strasbourg;
ClaudeCohen-Tannoudji,prix Nobelde physique,
a longtemps travaillé à l École normale , tout
comme SergeHaroche, lui aussiprix Nobel de
physique.JadisFrançoisJacobet JaquesMonod ,
prix Nobel de médecine, aujourd hui Philippe
Sansonetti , Christine Petit et Jean-Pierre
Changeux sontà l Institut Pasteur,Alain Fisher à
Necker, StanislasDehaeneau CEA , Edith Heard
à l Institut Curie.
Maisil aujourd hui du nouveau
le domaine
dessciencesexpérimentales:grâceàd importants
travauxde rénovation, nousavonsouverten 2009
près de 8000m2de laboratoire en biologie, qui
ajoutent à un autrebâtiment en coursde
restauration
, etnousvenonsd ouvrir encore10000m2de
laboratoiresenphysiqueeten chimie. Ducôtédes
scienceshumaines et sociales, le Collège mène
d importants travaux de rénovation de l Institut
des civilisations qui vont démarrer pour une
périodede 3ans, cequi permettra aux professeurs
et à leurs équipesde travailler dansd excellentes
conditions, avecdespostes de travail nouveaux,
d accueillir denouvelleséquipes dansdes
bibliothèques
agrandieset mutualisées et de
une politique active de numérisation des
développer
ouvrages et de développement deshumanités
numériques . Cette opération est soutenue par
l État ,la régioae-de-France etle Collège, qui
luimême
y engage8 millions de fonds propresdont
une part est recueillie à traverssafondation. Les
nouveaux bâtiments de biologie , chimie et
physique ont nécessité desinvestissementsde
l ordre de 60millions d euros de la part de l État,
maisavecune contribution du Collège, une
dela régionet l apport dedonsprivés non
participation
seulementpourla rénovationdesbâtiments,mais
aussipour l équipementdeslaboratoires.
'

s'

'

'

'

'

'

s'

'

'

'

Haroche, Jean Dalibard et Antoine Georgesen
physique, deMarcFontecave,ClémentSanchezet
Jean-MarieTarasconen chimie,deHuguesdeThé
et moi-mêmeenbiologie. Tousréinvestissentces
locaux etmontent desinstituts de recherche
attirant
de jeuneséquipesrecrutéessurappel d offres
international etpar desjurysinternationaux. est
ainsi que la physique vient de recruter 3 jeunes
équipeset que la biologie en a accueilli 18depuis
2011.
Maisl investissementde 60millions ensurfacede
laboratoire et bibliothèque suppose un coût
annuel d entretien , sanscompter le coût de la
recherche, d environ 3 millions d euros. La
dotation
du Collège de France ayant pasaugmenté
pour fairefaceà cesnouvellescharges nousfaut
aller chercherlesfinancements auprèsdes
donateurs
privés, et certains sont très généreux, en
premier lieu la Fondation
Mais ce est paslà une tradition françaiseet ces
dons très insuffisants ne peuvent sesubstituer à
une augmentation de notre budget récurrent qui
doit financer notre missionde servicepublic.
Ce estpasle casdu seul CollègedeFrance,mais
parce il seconsidèrecommele navireamiralde
la rechercheetdel enseignementenFrance,
devoir,par-delàsespropresdifficultés
financières
, de rappeler que le financement de la
rechercheet de l enseignementne constituepas
une dépense, maisbien un investissement. Faute
d un véritable sentimentd urgence, on tardeà en
tirer les conséquencesbudgétaires. Sans
changement
de politique , nousfinirons par perdre notre
rang et remonter la pente sera difficile , voire
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Celanous permis dedévelopperla recherchesur
le sitedu CollègedeFranceavecl arrivéedeSerge

Bio express
Savant, prof et patron
Diplômé de l École normale supérieure , Alain
Prochiantzchoisitaprèssathèsela neurobiologie,
puis devient directeur de rechercheau CNRS.Il
prend ensuite la direction du département de
Biologie de l École normale supérieure , puis
devient titulaire dela chaire Processus
du Collège deFrance en 2007, dont
morphogénétiques"
il est élu administrateur en 2015. Auteur de
nombreux articles et d une dizaine de livres sur
le cerveau, ce neurosdentifique réputé estaussi
membre de l Académie dessciences et préside
le comité de la recherchedela Fondation pour la
recherchemédicale (FRM) .
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