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Enseignement supérieur : à la recherche de l'innovation 

 

10 propositions pour rendre notre système d’enseignement supérieur  

et de recherche plus efficace et plus égalitaire 

 

Préambule : 

  Ce texte est une contribution
1
 du Maire de Grenoble, ville d'enseignement supérieur, 

de recherche et d'innovation qui compte plus de 60 000 étudiants
2
, 120 laboratoires de 

recherche et 20 000 chercheurs (publics et privés). Le triptyque université-recherche-

industrie constitue l'une des identités grenobloise. L'enseignement supérieur, la recherche et 

l'innovation se vit à travers les territoires. 

Les liens réels entre la recherche et l'innovation sont à associer durablement avec 

l'enseignement supérieur. Cette contribution formule donc quelques idées et expériences 

vécues à travers la dynamique grenobloise, souvent décrite comme le 2
ème

 pôle de recherche 

et d'innovation en France, après l'Ile-de-France. 

 

 

Introduction : 

Plus de deux millions de nos jeunes sont accueillis dans les structures d’enseignement 
supérieur. Mais le système d’enseignement supérieur et de recherche est aussi le lieu par 
excellence où des milliers d’enseignants-chercheurs et de chercheurs poursuivent tous les 
jours l’objectif de faire progresser la connaissance.  
 

L’université française, les grandes écoles, les grands organismes de fonction et de 
recherche ont participé à l’essor du pays et continuent encore à participer à son rayonnement. 
Affirmer que nos chercheurs sont improductifs3 n’est pas acceptable. Des chercheurs français 
exerçant sur le territoire sont à l’origine de découvertes et d’applications essentielles – par 
exemple le principe du  laser, le virus du SIDA, la carte à puces, un anticancéreux comme le 
taxotère – reconnus par des prix Nobel et de nombreuses médailles Fields4.  

 
Il faut pourtant reconnaître des dysfonctionnements, des insuffisances, voire des 

échecs, qui, s’ils ne sont pas corrigés, peuvent mener notre système à la dérive et priver la 
France d’atouts essentiels dans les décennies à venir, au cœur de la mondialisation. Or, loin, 
de permettre à notre système d’enseignement supérieur et de recherche de nous aider à garder 
                                                      

1 Cette contribution prépare le débat Inventer à gauche sur l'enseignement supérieur et la recherche du mardi 20 
mars prochain avec Vincent Peillon et Marion Guillou. 
2 A ce jour, plus de 380 accords de coopérations existent avec des universités étrangères et 28 programmes 
internationaux sont proposés. 160 nationalités différentes se retrouvent chaque année sur les bancs des 
universités grenobloises. 

3 Voir le discours de l’actuel chef de l’Etat le 22 janvier 2009. 

4 Des chercheurs français ont été distingués par des prix tout aussi prestigieux. A titre d’exemple, Joseph Sifakis, 
chercheur du laboratoire Verimag à Grenoble, a reçu en 2007 le PrixTuring pour ses recherches en informatique.  
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notre place de grande puissance scientifique, les réformes menées ces cinq dernières années 
n’ont pas produit de résultats satisfaisants dans l’ensemble. 
 
Les réformes récentes sont restées modestes malgré les annonces et les proclamations 

 
La loi sur la liberté et responsabilité des universités (LRU) aurait dû être un progrès 

considérable. De fait, elle a déconcentré des compétences jusqu’ici contrôlées de manière 
tatillonne par le ministère et a réformé la gouvernance des universités. Si l’intention est 
bonne, la gouvernance n’est pas pour autant améliorée : la collégialité est insuffisante et la 
dévolution de compétences lourdes n’a pas été accompagnée des crédits et de la formation des 
cadres élus nécessaires au bon déroulement de la réforme. La LRU n’est pas sans rappeler la 
décentralisation opérée par les gouvernements de droite : plus de responsabilités sans les 
moyens de les assumer pleinement  

 
L’emprunt national devait être une manne pour faire émerger des pôles de dimension 

mondiale. Il faut d’abord rendre à nos établissements ce qui leur est dû : la réputation 
internationale des travaux des laboratoires d’universités telles que Grenoble5, Jussieu ou 
Strasbourg pour ne citer qu’eux est incontestée et est antérieure à la mise en place du grand 
emprunt. Celui-ci est utile mais il risque d’accentuer les inégalités entre territoires: l’espace 
universitaire de la France ne saurait se réduire à huit grands campus. Surtout, il risque de 
favoriser une perte d’initiatives sur tout le territoire. 
 

On ne peut que constater que les grandes questions de fond n’ont pas été traitées, à 
commencer par l’organisation du système de la formation et de la recherche :  
 

- Le système de formation et de recherche est triplement éclaté. Il y a d’abord trois 
systèmes d'enseignement supérieur qui coexistent : les filières courtes, l'université et 
les grandes écoles. A titre d’exemple, on compte 80 universités, près de 450 écoles, 
une centaine d’IUT, 2 200 sections de techniciens supérieurs et des centaines de 
structures privées. L'éclatement est ensuite géographique, avec une grande dispersion 
des sites universitaires, dans les grandes métropoles et dans les villes moyennes, sans 
qu’il y ait vraiment de coordination en réseau de ces différentes implantations. Enfin, 
le système français souffre d’une insuffisante relation entre organismes de recherche et 
universités ; 
 

- Le système de recherche est devenu illisible avec la multiplication de structures de 
financement - et de sigles parfois vides de sens – qui contribue  au morcellement des 
compétences et des responsabilités. Le grand emprunt et l’opération campus qui 
auraient pu être l’occasion d’une simplification et d’une rationalisation de la carte des 
formations et de la recherche ont rajouté un cortège de complexité en créant de 

                                                      

5 Grenoble Université de l'Innovation a été labellisé dans le cadre du Plan campus ; Minalogic a été labellisé 
comme pôle de compétitivité mondial ; plusieurs projets ont été sélectionnés dans le cadre des Equipex… 
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nouvelles entités et en accolant partout artificiellement les mots « excellence », 
« campus », « initiatives », etc. Les articulations entre l’Agence nationale de la 
recherche (ANR) et les organismes en matière de programmation ou entre l’Agence 
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) et les instances 
d’évaluation des organismes n’ont pas été assez clarifiées. Ces opérations financières 
n’ont pas véritablement apporté d’innovations institutionnelles notamment dans les 
domaines de la formation à distance et de la formation permanente. 

 
 
Un système toujours générateur d’inégalités 

 

Les inégalités sont d’abord d’ordre financier. Nos universités ne dépensent que 9 
500 euros par étudiant (IUT compris alors que ceux-ci ont un coût par tête plus élevé que les 
universités) soit à peine plus que la moyenne du montant dépensé dans les pays de l’OCDE6. 
Dans le même temps, un élève de Sciences Technologie Santé (STS) revient à plus de 13 200 
euros et un élève de classe préparatoire à plus 14 500 euros, ce qui résulte d’une grande 
différence d’encadrement.  

 

Les inégalités sont ensuite sociales et culturelles. La diversité sociale ne progresse 

plus. Si en STS, les enfants d’ouvriers sont plus de 22 %, ils ne dépassent guère les 9 % en 
université. A l’inverse, les étudiants dont l’origine se situe dans les professions libérales ou 
cadres supérieurs, sont près de 30 % en université et guère plus de 6 % en STS. S’ajoute 
encore une autre forme de sélection, plus complexe, qui relève de ce qu’il faut appeler 
« l’échec à l’université7 ». Ces inégalités s'accroissent : le taux d'enfants des classes 
populaires dans les établissements les plus prestigieux régresse. On compte 9 % d'enfants 
d'ouvriers à l'Ecole Polytechnique, l'Ecole normale supérieure, l'ENA et HEC. 

Au bout d’un an, environ 65 % poursuivent dans la même discipline (mais ils ne sont 
que 55 % en sciences humaines et sociales), tandis que 10 % choisissent une autre discipline 
et que 25 % quittent l’université sans diplômes. A l'université française, seuls 50 % des 
étudiants de première année réussissent leurs examens. 

 
Par ailleurs, mise à part certaines filières universitaires (médecine, pharmacie, droit, 

etc.) et certaines structures (IUT, grandes écoles, etc.) les cursus universitaires souffrent 

d’un manque de performance en matière d’insertion professionnelle. L’OCDE souligne 
régulièrement les difficultés que rencontrent la France dans l’insertion des jeunes diplômés 
français sur le marché du travail un an après la sortie du système éducatif8. En conséquence, 
les étudiants et les employeurs ont de moins en moins confiance dans l’université comme voie 

                                                      

6 Avec 4 professeurs pour 100 élèves, le ratio élèves/professeurs est parmi les plus bas de l’OCDE. 

7 Au même titre que l'échec scolaire pour l'enseignement primaire et secondaire. 

8 Avec 46,3 % de jeunes de 15-24 ans qualifiés occupant un emploi un an après leur sortie du système éducatif, 
la France se classe en avant-dernière position de l’Union européenne. 
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de formation et d’insertion alors même que l’institution accueille la moitié d’une classe d’âge 
de la population française.  

 
Ce rapide aperçu montre un échec patent des dispositifs d’orientation et de toutes les 

formes d’aide à la poursuite d’études. Le système fonctionne par exclusion plutôt que par 
encouragement. Cette restriction porte atteinte aux capacités d’innovation et de 
développement du pays, ainsi qu’à son niveau scientifique et culturel. Il est temps de  prendre 
cette question à bras le corps avec ambition et une vision de long terme. 

 
C’est pour lever les barrières qui empêchent notre pays d’exprimer son immense potentiel 

d’innovation et de croissance que je souhaite donc formuler dix propositions, dont certaines sont 
déjà portées par François Hollande. Les autres vont résolument dans le sens qu’il a tracé. 

- Revoir en profondeur les filières courtes et professionnelles et professionnaliser les 

parcours universitaires dès la licence ; 

- Améliorer la condition étudiante, notamment par des aides financières sur critères sociaux 
plus importantes; 

- Les ressources des universités doivent être mieux réparties et sécurisées par des plans 
quinquennaux avec l’Etat ; 

- Une loi d’orientation de l’enseignement supérieur fait de la lutte contre l’échec 

universitaire une priorité ; 

- Le rapprochement entre grandes écoles, université et centres de recherche est facilité ; 

- La carte de la recherche est redynamisée et rationnalisée afin d’assurer l’attractivité de 
notre territoire ; 

- La mise en place d’un Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation industrielle (MESRII) est au centre de la nouvelle stratégie nationale et 
régionale de la recherche et de l'innovation ; 

- Les dispositifs d’aides à l’innovation doivent être réformés pour stimuler le 
développement d’établissements de taille intermédiaires innovants ; 

- La France doit participer à la définition d’une véritable stratégie européenne de recherche ; 

- Il faut également mobiliser des financements autour de thématiques nouvelles et de 

projets d’avenir.  

 

1. Revoir en profondeur les filières courtes et professionnaliser les diplômes 

La France, dans les années 1960, a mis en place un cycle de formation en deux ans 
pour produire des Techniciens supérieurs capables de répondre aux besoins secondaires et 
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tertiaires de la période. Ce fut une dans les lycées avec les STS que dans les universités avec 
les IUT. Aujourd’hui, on constate une triple dérive : 

- Les bacs pro et les bacs technologiques se concurrencent pour l’entrée dans les STS, 
dont les spécialités sont assez confuses ; 

- Les IUT préfèrent recruter des bacs S ou ES plutôt que des bacheliers technologiques, 
afin de garantir un bon niveau de formation. Cela exclut en partie des bacheliers 
souhaitant suivre la formation des IUT et qui se réorientent donc vers des filières 
générales avec un risque élevé d’échec ; 

- Un nombre important d’écoles de commerce ou de formations spécialisées ont été 
récemment créées et viennent concurrencer les filières universitaires traditionnelles.   
 
Il y a en tout état de cause une nécessité de revoir l’orientation des bacheliers pour 

permettre aux étudiants issus de formations professionnelles ou techniques, qui sont souvent 
les plus fragiles, de profiter de l’enseignement mieux encadré des filières courtes. La priorité 

doit être accordée aux formations techniques, en particulier via la formation en 

alternance, qui doivent être valorisées. Ces filières ont un enseignement interdisciplinaire 
généraliste favorisant l’acquisition de connaissances et compétences lisibles par tous sur le 
marché du travail et utiles pour l’individu en tant que citoyen. Elles doivent reposer sur 

l’accès des bacheliers professionnels et technologiques à cette formation et compenser le 
développement considérable de formations spécialisées dans des écoles privées aux frais de 
scolarité élevés et dont le diplôme n’est pas toujours reconnu par l’Etat.  

 
Il faut continuer à appuyer la mise en place dans les universités de licences 

professionnelles en trois ans, ouvertes en formation initiale ou continue. Elles sont organisées 
avec des secteurs professionnels qui ont besoin de recruter de nouveaux profils; elles 
permettent aussi une réorientation d’étudiants en premier cycle. Elles permettent de donner 
une qualification supérieure à des titulaires du BTS ou de DUT et leur permettent d’accéder à 
des mastères, ou à des concours pour certaines écoles préparant au titre d’ingénieur.  

 
Par ailleurs, l’université et les grandes écoles doivent davantage prendre en charge 

leur mission de formation permanente dans le cadre de conventions avec l’Etat, les 
entreprises, les collectivités territoriales et les organisations syndicales. Chaque université 
devrait ainsi comporter un Centre de formation et d’apprentissage et un Centre de formation 
continue proposant des formations qui s’intègrent dans les cursus universitaires classiques. 

 
Enfin, la professionnalisation de l’enseignement et l’alternance doivent être également 

développées pour les élèves souhaitant devenir enseignant. L’Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres (IUFM) ou la structure qui reprendrait sa place devrait offrir la 
possibilité d’une première expérience d’enseignement pour élargir le vivier des futurs 
concours et permettre une orientation positive dès l’entrée en mastère. Un soutien financier 
pourrait faciliter cette orientation dès la fin de la licence, sur la base d’engagements de service 
sur un certain nombre d’années.  
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2. Revoir les aides financières et améliorer la condition étudiante 

Le système d’aides aux étudiants semble à la fois insuffisant et injuste. Les boursiers 
d’échelon le plus élevé reçoivent 4 600 euros par an. Dans les grandes agglomérations, malgré 
les efforts des collectivités territoriales – la ville de Grenoble et la Communauté 
d'agglomération ont un partenariat avec le PRES pour améliorer l'accueil et la qualité de vie 
des étudiants – pour prendre en charge certaines de leurs dépenses, les étudiants les plus 
modestes sont privés des ressources minimales pour poursuivre leurs études dans de bonnes 
conditions. Les aides au logement commencent à devenir symboliques avec l’envolée des prix 
à la location dans les grandes villes universitaires.  

 
Il devient incontournable d’aller vers une allocation d’études plus juste, toujours sur 

critères de ressources familiales, mais plus élevée et plus incitative, pour que les étudiants 
bénéficiaires de ces aides soient des acteurs motivés et responsables de leur propre réussite. 
L’allocation d’études est un droit pour une durée de deux ans et peut être liquidée dans 

toute filière reconnue par l’Etat. Elle n’est attribuée que sous condition de résultats 
scolaires à partir de la troisième année.  

 
Cette allocation d’études doit être complétée par un système de prêts à taux 

faibles. Ces prêts sont accordés par un organisme public et sont remboursés à partir de la fin 
des études. L’amélioration des ressources matérielles auxquelles les étudiants ont accès est 
une priorité de la politique d’enseignement supérieur et de recherche, à commencer par un 
plan massif de construction de logements étudiants (réhabilitation de 50 000 logements 
étudiants et construction de 40 000 nouveaux logements) dont l’accès est facilité dès la 
première année. L’accès des étudiants à des logements à loyers modérés et leur immersion 
dans la vie universitaire participe à leur réussite étudiante et personnelle. A titre d’exemple, 
moins de 20 % des étudiants suédois vivent dans le domicile parental contre 60 % des 
étudiants français. L’amélioration de la condition étudiante passe également par des 
bibliothèques ouvertes en permanence. L’enseignement supérieur est un facteur de 

compétitivité de la nation : nos établissements d’enseignement supérieur doivent être encore 
plus qu’aujourd’hui des lieux d’innovation et d’échanges.  

 

L’université doit également assurer son rôle de formation des étudiants 

étrangers. L’arrivé des étudiants d’étrangers participe de notre histoire et du rayonnement de 
notre culture et de la langue française. Ajoutons que ces étudiants ne prennent pas la place de 
Français puisque 25 % d’entre eux seulement envisagent de rester en France après leurs 
études. Grenoble est l’illustration de cette mission historique de formation des étudiants 
étrangers : 9 000 étudiants d’origine étrangère de 160 nationalités différentes étudient chaque 
année dans les universités, les grandes écoles et les centres de recherche de l’agglomération 
grenobloise9. La France doit rester une terre d’accueil pour les étrangers, particulièrement 
ceux qui ont fait leurs études en France, qui souhaitent innover et développer un projet 

                                                      

9 Voir la tribune « Etudiants étrangers : nouveaux ennemis de l’intérieur ? » de Michel Destot publiée dans 
Libération du lundi 9 janvier 2012 
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entrepreneurial sur notre territoire. Nous proposons un « droit de retour » par un système de 
visa donnant la possibilité aux étrangers hors UE ayant obtenu un master en France de revenir 
s’installer sur notre territoire pour développer un projet innovant10.  

 
Le soutien aux jeunes chercheurs est assuré par la création d’un contrat de 

chercheurs non-titulaires d’une durée maximale de deux ans en université ou en centre de 
recherche qui permet l’insertion des jeunes docteurs dans le monde de la recherche. Nous 
proposons de créer 2 000 emplois par an sur le prochain quinquennat au titre des 150 000 
emplois d'avenir proposés par François Hollande. Il s’agit d’un investissement stratégique 
pour l’avenir de la recherche française et l’innovation des entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) et des grands groupes. Une partie des incitations financières à l’innovation – notamment 
un volet du Crédit d’impôt recherche (CIR) ou le financement des banques régionales 
d’investissement – devrait être liée à la condition d’employer des chercheurs ayant terminé 
leur doctorat moins de trois ans avant l’année en cours.  

 
3. Garantir sur la durée et mieux répartir les dotations aux universités  

Les universités reçoivent des crédits éclatés (système SYMPA, ANR, contrats de 
recherche, emprunt national, opération campus). Cette hétérogénéité crée des inégalités de 
plus en plus fortes11. Sans compromettre les projets qui sont déjà lancés, il est nécessaire de 
remettre à plat les financements et d’examiner les déséquilibres territoriaux et 
interdisciplinaires délaissés par le gouvernement sortant. 

 
Il est nécessaire, en période de déficits lourds, au moins de sanctuariser le budget 

global de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il faut a minima garantir les dotations 
des universités par des contrats quinquennaux avec l’Etat. Une augmentation de 10 % par 

an du budget de fonctionnement des établissements – soit environ 200 millions d’euros – 
paraît raisonnable pour faire face à cette nécessité.  

 
4. Faire de la lutte contre l’échec à l’Université une grande priorité 

Un élargissement du premier cycle universitaire n’a de sens que si l’on permet aux 
étudiants de réussir au mieux leurs études. Trop d’étudiants sont conduits à interrompre leurs 
études au terme de la première ou de la deuxième année du premier cycle (environ 80 000 
étudiants quittent chaque année l'université sans diplôme). Ce qu'il convient désormais 
d'appeler « l’échec universitaire » est devenu une réalité trop grave. Des Maîtres de 
conférences estiment que les nouvelles générations d'étudiants sont moins autonomes (plus 
scolaire) qu'il y a une dizaine d'années. Le lycée les prépare mal à la réalité universitaire 
(prise de notes, capacité de synthèse, repère bibliographiques…). 

                                                      

10 Cette proposition s’inspire d’une proposition de l’historien Patrick Weil.  

11 Sciences Po Paris dispose d'un budget de 150 millions d'euros (avec moins de 10 000 étudiants), l'Université 
Paris-XIII se situe à 200 millions d'euros (avec plus de 20 000 étudiants).Qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 
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En cinquante ans, l'enseignement supérieur est passé de 310 000 étudiants à 2 320 000 
en 2010, grâce notamment à l’élan proposé par Lionel Jospin en 1989 à travers la loi 
d’orientation du 10 juillet 1989. Il convient désormais d'adapter le dispositif et de passer d'une 
période de massification à une logique de démocratisation.  

Reprenons l’esprit de la loi de 1989 pour la transposer à ce qui pourrait être la loi 

d'orientation de l'enseignement supérieur
12 votée à la fin de l'année 2012 : 

Le droit à l'enseignement supérieur
13 est garanti à chacun tout au long de sa vie 

professionnelle afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de 
formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa 
citoyenneté. 

L’intégration des jeunes handicapés est favorisée. 

Le projet d’orientation universitaire et professionnelle est élaboré par les élèves dès le lycée et 
renforcé au cours de la scolarité universitaire en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités 
avec l’aide des enseignants-chercheurs, des personnels d’orientation et des professionnels 
compétents. 

L'enseignement supérieur a pour rôle fondamental la transmission des connaissances et 
l’insertion professionnelle. Il doit contribuer à l’égalité des chances en permettant à chacun 
d’acquérir un niveau de qualification reconnu grâce auquel il pourra exprimer ses capacités 
et entrer dans la vie active. 

Les technologies modernes viennent au service de l’éducation supérieure.  

L'étudiant est au centre du système d'enseignement supérieur. 

Plusieurs mesures méritent d'être explorées :  
- rendre possible une année intermédiaire entre le bac et la préparation d’une licence, 

analogue aux formations proposées à des bacheliers avant d’entrer en classe 
préparatoire. Un accompagnement, une aide à l’orientation, un perfectionnement 
faciliteraient l’entrée en premier cycle en évitant des redoublements par la suite. 
Chaque université devrait comporter un Centre d’Orientation qui fournirait aux 
étudiants l’information nécessaire pour leur perspective professionnelle et leur 
éventuelle réorientation. Un entretien personnalisé serait effectué pour chaque 

étudiant en fin de première année ; 
- développer des pratiques innovantes comme à l'Université de Toulouse-II Le Mirail, 

université fortement frappée par l'échec universitaire, avec des groupes de 30 
                                                      

12 Le volet recherche sera précisé plus loin, voir infra. 

13 Seuls 28 % de la population active française est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur (chez les 
25-64 ans, source : Regards sur l'éducation OCDE). Ils sont 43 % au Japon, 41 % aux Etats-Unis, 37 % en 
Finlande, 33 % au Royaume-Uni et 27 % en Allemagne.  
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étudiants, dont la composition ne changera pas au cours de l'année. Avoir un esprit de 
"promotion" comme en école de commerce renforce la cohésion et permet de lutter 
contre le décrochage et l'échec universitaire. La mise en place d'"oral d'entraînement" 
(comme les colles dans les classes préparatoires aux grandes écoles) est de nature à 
faire progresser les étudiants (diagnostic et correction des erreurs en temps réel) ;  

- mettre en place des mécanismes de parrain/filleul entre un élève de premier cycle 
universitaire et un élève de second cycle universitaire (comme cela se pratique dans 
certaines grandes écoles). Le filleul peut s'appuyer sur un parrain expérimenté qui a 
traversé les épreuves de l'université (conseils, soutien moral…). Cette expérimentation 
vise à gommer l'impact de l'habitus social ; 

- renforcer le premier cycle universitaire afin qu’il converge vers les meilleures 
pratiques aussi bien dans les méthodes de travail que dans l’encadrement et la 
possibilité de préparer des concours dans un cadre universitaire. On peut imaginer des 
classes préparatoires aux grandes écoles ciblées vers les élèves de milieux défavorisés 
dont l’enseignement prendrait place à l’université14 ; 

- développer des stages d’observation et d’initiation qui permettent de donner un 
contenu concret aux formations et renforcer le volet « insertion professionnelle » des 
universités ; 

- assurer des bilans de compétence qui permettent des réorientations efficaces pour ceux 
qui souhaitent changer de voie de formation et généraliser les passerelles entre 
diplômes sous condition de valider certains modules.  

 
 
5. Rapprocher grandes écoles, universités et centres de recherche 

L’enseignement supérieur et la recherche souffrent d’une balkanisation des acteurs 
propre à la France. Depuis 2006, l’Etat, les Régions et les grandes métropoles sont appelés à 
coopérer à travers les Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), qui 
rapprochent Ecoles, universités et centres de recherche. Des évolutions ont commencé en ce 
sens, avec des instituts polytechniques et des regroupements d’universités d’un même site. Il 
importe de donner à ces pôles, non pas une finalité administrative, mais une ambition durable, 
ce qui implique trois conditions : 

- Une vision à long terme de leur développement scientifique avec une bonne 
articulation avec le territoire : avec les entreprises (et leurs centres de recherche), avec 
les dispositifs de formation continue, avec les forces sociales, avec les dynamiques 
culturelles ;  

- Une priorité à l’innovation, qu’il s’agisse de l’innovation pédagogique ou des 
conséquences d’une stratégie de Recherche et Développement fondée sur une bonne 
articulation entre les moyens de la recherche publique (notamment les grands 
organismes de recherche nationaux) et les entreprises innovantes, en particulier ETI et 
PME.  

                                                      

14 Voir évaluation des prépas dans les universités de Pécresse. 
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- Une gouvernance plus équilibrée entre un directoire, un Conseil d’Administration, un 
Conseil scientifique et un Conseil de la vie étudiante, avec les garanties démocratiques 
(représentativité) nécessaires. Un comité d’orientation doit réunir les partenaires d’un 
même PRES, sur la base d’une charte et d’un contrat pluriannuel auquel s’associent 
l’Etat et la Région. Certains pôles prendront une importance européenne, ce qui 
impliquera la mise en relation avec des partenaires d’autres pays membres de l’Union 
Européenne. Les programmes nationaux, régionaux, européens, avec les financements 
correspondants, auront avantage à se compléter tant pour la recherche que pour les 
échanges universitaires : des contrats pluriannuels y pourvoiraient. 
 
6. Redynamiser et rationaliser les structures dans le paysage de la recherche  
Toutes les structures citées plus haut ne répondent pas à la même logique. L’ANR qui 

a concentré en son sein les moyens du ministère de la recherche (Fonds de la science) s’est 
installée dans le paysage de la politique de la recherche (elle joue le rôle de porteuse des 
actions du Grand emprunt), elle doit continuer à jouer un rôle stratégique mais avec une 
gouvernance et une programmation qui associe pleinement la communauté scientifique et ses 
institutions. 

 
Les pôles de compétitivité répondent à un vrai besoin de structuration sur des 

thématiques industrielles mais leur dispersion pose problème et on doit constater une certaine 
redondance de structures - PRES, initiatives d’excellence, Instituts Carnot - sans que les 
universités ne puissent réellement contribuer au développement de ces pôles grâce à leur 
propres compétences dans la recherche. 

 
La nécessité de concentrer sur un même site ou des sites voisins des forces de 

recherche et universitaires est réelle mais il faut simplifier : une initiative d’excellence doit 
être son propre Institut Carnot et son « accélérateur de transfert » si elle a une dimension 
technologique. Les centres de recherche comme le CNRS ou l’INSERM notamment doivent 
demeurer des instituts structurants, distincts, mais un suivi de leurs stratégies est nécessaire.  

 
La carte de la recherche devrait être clarifiée et redynamisée pour assurer l’attractivité 

internationale de notre territoire. La question de la différenciation des sites est clairement 
posée puisque la carte de l’enseignement supérieur et de la recherche est éclatée entre 
plusieurs grandes métropoles universitaires adossées aux organismes de recherches et des 
villes qui assurent en priorité un enseignement de proximité. Il est inutile de prétendre que 
toutes les universités accordent la même importance à l’enseignement et à la recherche. Tout 
en assurant l’égalité de traitement des sites universitaires et la qualité de l’enseignement fait 
aux étudiants, il faut trouver une articulation régionale entre la recherche de pointe, les 
universités de taille moyenne dont la fonction est essentiellement la formation et des 
universités qui assureraient un enseignement professionnalisant de niveau bac+3. La 
cohérence du système viendrait alors de l’ouverture des universités entre elles autour de 
projets de recherche communs (et la diffusion des recherches d’une université à l’autre) et de 
la mutualisation possible de certains enseignements quand la distance géographique le permet. 
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Une telle cartographie de la recherche est nécessaire car la concurrence des formations et de la 
recherche n’est plus tant au niveau national qu’au niveau européen.   

 
Un audit des structures nouvelles (sur leurs finalités, leur gouvernance, etc.) 

s’imposerait donc, à l'image de celui confié à Laurent Schwartz en 1981. L’évaluation de ces 
structures pourrait être réalisée par une Commission présidée par une personnalité ou par une 
commission parlementaire par exemple. 

 
L’AERES pose des problèmes dans ses méthodes d’évaluation. L’évaluation est 

indispensable mais il est utopique de croire que l’on peut faire de l’évaluation hors-sol 
(contexte des missions) de tous les types de laboratoires (recherche académique et finalisée). 
Surtout l’évaluation dans son état actuel peut être un frein au développement de certaines 
recherches. Sa mission et ses modes de travail doivent être revus en relation avec les 
organismes de recherche. 

 
 
7. Une nouvelle stratégie nationale et régionale de recherche 

a. Revoir la Stratégie nationale de recherche et d'innovation 
Le gouvernement sortant a tenté d’élaborer une Stratégie nationale de la recherche et de 
l’innovation (SNRI) qui s’est soldée par un échec majeur. Le Haut Conseil de la Science et de 
la Technologie (HCST), rattaché au Premier ministre, créé par la loi sur la recherche n’a rien 
produit, et il est tombé dans une léthargie profonde. Le ministère de la recherche a défini, à sa 
place, une stratégie nationale qui est largement un tissu de généralités. L’élaboration d’une 
stratégie suppose :  

− une vision prospective (elle a largement disparue), 

− une analyse des forces et faiblesses, 
− des données (indicateurs de type OST), 

− une réflexion sur les coopérations (notamment européennes) et les « alliances » (cette 
mécanique est à peine ébauchée).  

 
Il faut donc reconstruire un lieu central (à une échelle interministérielle sans doute en 

liaison avec le Conseil d'analyse stratégique (CAS)) et interaction avec l’OPECST pour faire 
ce travail piloté sans doute par un ministère de la recherche, s’appuyant sur un conseil 
scientifique de haut niveau. 
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Quelques éléments sur l'état de la recherche en France : 

- La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) représente 2,2 % du PIB en 
2010 (estimation Futuris). La France est en-deçà de l’objectif de 3 % fixé par l’UE en 2000 dans 
le cadre de la « stratégie de Lisbonne » et se situe à la 5e place parmi les cinq pays les plus 
importants de l’OCDE , derrière le Japon (3,4 %), la Corée du Sud (3,37 %), les États-Unis (2,8 
%) et l’Allemagne (2,8 % en augmentation en 2012) et devant le Royaume-Uni (1,8 %). 

- Au total, 394 000 personnes participent à une activité de recherche en France, dont 234 
000 travaillent en qualité de chercheurs (en équivalent temps plein). 

- On compte 133 500 chercheurs dans les entreprises et 50 000 chercheurs dans 
l'enseignement supérieur.  

- Environ 11 400 doctorats15 sont délivrés chaque année. La formation par la recherche 
s'effectue au sein de 290 écoles doctorales. 

- Cinq branches de recherche (automobile, pharmacie, aéronautique, chimie et composants 
électroniques...) exécutent la moitié de la dépense intérieure de R&D des entreprises en 2008. 

- L’effort de recherche public est aussi important en France qu’ailleurs (en Allemagne par 
exemple), mais la recherche privée est, avec 51% de la dépense totale, nettement plus faible que 
chez nos concurrents : au Japon, 78 % de l'effort de recherche (DIRD) est financé par les 
entreprises, 73 % en Corée et 68 % en Allemagne. Nous devons donc accompagner les 
entreprises pour accroître leur effort en matière de recherche.  

- En 2012, l'Allemagne devrait investir près de 90 milliards d'euros (2,87 % du PIB)  dans la 
R&D contre près de 51 milliards d'euros pour la France (2,24 % du PIB)16. En Allemagne, le 
secteur privé finance 58 milliards d'euros (65 %) contre seulement 28 milliards d'euros en 
France (55 %). Trois paramètres expliquent ce phénomène : le positionnement plus ou moins 
haut de gamme des produits fabriqués ; la composition du tissu industriel ; la taille des 
entreprises. 

- Les plus grosses dépenses de R&D industrielle : 

. Seules 5 grandes entreprises française dépassent 1 milliards d'euros de R&D : Sanofi (4,4 
G17), Alcatel-Lucent (2,5 G), Peugeot (2,4 G), Renault (1,7) et Vivendi (1,1). Il y a 11 grandes 
entreprises en Allemagne (Volkswagen (6,2 G), Daimler-Benz (4,8 G), Siemens, Robert Bosch, 
Bayer, BMW…). 

                                                      

15 Il y a 3 400 doctorants à Grenoble. 

16 Cette partie reprend l'analyse proposée par le quotidien Les Echos (daté du lundi 20 février 2012). 

17 Ce chiffre représente le niveau de R&D annuel de l'entreprise (française ou allemande), exprimé en milliards 
d'euros. 
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. Il y a à peine 20 entreprises françaises qui ont une R&D annuelle supérieur à 200 millions 
d'euros. 

. En % du chiffre d'affaires, les groupes français sont relativement bien positionnés (31 % du 
CA pour Ubisoft, 20 % pour Dassaut Systèmes, 16 % pour Alcatel-Lucent, plus de 11% pour 
Areva… 

. Conclusions : la difficulté française résulte un nombre insuffisant de gros acteurs 
employant un grand nombre de chercheurs. Ils ne jouent pas ainsi leur rôle de locomotive pour 
toute la filière industrielle. L'Union européenne réalise un bilan des 1 000 entreprises 
européennes qui investissent le plus dans la R&Q (Investment scoreboard) : l'Allemagne 
compte 206 entreprises (125 pour la France). Ainsi, l'Allemagne assure 10 % du développement 
industriel mondial, 5,3 % pour la France. Les Etats-Unis se situent à 35 %, le Japon à près de 22 
%. 

 
b. Proposer des « Assises régionales de la recherche » 
Au début du premier septennat de François Mitterrand, la gauche a réuni des « Assises 

régionales puis nationale de la recherche ». Nous devons renouveler cette expérience, réussie 
en 1981. Car en 2012, plus que jamais, nous devons miser sur les liens partenariaux, en 
particulier entre l'Etat et les régions en matière de recherche. Ces assises seront l’occasion de 
fonder le nécessaire continuum enseignement supérieur, recherche, innovation, 
développement des entreprises de tailles intermédiaires (ETI) et réindustrialisation de la 
France 

Des contrats de partenariat Etat-régions-pôles de compétitivité pourraient être signés à 
l'issue des Assises régionales pour porter plus loin notre effort de recherche. Rappelons 
l'objectif : atteindre les 3 % du PIB en termes de R&D en France.  

c. Pour un continuum enseignement supérieur, recherche et innovation 
Il existe un lien étroit entre enseignement supérieur, recherche, innovations,  

développement des ETI et l'essor industriel.  
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La recherche18 menée par les scientifiques doit s'articuler avec l'innovation des 
entrepreneurs, des ETI et des PME. L'un ne marche pas sans l'autre ! La recherche développe 
la connaissance et la modernité, l'architecture de notre avenir, de nos formations, de nos 
applications. L'innovation relève du domaine des entreprises, des femmes et des hommes qui 
créent la valeur ajoutée et la croissance dans un monde concurrentiel et compétitif.  

On le voit bien à Grenoble19, avec son écosystème de l'innovation et le triptyque : 
université/recherche/industrie avec plus de 60 000 étudiants, 20 000 chercheurs (publics et 
privés, plus de 120 laboratoires de recherche20, un tissu industriel composé de grands groupes, 
d'ETI et de PME innovantes. Le taux de chômage de la zone d’emploi grenobloise – 7,4% - 
est un des plus faibles des grandes agglomérations françaises21.  

     

C’est ce continuum qui a permis à Grenoble22 d’être une grande ville de la 
connaissance et de l’innovation : depuis la houille blanche, en passant par l'hydroélectrique 
(années 1960-1970), aux équipements industriels et la microélectronique (années 1980), aux 
biotechnologies (Biomérieux…) et aux énergies renouvelables (piles à combustible, 
technologies et industries d'avenir...) plus récemment. L'innovation a été permanente parce 
que la recherche était de grande qualité et tournée vers l’industrie et l'enseignement supérieur 
de premier plan: des figures telles que Louis Vicat et Jean Kuntzmann, parmi tant d’autres, et 
des entrepreneurs comme Jacques de Vaucanson ou Jean Pomagalski, pour ne citer qu’eux, 
ont tiré l’innovation ; des professeurs comme Louis Néel (prix Nobel de Physique en 1970) 
ont formé des générations d'étudiants.  

 

Pour préparer l’avenir une initiative s’imposerait : créer un fonds substantiellement doté 
pour l’émergence de jeunes équipes de recherche dans les universités, les grandes écoles et les 

                                                      

18 Les Investissements d'avenir (ex-Grand emprunt) consacrent la création de six instituts de recherche 
technologique (IRT). Cette labellisation conforte les grands pôles de recherche et d'innovation français avec par 
exemple la nano-électronique avec "NanoElec" à Grenoble. 

19 A ce jour, plus de 380 accords de coopérations existent avec des universités étrangères et 28 programmes 
internationaux sont proposés. Environ 160 nationalités différentes se retrouvent chaque année sur les bancs des 
universités grenobloises. 

20 Treize laboratoires de l'agglomération Grenobloise ont été récompensés en février 2012 parmi les 71 
sélectionnés au plan national. Les laboratoires grenoblois sont concernés par des dotations d'environ 113 
millions d'euros sur une enveloppe totale de 534 millions d'euros, soit plus de 20 % du total. Ces dotations vont 
permettre aux laboratoires grenoblois d'accroître leur visibilité internationale, d'attirer des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs et de construire une politique de intégrée de recherche, de formation et de valorisation de 
très haut niveau. 

21 Données INSEE au 4ème trimestre 2010. Seules les agglomérations d’Annecy et de Rennes ont des taux de 
chômage plus bas.  

22 La technopole grenobloise a ainsi été à l’origine de nombreuses innovations : l'invention des capteurs pour 
airbags, de l’écran plat, du silicium sur isolant, permettant la fabrication des consoles de jeu modernes. 
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grands organismes de recherche (financement : maximum 30 millions € en année pleine soit 
environ 100 équipes pendant 3 ans). 

 

L'Etat doit se positionner en stratège et définir ces nouvelles orientations à travers la 

création d'un Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et 

de l'industrie (MESRII), qui serait un ministère de la recherche et de l'innovation, basé "Rue 
Descartes". Il correspond à un besoin dans une société de l'économie de la connaissance qui 
doit innover en permanence pour être compétitive. Une direction interministérielle 
l’enseignement supérieur et de l’industrie est créée afin de coordonner la chaîne de 
l’enseignement supérieur à l’innovation industrielle et de dynamiser l’ensemble du système en 
favorisant des coopérations institutionnelles, des rapprochements entre les acteurs 
économiques et les milieux de l’enseignement et de la recherche.  

  
8. Revoir les dispositifs d’aides et d’incitation à l'innovation 

Les pôles de compétitivité sont un concept clé à conserver après sans doute un élagage. Une 
structuration en pôles de compétitivité à vocation mondiale au niveau européen doit être mise 
en place (autour d’une dizaine de pôles de compétitivité français, une cinquantaine au sein de 
l'Union) complétés par des pôles d’initiative régionale et métropolitaine soutenus notamment 
par des agences régionales de l’innovation. La concentration des soutiens à l’innovation sur 
des agences régionales financées par les régions avec l’aide de l’Etat s’impose en développant 
des fonds de capital-risque régionaux et des émissions groupées d’obligations régionales. 
Des « primes à l’innovation » régionalisées en direction des PMI seraient implémentées pour 
tester des idées nouvelles.  

 
Le triptyque Etat-région-Pôles de compétitivité doit soutenir la croissance des ETI/PME en 
leur apportant des fonds propres au-delà de ce que fait le marché, qui privilégie les LBO, et de 
ce que fait la Caisse des Dépôts. Il y a trois axes à prendre en compte : 

• Capital et financement : la création d’un programme de subvention des jeunes 
entreprises innovantes inspiré du programme Small Business Innovation Research 
(SBIR) mis en place au Etats-Unis dès 1982. Ce programme prévoit que 2,5% de 
la dépense de R&D extra-muros des grandes entités publiques soient réservés à des 
ETI et des PME. Il a notamment permis aux Etats-Unis de fournir en 2011 
1,6Mds$ de subvention à des PME qui développent des produits innovants pour le 
compte de ces administrations tout en assurant que des débouchés commerciaux 
plus larges existent. Le rapprochement des réseaux de « business angels » avec les 
incubateurs et des projets innovants issus de la recherche publique ou privée doit 
également être mis en œuvre par le triptyque Etat-Région-Pôles de compétitivité. 
 

• Renforcer les « compétences » des innovateurs : à chaque étape de l’innovation 
correspondent des moyens spécifiques à mettre en œuvre pour assurer sa pérennité. 
Là encore, Etat, régions et pôles de compétitivité doivent être capables de 
rapprocher ETI et PME et les professionnels à même de les accompagner dans leur 
développement.  
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• Conseil et accompagnement, notamment dans la mise en relation des acteurs de 
l’innovation et des structures dédiés à leur développement, notamment à l’export. 
Le MESRII pourra également assurer une politique d’essaimage et de création 
d’entreprises innovantes à partir des laboratoires publics et universitaires afin de 
valoriser au mieux leurs brevets et résultats, à l’image de ce que fait le CEA.  

 
La recherche industrielle a besoin d’un nouveau modèle. Les innovations de rupture (par 

opposition aux innovations incrémentales) sont plus que jamais nécessaires pour être 
compétitifs sur le plan international. Une relation plus étroite avec la recherche publique dans 
des centres dédiés à des technologies s’imposera sans doute (par exemple la stratégie d’EADS 
dans son domaine ou les open labs aux Etats-Unis et particulièrement dans la Silicon Valley). 
Il faut donc encourager les enseignants-chercheurs à réaliser des missions de conseil dans les 
entreprises régionales et leur permettre de prendre des participations non limitées au capital 
des entreprises créées à partir de travaux de recherche réalisés à l’université dans les 
conditions nécessaires d’éthique et de transparence.  

 
Le CIR qui joue un rôle utile pour attirer ou maintenir les laboratoires en France, doit 

être préservé, mais devra être corrigé de ses effets d’aubaine et  partiellement réorienté en 
faveur des PMI et des PME innovantes. Comme nous l’avons signalé plus haut, une partie du 
CIR devrait être versée sous conditions d’embauche de jeunes chercheurs. Surtout, il doit être 
complété et prolongé vers l’aval, au plus près des marchés, par un crédit d'impôt-innovation 
(CII destiné à aider les ETI/PME à passer au stade décisif pour notre compétitivité, de 
l'innovation de marché (protection des brevets, prototypage, 1ères séries, etc.).  

 
L'enjeu consiste à envisager un "CAC 400". Je rappelle qu'il y a 4 600 ETI en France 

(ce sont elles qui embauchent le plus, qui investissent le plus et qui exportent le plus), contre 
12 000 en Allemagne. Mais il y a seulement 380 entreprises de plus de 1 000 salariés en 
France. De plus, la plupart des ETI sont, en France, des filiales de grands groupes : il y a 
environ 1 000 ETI indépendantes, 23 en France sur 4 600 (contre 5 000 en Allemagne = 
Mittelstand). 

 
Nous pourrions ainsi fixer 2 objectifs : 
1 - Doubler le nombre des entreprises de plus de 1 000 salariés (atteindre 800 

entreprises) d'ici 2020/2025 ; 
2 - Doubler la taille de ces entreprises et miser à terme sur un "CAC 400" plutôt que 

sur le "CAC 40". 
 
9. Appuyer une stratégie européenne en matière de recherche 

Pour encourager l'innovation et le développement de la recherche industrielle, il faudra 
doter l'Europe d'un tissu très vivace d'ETI innovantes indispensable à son avenir. Un 

                                                      

23 On considère qu'une ETI est une filiale de grand groupe lorsqu'une prise de participation dans le capital est 
supérieure ou égale à 25 %. 
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programme spécifique consacré à l'innovation industrielle dans les ETI/PME devra être créé 
au sein du programme communautaire de recherche devenu Horizon 2020; il s'élèvera à 30 % 
environ de son montant. Le reste devrait être concentré sur des thématiques prioritaires 
cofinancées par les Etats. 

Le champ d'utilisation des fonds structurels européens devra être posé ; une 
réorientation significative en direction de l'innovation mérite d'être effectuée. 

Il faudra également instituer un "Fonds d’investissement Europe Brevets" ayant pour 
rôle de valoriser les brevets des ETI/PME européennes à l’international et de les aider à en 
obtenir de nouveaux.  

A l’Europe le soutien à une recherche fondamentale de pointe (ERC) et à des grandes 
filières technologiques où elle doit être compétitive (via notamment des commandes 
publiques). Les fonds structurels et une partie du futur Programme-cadre pour la recherche 
(Horizon 2020) devraient être réorientés pour soutenir des coopérations entre pôles de 
compétitivité européens (ou les « clusters » par exemple entre Rhône-Alpes et le Piémont). La 
Banque européenne d’investissements (BEI) et le Fonds européen pour le développement 
régional (FEDER) devraient jouer un rôle actif en la matière en soutenant par des prêts à 
faible taux les entreprises innovantes et les projets d’infrastructures. Le soutien à l’innovation 
doit avoir un ancrage territorial. La BEI peut recevoir des prêts massifs à taux nul de la 
Banque centrale européenne qui seraient affectables ensuite au détour de banques régionales 
aux PMI innovantes. Le FEDER, dont les moyens devraient également être renforcés, suivrait 
la même logique de soutien aux PMI.  

 

- A l’Etat les grandes orientations stratégiques et le soutien aux politiques nationales de 
R&D et d’enseignement supérieur (copartagé avec les régions pour le dernier point) ; 

- Aux régions et aux grands pôles urbains, le soutien à l’innovation dans les ETI et les 
PME, une relation étroite avec les établissements d’enseignement supérieur. Depuis 
1998, la ville de Grenoble organise un forum annuel – le forum 4i - visant à faciliter la 
rencontre des porteurs de projets innovants et investisseurs. Au moins 76 start-ups 
implantées dans le bassin grenoblois ont levé des fonds depuis la création du Forum 
pour un montant de plus de 448 millions d’euros.  

 
10. Mobiliser des financements autour de thématiques nouvelles et de projets 

d’avenir 
     S’il est difficile de fixer des priorités très en « amont », en revanche il est 

indispensable de donner les moyens aux organismes de recherche et aux universités pour créer 
des nouveaux laboratoires afin d’amplifier des percées scientifiques (la biologie synthétique 
aujourd’hui, par exemple), la stratégie nationale de recherche doit faire une veille scientifique 
permanente pour repérer les domaines qui émergent (avec l’aide de l’OST). 
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            Plusieurs secteurs doivent être l’objet d’action « mobilisatrices » sur la durée, 
car ils représentent des enjeux de société très importants que sont l’énergie, la santé, le travail 
et la ville de demain. Grenoble est d’ailleurs en pointe en ce qui concerne l’énergie, la ville et 
le travail avec des expériences municipales et les centres de recherche comme le CEA pour 
l’énergie ou Minatec pour les biotechnologies et les nanotechnologies.  

 
Un pilotage de type nouveau s’imposera soit via les « alliances », soit via des structures ad 

hoc, soit via un organisme coordonnateur: 

− dans le domaine de l’énergie, le nucléaire étant un problème en soi, le pilotage des 
autres thématiques pourrait être confié à l’Ademe ou au CEA ; 

− pour les thématiques « travail » et « ville » le pilotage pourrait être assuré par des 
Fondations scientifiques ou des GIP dans lesquels il faudrait impliquer des syndicats 
professionnels (bâtiment par exemple), les grandes organisations syndicales et des 
associations de consommateurs ou des mutuelles (pour la santé) ; 

− les Initiatives d’excellence et les Pôles de compétitivité permettraient de structurer la 
recherche dans différents domaines, avec une participation de la recherche en sciences 
humaines et sociales. 
     
 

Les propositions avancées ici touchent à des questions essentielles à l’avenir du pays. 
Elles doivent par essence être l’objet d’un débat démocratique et ne pas rester entre les mains 
des spécialistes. La confusion qui règne sur des questions comme les OGM, le nucléaire et les 
nanomatériaux montre la nécessité de mieux organiser le débat public sur les questions de 
choix technologiques et d’enjeux scientifiques. L’OPECST devrait sans doute constituer la 
cheville ouvrière de l’organisation de ces débats en relation avec un réseau d’organismes 
publics (y compris les grands musées nationaux et les centres de culture scientifique et 
technique) et, au cas par cas, d’associations. . 
 

Ces dix propositions ont pour objectif d’élaborer une véritable vision pour le devenir 
de l’enseignement supérieur et de la recherche en affrontant sans détour les questions 
essentielles qui se posent. Les chantiers sont articulés autour de trois pistes : professionnaliser 
l’enseignement supérieur, base de la lutte contre l’échec universitaire et de la garantie de 
l’insertion professionnelle ; améliorer la condition étudiante et le statut des jeunes 
chercheurs pour donner l’envie d’étudier et d’innover ; redynamiser la carte de la recherche 
en créant un continuum université-recherche-industrie, en associant Etat, régions et pôles de 
compétitivité sur des objectifs communs et en mettant en place des financements innovants de 
l’innovation. Alors que la France connaît un manque de croissance, nous ne pouvons nous 
résigner à ne pas faire le pari de l’innovation et de l’augmentation des qualifications: il y va 
de l’avenir de notre pays. 

 
 

Michel DESTOT, Député-maire de Grenoble et Président d'Inventer à gauche 
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