
Titre 1. Chapitre 1. Missions du service public de l’enseignement 
supérieur 

Articles 3 à 8 
 
 
L’article 3 modifie l’article L. 123-1, en introduisant un principe de coordination par le 
ministre chargé de l’enseignement supérieur des formations post secondaires relevant des 
différents départements ministériels et constituant le service public de l’enseignement 
supérieur. Par ailleurs, le même ministre porte la responsabilité de l’élaboration d’une 
stratégie nationale de l’enseignement supérieur en concertation avec tous les partenaires 
concernés. L’évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie fera l’objet d’un rapport 
biennal présenté au Parlement. 

Mme Isabelle Attard. Je veux bien, monsieur Fasquelle, que nous nous posions la 
question de l’utilisation des moyens, mais il faut aussi tenir compte de la réalité du terrain. 
Avec Marie-George Buffet, j’ai rencontré les manifestants d’hier. Leurs revendications sont 
saines et recevables. Aujourd’hui, l’université ne va pas fermer des formations parce qu’elle 
n’a pas suffisamment d’argent pour payer les profs. Alors si vous voulez dénigrer 
l’université au motif qu’il y a peu de formations et que les professeurs sont mal payés, je 
veux bien, il suffit de supprimer les moyens. Quand on veut tuer son chien, on l’accuse 
d’avoir la rage. 

M. Daniel Fasquelle. Tel n’était absolument pas mon propos ! 

Mme Isabelle Attard. Actuellement, certaines universités sont dans le rouge. La 
programmation pluriannuelle des moyens est donc indispensable et il faut l’inscrire dans la 
loi. S’il y a des signes forts à faire passer, la programmation en fait partie ! 
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L’article 4 modifie l’article L. 123-2 en indiquant la contribution de l’enseignement supérieur 

à la compétitivité de l’économie nationale et à l’attractivité du territoire national 

Amendement 191 adopté. http://www.assemblee-
nationale.fr/14/amendements/1042/AN/191.asp 

Ajouté. « À la construction d’une société inclusive ». Exposé sommaire. Il est dommage 
que le projet de loi n’ait pas plus abordé la question des jeunes en situation de handicap. Il 
est cependant indispensable de faire évoluer le texte vers l’objectif d’une université 
inclusive en vue de construire la société inclusive de demain.  

Amendement 193 retiré. http://www.assemblee-
nationale.fr/14/amendements/1042/AN/193.asp 

 « Au renforcement des interactions sciences-société ». Exposé sommaire. Les 
interactions sciences-sociétés sont trop souvent oubliées de notre vision de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles sont cependant essentielles si nous 
voulons construire une véritable société de la connaissance. La science ne peut plus ne 
pas être citoyenne et il ne peut y avoir de réel débat citoyen sur les sujets de société sans 
lien avec la recherche sur ces sujets. Les interactions doivent donc être constantes et, si 
l’on souhaite les garantir, reconnues par la loi. 
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L’article 5 modifie et actualise les missions du service public de l’enseignement supérieur 

définies à l’article L. 123-3, en introduisant les notions de formation tout au long de la vie, en 
lieu et place de formation initiale et continue, et de transfert des résultats de la recherche. 

Amendement 194. Rejeté. http://www.assemblee-
nationale.fr/14/amendements/1042/AN/194.asp 

Demande de suppression de l’alinéa 3. Exposé sommaire. Le renforcement de la mission 
de transfert des résultats de la recherche scientifique et technologiques n’ont pas fait 
l’objet du débat qu’il devrait avoir. En effet, il ne s’agissait pas d’un objectif des Assises de 
l’enseignement supérieur et de la recherche qui étaient centrées sur trois objectifs : agir 
pour la réussite de tous les étudiants ; donner une nouvelle ambition pour la recherche ; et 
contribuer à la définition du nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Ce thème n’est pas non plus apparu comme prioritaire aux yeux des acteurs du 
monde académique puisqu’il ne transparait que dans une seule des 135 propositions du 
rapport qui en a découlé. Il semble aux porteurs de cet amendement qu’il serait plus 
judicieux de ne pas inclure le transfert dans le présent projet de loi mais, au contraire, de 
lancer un véritable débat national sur ce sujet qui soulève de nombreuses questions de 
société et ne devrait être abordé de manière disséminée dans un texte plus global ou par 
voie d’ordonnances.  

Débat sur l’amendement 194. Mme Isabelle Attard. Cet amendement vise à supprimer la 

notion de transfert des missions de l’enseignement supérieur. 

Les assises de l’enseignement supérieur et de la recherche avaient fixé trois objectifs : agir 
pour la réussite de tous les étudiants, donner une nouvelle ambition pour la recherche, 
contribuer à la définition du nouveau paysage de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

La notion de transfert n’est absolument pas apparue comme prioritaire aux yeux des 
acteurs du monde académique. Elle ne transparaît que dans une seule des propositions 
du rapport dirigé par Vincent Berger, la proposition 103. Or le projet de loi met un accent 
démesuré sur cet aspect de la recherche puisque huit articles sont concernés. 

Nous sommes conscients que la notion de transfert doit faire partie de ce projet de loi, en 
particulier dans la partie du texte consacrée à la recherche, mais elle ne doit en aucun cas 
apparaître comme l’une des missions principales de l’enseignement supérieur. 

Comment un enseignant, dans ses missions d’enseignement, peut-il répondre à cette 
mission ? L’enseignement doit, au contraire, être centré sur les missions de diffusion des 
connaissances, apprentissage partagé, discussion des résultats de la recherche, mais en 
aucun cas de transfert des résultats. L’éducation, qu’elle soit primaire, secondaire ou 
supérieure, doit être au contact des réalités sociales, économiques, environnementales, 
mais elle doit aussi être indépendante de toute pression, qu’elle soit politique ou 
économique. 

Mme Françoise Guégot. C’est juste l’inverse ! 

Mme Isabelle Attard. La commission a fait un geste en indiquant que cette mission de 
transfert ne se fait que lorsque le transfert est possible. On se doute bien qu’un professeur 
de grec ancien ou de mathématiques fondamentales ne fera pas de transfert de ses 
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résultats. Mais nous devons aller plus loin et refuser cette logique qui veut mettre, par le 
biais du transfert, cette notion de rentabilité dans les missions de notre éducation. 

M. Daniel Fasquelle. Ça n’a rien à voir ! 

Mme Isabelle Attard. Je vous rappelle, pour mémoire, la proposition 103 du rapport 
Berger : « Organiser les principaux sites universitaires et scientifiques comme des 
écosystèmes de la connaissance facilitant la coopération entre le monde académique et 
les acteurs économiques, facilitant la valorisation et le transfert technologique afin de 
générer des créations d’emplois, facilitant le renforcement et la croissance des PME par 
l’innovation, la compétitivité et l’attractivité du territoire national. » 

Cela vous semble peut-être beaucoup, mesdames, messieurs du groupe UMP. 

M. Benoist Apparu, M. Daniel Fasquelle et Mme Françoise Guégot. C’est archaïque ! 

Mme Isabelle Attard. Non ! Il s’agit simplement de rappeler quelles sont les missions de 
l’enseignement supérieur. Si vous avez décidé, pendant dix ans, d’avoir d’autres missions, 
c’est votre choix. Mais ce Gouvernement peut définir d’autres priorités qui soient plus en 
adéquation avec la demande des universités et celle des professeurs et des enseignants-
chercheurs. 

Mme Barbara Pompili. Très bien ! 

Mme la présidente. Sur l’amendement n° 194, je suis saisie par le groupe écologiste 
d’une demande de scrutin public. 

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ? 

M. Vincent Feltesse, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. 

La question du transfert et de l’innovation, que nous avons eu l’occasion d’évoquer 
récemment avec Isabelle Attard, figure depuis quelques années dans les différents codes 
et elle est apparue à la fin des années 1990 dans le projet de loi porté à l’époque par 
Claude Allègre et qui avait été adopté à l’unanimité. 

C’est vrai, ces dernières années, on a pu avoir le sentiment d’un épuisement de la 
communauté universitaire à qui l’on demandait d’assurer ses missions de base, de 
répondre à des appels d’offre, etc. Cependant, nous avons le sentiment que cette mission 
de transfert, encadrée et bornée par des amendements qui viendront ultérieurement, est 
déjà présente dans le code de l’éducation. Voilà pourquoi je maintiens l’avis défavorable 
de la commission. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Les réponses que nous avions formulées en 
commission n’étaient peut-être pas assez précises. 

Il vous est proposé d’introduire le terme « transfert » dans le cadre de l’article L. 123-5 
consacré à la mission de recherche. Donc, l’enseignement supérieur n’est pas concerné 
dans la mission de recherche du service public de l’enseignement supérieur. La mission de 
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recherche identifiée en tant que telle renvoie à un article identique du code de la recherche 
et qui comprend déjà depuis la loi de 1999 sur l’innovation, votée à l’unanimité, les notions 
de brevet, licence et valorisation. 

Le terme « transfert » est de fait plus neutre. Il s’agit du transfert vers le milieu 
économique, de la transformation de l’invention en innovation donc en emplois durables 
puisqu’il a une valeur ajoutée d’innovation, mais aussi du transfert vers une application 
bénéfique à une collectivité territoriale ou à tout organisme quel qu’il soit, public ou privé. 

De mon point de vue, ce terme est plutôt plus neutre que celui qui existe déjà et qui avait 
été adopté à l’époque dans le cadre de la loi sur l’innovation. 

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard. 

Mme Isabelle Attard. Nous considérons qu’il n’est pas judicieux d’introduire cette notion 
de transfert dans le texte. Plutôt que d’aborder ce sujet de manière disséminée dans un 
texte global ou par voie d’ordonnances, il faut lancer un véritable débat national car il 
soulève beaucoup d’interrogations dans le monde universitaire. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-George Buffet. 

Mme Marie-George Buffet. Ce n’est pas le transfert lui-même qui est remis en cause, 
mais l’insistance dont il est fait preuve dans ce texte qui pose problème puisque, comme 
l’a dit Mme Attard, huit articles reviennent sur cette question : on en fait la mission 
prioritaire de la recherche. 

Certes, des relations entre le monde scientifique et l’entreprise sont nécessaires. La 
valorisation de la recherche se fait aux niveaux culturel, social et économique, mais elle ne 
peut résumer l’objectif des missions de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Surtout, comme je le disais hier, c’est la coopération entre partenaires de choix, sur la 
base du service public et sans domination de part ou d’autre qu’il faut viser, sans quoi on 
peut s’interroger sur le devenir de la recherche fondamentale ou sur celui de la recherche 
en sciences humaines et sociales. 

Les scientifiques sont acquis de longue date aux coopérations de toute nature, mais ils ne 
veulent en aucun cas se soumettre à des exigences, à des injonctions ou à des temps 
extérieurs à la logique scientifique. 

L’excellence scientifique et technologique des organismes publics de recherche contribue 
à la diffusion du savoir, à l’innovation future et par ce biais aux emplois futurs et aux 
emplois qualifiés futurs, mais ce ne peut être une injonction. 

J’ajoute que pour qu’il y ait efficience entre la recherche et le monde économique, il faut 
aussi que le monde économique ait une exigence de qualification, de formation, de 
rémunération et qu’il consacre des moyens à la recherche. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Guégot. 

Mme Françoise Guégot. On méconnaît quelque peu ce qui se passe dans les universités 
en matière de rapports entre les enseignants-chercheurs et leurs étudiants. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605625.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/689.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/335567.asp


M. Bernard Accoyer. Bien sûr ! 

Mme Françoise Guégot. La valorisation et le transfert sont deux éléments essentiels. Ils 
font partie de l’attractivité des enseignements pour les enseignants-chercheurs dont la 
vocation même est d’être capables de transférer à leurs étudiants à la fois le contenu et les 
éléments d’évolution de la recherche mais aussi, bien évidemment, d’expliquer pourquoi 
cette recherche existe. 

Si l’on essaie de faire des comparaisons avec ce qui existe au plan international, on 
s’aperçoit qu’il est heureux qu’il y ait la valorisation et le transfert : c’est ce qui va permettre 
d’ouvrir l’université et de démontrer aux jeunes qu’ils peuvent être en prise avec le monde 
économique, l’innovation et les découvertes de demain. 

M. Bernard Accoyer. Bien sûr ! 

Mme Françoise Guégot. La valorisation et le transfert font vraiment partie du métier et du 
rôle de l’enseignant-chercheur. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 194. (Il est procédé au scrutin.) 
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 71. Nombre de suffrages exprimés 71. 
Majorité absolue 36. Pour l’adoption 8. Contre 63 

(L’amendement n° 194 n’est pas adopté.) 
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L’article 6 modifie l’article L. 123-4-1 pour introduire dans les formations du service public 

de l’enseignement supérieur la mise à disposition de ressources numériques à destination 
des usagers dans le cadre de la législation applicable aux droits d’auteur. Il donne ainsi un 
cadre juridique au développement du numérique, considéré comme un élément essentiel de 
la rénovation des formations et de la réussite de l’étudiant. L’ancien article L. 123-4-1 est en 
conséquence renuméroté L. 123-4-2. 

Amendement 195 rejeté. http://www.assemblee-
nationale.fr/14/amendements/1042/AN/195.asp  

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « À cette fin, il encourage l’usage de logiciels 
libres et de formats ouverts pour ces ressources pédagogiques ainsi que pour les services 
et contenus numériques ». Exposé sommaire. L’instauration d’un cadre juridique pour le 
développement des services et ressources pédagogiques numériques est une bonne 
chose. Elle est à mettre en lien avec la création du service public du numérique éducatif 
dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République. 

Il est cependant essentiel d’inscrire dans cette loi que ce cadre juridique doit encourager 
l’usage de logiciels libres et de formats ouverts. En effet, ce cadre juridique ne devrait se 
constituer à travers le prisme des logiciels « propriétaires », lesquels imposent de 
nombreuses contraintes incompatibles avec les objectifs visés. Ainsi, l’utilisation de format 
de fichiers propriétaires contraindrait les étudiants à l’achat et à l’utilisation des mêmes 
logiciels propriétaires pour réutiliser leurs réalisations. 

Au contraire, les logiciels libres et les formats ouverts facilitent le libre accès aux savoirs, 
la mutualisation des contenus ainsi que l’émergence de nouvelles formes pédagogiques 
où les apprenants sont réellement actifs. De plus, leur usage généralisé permettrait 
d’augmenter la durée de vie des matériels anciens et de diminuer les coûts d’équipement 
et de maintenance des réseaux des établissements. 

Enfin, cet amendement permettra d’inscrire dans la loi les recommandations de la 
circulaire 5608 du 19 septembre 2012 émises par le Premier ministre. Il y est mis en avant, 
entre autres, le moindre coût, la souplesse d’utilisation et le levier de discussion avec les 
éditeurs que permettent les logiciels libres.  

Débat sur l’amendement n° 195. Mme Isabelle Attard. Nous souhaitons, par cet 
amendement, encourager l’utilisation de logiciels libres et de formats ouverts, pour les 
ressources pédagogiques ainsi que pour les services et les contenus numériques. 

Je rappelle que la circulaire 56-08 du Premier ministre précise explicitement que la 
préférence accordée aux logiciels libres n’est en contradiction ni avec le droit de la 
concurrence, ni avec celui des marchés publics. 

Cette circulaire incite tous les ministères à utiliser les logiciels libres. Il y est indiqué qu’il 
est important de relever que le Conseil d’État a validé ce principe de libre concurrence, 
dans un modèle de service autour des souches libres, dans l’arrêt 34-01 du 30 septembre 
2011. 

L’administration peut choisir unilatéralement une solution libre, étant entendu que son 
utilisation est possible par tous les acteurs et que ceux-ci peuvent donc fournir sans 
entrave extérieure une offre de service adaptée. 
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Il n’y a donc absolument pas de contre-indication entre notre droit et l’utilisation de logiciels 
libres, en particulier dans les appels d’offre : c’est je crois, monsieur le rapporteur, ce qui 
vous préoccupait. 

Je rappelle également que l’université de Liège vient d’obliger, pour la diffusion des 
résultats et surtout pour l’évaluation, de publier sur des logiciels libres avec des formats 
ouverts : si les chercheurs ne publient pas sous ce format, ils ne seront pas évalués. 

On nous accusait, à propos de notre précédent amendement, d’avoir trente ans de retard ; 
nous en reparlerons, mais j’espère qu’avec celui-ci nous pourrons enfin prendre un petit 
peu d’avance. (Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste.) 

M. Bernard Accoyer. Libéralisme outrancier… Ah la la ! 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Vincent Feltesse, rapporteur. Nous avons émis un avis défavorable. 

M. Bernard Accoyer. Vous avez eu raison ! 

M. Vincent Feltesse, rapporteur. Nous savons que les logiciels libres sont déjà très 
présents dans la communauté universitaire. Nous savons qu’un certain nombre de 
grandes administrations ont basculé sur des logiciels libres : je citerai l’exemple de la 
Gendarmerie nationale. Ici même, sous la présidence précédente, nous avons fait de 
même. De nombreuses collectivités locales, dont la mienne, sont aussi en logiciel libre. 
Cependant, nous ne pensons pas qu’il faille faire figurer cela dans la loi et c’est pourquoi 
nous avons émis un avis défavorable. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Même avis. La culture du logiciel libre est 
extrêmement répandue, mais le rapport de Pierre Lescure va donner lieu à un projet de loi, 
à des circulaires ou à des ordonnances rédigés par le ministère de la culture et de la 
communication. 

Il nous semble qu’il n’y a pas péril en la demeure puisqu’il s’agit d’une culture déjà 
répandue à l’université, une bonne culture. Nous-mêmes, dans cette maison, avons 
expérimenté le changement à l’initiative du questeur Didier Migaud à l’époque. 

M. Benoist Apparu. Il fait de très bons rapports, à la Cour des comptes ! 

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Ils sont encore plus intéressants si on ne les tronque 
pas. Je ne veux pas revenir sur un débat qui a eu lieu. 

Il nous paraît plus cohérent, dans l’ordonnancement des projets et des réflexions, 
d’émettre un avis défavorable. 

M. Bernard Accoyer. Très bien ! 

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard. 
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Mme Isabelle Attard. J’apprécie que ce rapport Lescure comporte de nombreuses 
préconisations qui vont dans le bon sens, mais, dans le doute, je préfère maintenir cet 
amendement. 

(L’amendement n° 195 n’est pas adopté.) 
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L’article 7 modifie les dispositions de l’article L. 123-5 relatives à la recherche dans les 

missions du service public de l’enseignement supérieur. Il souligne la nécessité d’une 
continuité entre les activités de formation, de recherche et d’innovation et de transfert des 
résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques. Cet article précise les 
modalités de contribution à la compétitivité de l’économie mentionnée à l’article L. 123-2. Les 
deux derniers alinéas de l’article sont des alinéas de coordination avec les modifications 
apportées dans les articles ultérieurs sur les dispositifs de regroupement introduits dans le 
code de la recherche par la loi du 18 avril 2006. 
 

Amendement 196 rejeté. http://www.assemblee-
nationale.fr/14/amendements/1042/AN/196.asp  

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 : « Il participe à la politique de 
développement scientifique, technologique et social ». Exposé sommaire. Le renforcement 
de la mission de transfert des résultats de la recherche scientifique et technologiques n’ont 
pas fait l’objet du débat qu’il devrait avoir. En effet, il ne s’agissait pas d’un objectif des 
Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche qui étaient centrées sur trois 
objectifs : agir pour la réussite de tous les étudiants ; donner une nouvelle ambition pour la 
recherche ; et contribuer à la définition du nouveau paysage de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Ce thème n’est pas non plus apparu comme prioritaire aux yeux des 
acteurs du monde académique puisqu’il ne transparait que dans une seule des 135 
propositions du rapport qui en a découlé. 

Il semble aux porteurs de cet amendement qu’il serait plus judicieux de ne pas inclure le 
transfert dans le présent projet de loi mais, au contraire, de lancer un véritable débat 
national sur ce sujet qui soulève de nombreuses questions de société et ne devrait être 
abordé de manière disséminée dans un texte plus global ou par voie d’ordonnances. 

Le présent amendement vise donc à substituer à l’inclusion du transfert dans l’article, la 
référence au fait que le service public de l’enseignement supérieur participe à la politique 
de développement scientifique, technologique et social. 

Débat sur l’amendement n° 196. Mme Isabelle Attard. Il s’agit de préciser une dernière 
fois – je vous promets que nous n’y reviendrons plus ensuite – ce que nous entendons par 
« transfert » – notion tout de même cruciale. Soit il s’agit d’une mission principale de 
l’enseignement supérieur, soit elle ne l’est pas. Nous n’avons pas critiqué la notion même 
de transfert, nous avons juste contesté le dosage proposé par le texte. Certes, le transfert 
est important, mais peut-être pas autant que le texte ne le prévoit. 

Le transfert de la recherche archéologique vers l’industrie n’apparaît pas automatique, 
sauf, il est vrai, une fois, lorsque L’Oréal a été séduit par des découvertes sur le 
maquillage dans l’Égypte ancienne qui pouvaient intéresser quelques entreprises – 
excusez-moi de prendre cet exemple mais c’est le dernier en date. Il ne faut donc pas 
exagérer l’importance du transfert, qui ne doit en rien être prioritaire. 

Nous ne sommes absolument pas opposés au transfert mais la place qu’il occupe ici nous 
paraît beaucoup trop grande. En tout cas, aujourd’hui, l’enseignement supérieur aura bien 
du mal à assumer cette nouvelle mission que lui assigne le texte. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
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M. Vincent Feltesse, rapporteur. Défavorable pour les mêmes raisons que celles 
invoquées par Mme la ministre il y a quelques minutes. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Même avis. 

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Accoyer. 

M. Bernard Accoyer. La posture consistant à s’opposer au transfert ne saurait nous 
empêcher de nous rappeler que cette notion de transfert revêt une dimension 
psychanalytique (Sourires) et je me demande si nos collègues ne sont pas tombés dans ce 
travers avec l’obsession de se défendre absolument de regarder vers la vraie vie, vers 
l’économie, la recherche, l’innovation, le développement, le progrès, autant d’éléments qui 
devraient, en fin de compte, nous rassembler. Je voterai donc contre cet amendement. 

M. Patrick Hetzel. Très juste ! 

M. Yves Durand. Lacan et Accoyer, même combat ! 

(L’amendement n° 196 n’est pas adopté.) 

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement n° 602. 

Mme Geneviève Fioraso, ministre. Cet amendement répond à la question posée à juste 
titre par Isabelle Attard. On ne peut savoir à l’avance si certaines recherches exploratoires 
auront des applications quand on sait presque à coup sûr que d’autres n’en auront pas – 
ces dernières n’en sont pas moins importantes parce qu’elles élargissent le champ des 
connaissances, tirent le pays vers le haut, élèvent l’esprit, et par là contribuent au bon 
moral de la société. Je pense à des recherches, pourquoi pas, en psychanalyse, en 
philosophie, quand bien même, pour ces matières, il n’existe pas d’application utilitaire. 

Il paraît important – et cela me semble répondre à vos préoccupations, madame Attard – 
d’insérer, après le mot « développer » de la première phrase de l’alinéa 3, les mots : « , 
lorsque les domaines scientifiques le permettent, ». Tous les domaines scientifiques ne 
permettent pas, en effet, le transfert des résultats même si l’on a parfois des surprises, 
ainsi du glaciologue français le plus primé à l’étranger, Claude Lorius. Il se trouve qu’il est 
originaire de l’agglomération grenobloise mais c’est un hasard – et il a une dimension 
internationale ! Ce monsieur de plus de quatre-vingts ans a procédé, il y a soixante ans, 
aux premiers carottages dans l’antarctique dont jamais il n’aurait imaginé, à l’époque, qu’ils 
auraient plus tard servi d’indicateur au réchauffement climatique. Il arrive que l’on finance 
des recherches exploratoires dont l’application n’est pas nécessairement économique, 
encore que la lutte contre le réchauffement climatique intègre aussi des facteurs 
économiques. 

Il ne faut donc pas avoir une approche aussi binaire du transfert qui n’est pas forcément 
marchand : il peut se faire en direction des collectivités territoriales, contribuer à un 
progrès sociétal. Certaines recherches portant sur la sécurité, la politique de la ville, 
l’accompagnement du vieillissement hors secteur médical sont très intéressantes et les 
collectivités territoriales ne s’en saisissent pas suffisamment. Lorsque j’exerçais des 
responsabilités électives dans une collectivité territoriale, j’avais établi des conventions 
avec l’université des sciences sociales parce que je trouvais que l’on ne s’appuyait pas 
assez sur la recherche en sciences sociales pour enrichir nos décisions. 
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Le transfert a de ce fait une connotation moins marchande, puisque j’ai bien compris que 
c’était ce qui vous gênait – « typer » la recherche avec le secteur marchand dont je tiens à 
préciser, au passage, que je ne le diabolise pas du tout. Le code de la recherche tel que la 
majorité de l’époque l’avait voté en 1999 contient toujours les mots « licence », « 
valorisation » qui me paraissent bien davantage relever du secteur marchand que le terme 
« transfert », pour sa part beaucoup plus générique. 

Ce sera ma dernière plaidoirie. Je n’ai pas l’ambition de vous convaincre complètement 
même si ce que je vous dis me semble tout à fait objectif. Si, donc, je le répète, à la 
première phrase de l’alinéa 3, nous souhaitons insérer, après le mot « développer », les 
mots : « , lorsque les domaines scientifiques le permettent, », l’amendement n° 625 que 
nous allons bientôt examiner visera pour sa part à compléter l’alinéa 7 par les mots : « Il 
favorise les interactions entre sciences et société. » Je suis en effet très sensible à 
l’appropriation par l’ensemble de la société des progrès et des innovations. Si nous 
n’améliorons pas la qualité de ce dialogue et si nous en restons à des postures, qu’elles 
soient de nature scientiste ou au contraire marquées par la suspicion voire le rejet de la 
recherche scientifique, nous ne favoriserons pas le développement d’une société de 
confiance et de progrès et nous aurons du mal à créer des emplois – ce qui est pour moi, 
comme pour vous j’en suis sûre, la première des solidarités. (Applaudissements sur 
plusieurs bancs du groupe SRC.) 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Vincent Feltesse, rapporteur. Avis bien évidemment favorable, Mme la ministre ayant 
tout dit de manière excellente. 

(L’amendement n° 602 est adopté.) 
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L’article 8 complète la dimension internationale du service public de l’enseignement 

supérieur qui figure à l’article L. 123-7. Cette dimension internationale doit inclure outre 
l’accueil et la formation des étudiants étrangers, qui figurent déjà à cet article, la possibilité 
pour les étudiants de l’enseignement supérieur français d’effectuer des parcours comprenant 
des périodes d’études et d’activités à l’étranger. 
 
Amendement 197 adopté http://www.assemblee-
nationale.fr/14/amendements/1042/AN/197.asp. Après l’article 8, insérer l'article suivant: Le I 
de l’article L. 241-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les 
vérifications de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la 
recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements ».  
 
Exposé sommaire. Pour assurer leurs missions, les établissements recourent de manière 
croissante aux formes d’emploi non permanent que sont les contrats courts et les vacations. 
Les situations de précarité se sont multipliées chez les personnels concernés, dans un 
contexte législatif qui a accordé l’autonomie aux établissements sans accompagnement de 
la gestion de leurs ressources humaines et sans réel contrôle des conditions d’emploi. 

Afin d’encadrer le recours croissant à ces formes d’emplois précaires et d’en limiter les 
utilisations non prévues par le législateur, il convient de renforcer le contrôle exercé sur la 
gestion des ressources humaines des établissements par les services de l’État 
compétents. 

Le présent amendement vise à inscrire explicitement cette mission de contrôle dans la 
mission plus large de contrôle administratif des services de l’inspection générale de 
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR). 

Débat sur l’amendement n° 197. Mme Isabelle Attard. Nous avons tous pu constater la 
multiplication des contrats courts dans nos établissements, publics comme privés. 

S’agissant plus particulièrement des établissements publics, le nombre de vacations et de 
contrats courts a explosé ces dernières années. Sur cette question, l’État doit être un 
modèle. 

Nous vous proposons donc d’inscrire dans le texte de manière beaucoup plus explicite la 
mission de contrôle de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et 
de la recherche, afin d’empêcher cette prolifération de tous les petits contrats qui 
alimentent la précarité dans nos universités et les autres établissements. 

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 

M. Vincent Feltesse, rapporteur. Nous avons débattu de ce sujet à deux reprises. La 
première fois en commission, et la seconde fois lors de la réunion au titre de l’article 88. 
L’avis de la commission a évolué. Dans un premier temps, nous pensions que ces 
dispositions n’étaient pas du domaine de la loi. 

Mais ces questions de la précarité et des données d’analyse sociale, que traite aussi un 
autre amendement présenté par Mme Buffet, sont importantes. La commission a donc 
émis un avis favorable à cet amendement et plusieurs autres. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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Mme Geneviève Fioraso, ministre. J’ai déjà eu l’occasion de le dire : nous allons procéder 
à la titularisation de 2 100 personnes par an pendant quatre ans dans les universités. 

Nous avons déjà pris des mesures au cours du mois de novembre dernier pour que l’ANR 
propose moins d’appels à projets et davantage de crédits récurrents pour les laboratoires. 
Cela permet d’enrayer la précarité. Nous avons aussi fixé un plafond pour le nombre de 
CDD, ce qui évite de recréer mécaniquement le flux des précaires dans la recherche. Nous 
avons également demandé aux organismes de procéder à un plan de résorption de la 
précarité que nous allons accompagner avec un agenda social qui va s’ouvrir avec eux. 

Ce cadre général étant rappelé, le Gouvernement a suivi l’évolution de la commission sur 
cet amendement et donne donc un avis favorable. 

(L’amendement n° 197 est adopté.) 

 

 


