
Résultats des initiatives d’excellence - 
Equipex

Projets 
déposés

Projets 
gagnants

Crédits espérés (M€)
Consommable+Capital

National 336 52
15%

260+80

FCS Paris-
Saclay

U-Psud+CNRS
Soleil

40
7

17%
Environ 47+14

Équivalent à la moyenne nationale



Résultats des initiatives d’excellence - 
Labex

Projets 
déposés

Projets 
gagnants

Crédits espérés (M€)
Consommable+Capital

National 241 83 + 17 =100
 repêchés(*)

41%

(100+900)*k

FCS Paris-
Saclay

23 5 + 2 =7
30%

Statistiquement 
(7+63)*k

Près des 2/3 des labos n'auront rien pour 
compenser la  diminution des budgets récurrents. 
Il s'agit d'une redistribution à somme constante 
pour quelques heureux  élus

(*) Car faisant intervenir des scientifiques de tres grande qualité voire de 
qualité exceptionnelle  ( M. Velarde) Budget

EPST Grand
emprunt

A comparer avec réduction  
budget CNRS de l'ordre de  
40M€ (cf voeux Fuchs) + autres 
EPST...

Dotation non communiquée

k=fraction du milliard 
attribué à la vague1



Résultats des initiatives d’excellence - 
Idex

Projets 
déposés

Projets 
gagnants

Crédits espérés (M€)
Tout en capital

Mais
fct des objectifs 
atteints après 

probation de 4 ans

National 17 7 7700

FCS Paris-
Saclay

1
Idex Paris-Saclay

0 RIEN!!

« Enfin, il faut noter concernant les Labex qu’un milliard d’euros [dotation de cette brique d’excellence] 

reviendra aux projets qui ne font pas partie d’un Idex, puisque le financement de 
ces deux appels est exclusif » Rappelle Thierry Coulhon (directeur au Commissariat général
 à l'investissement) 



Dernière minute: les évenements se succèdent

Idex Paris Saclay recalée

Le président de la FCS P Vialle , démissionne et déclare:
« Saclay concentre toutes les contradictions du système français. »
...Arriver à construire l'université de recherche confédérale 
internationale de Paris-Saclay nécessite que tout le monde bouge
 les grandes écoles,,  les universités et les organismes de 
recherche
... Et cela demandera probablement un peu de temps, ce qui est
 difficilement compatible avec les calendriers des appels à
 projets 



Dernière minute: les évenements se succèdent

Ile président de ParisTech, Cyrille van Effenterre,  déclare:

"Les huit écoles qui seront à Saclay vont aller vers une
 intégration renforcée......

...D’autres disent que Saclay doit devenir une université 

confédérale. Avec 21 partenaires, cette idée 
semble très difficile à concrétiser. Je crois 
davantage à une intégration par partie où chaque pôle, 

et ParisTech en est un, parle d’une seule voix."



À rapprocher du RAPPORT GUILLOU  SUR L’EVOLUTION 
DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE remis au ministre de la Défense le 26/11/2010

Le plateau de Saclay, réunira demain près de 55000 étudiants sur un territoire 
s’étalant de Versailles à Orsay. La FCS rapproche de manière incontestable 
les différents établissements d’enseignement et de recherche autour de projets
 communs. D’aucuns souhaitent à ce titre voir se créer une gigantesque 
université confédérale. Si elle existait, une telle université serait simplement 
hors norme au niveau international (17 000 étudiants en moyenne pour les 

10 premiers du Classement de Shanghai) et difficilement gouvernable. 
...[Ceci]suppose la mise en place d’une entité fédératrice à même de porter les 
éléments mutualisés par les établissements. 

Il s’agira soit de développer un nouvel établissement public....
Il est essentiel que ce grand établissement puisse délivrer des diplômes et ainsi 
Être capable de rivaliser avec les meilleures institutions mondiales de formation 

Technologique comme le MIT. En effet, à ce jour l’X pour délivrer des 
masters est tenue  de passer par une université ce qui, par exemple,
 lors de la création du double diplôme  avec un établissement
 étranger pose des problèmes réels d’accueil des étudiants et de 
lisibilité.



Dernière minute: les évenements se succèdent

Idex 2eme vague: quel projet se dessine?
Les lauréats des labex gagnants proposent leur service à la FCS 
avec l'aval de l'université

 
La gouvernance scientifique de la recherche 

  porteurs des projets labex 
?



Quelle stratégie pour 
l'Université Paris-Sud XI



Et pour le coup de grâce....l'application de la RGPP aux 
opérateurs de l'état

   Les objectifs annoncés par le ministère:
 * Mettre en cohérence la stratégie, les moyens, la qualité et la visibilité de l’offre des établissements 
d’enseignement supérieur et des organismes de recherche ;
    * Optimiser les fonctions support et de soutien des établissements d’ESR
    * Améliorer la valorisation de la recherche et renforcer les partenariats avec les entreprises 
    * Améliorer le pilotage stratégique de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche par le ministère et les organismes de contrôle et d’évaluation.

En clair: à travers une évaluation purement comptable effectuée par l'IGAENR,  

supprimer le maximum d’équivalents temps pleins (ETP) sous des 
prétextes d’efficience et de bonnes pratiques qui nient totalement les besoins 
du milieu de la recherche. Dans un 1er temps les fonctions support ( finances 
gestion, RH, communication, patrimoine,  systèmes d'information) , puis les 
fonctions soutien ( valorisation, informatique scientifique...).

En pratique :
  Non renouvellement d'un fonctionnaire sur deux
  Mutualisation
  Externalisation
  Mobilité professionnelle forcée



L'exercice a déjà été mené à l'INRA:
Sur les 1257 ITA de l’INRA participant à cette fonction support (342 

emplois ont déjà été externalisés), le rapport préconise 416 
suppressions d’emplois en s’alignant sur les meilleures pratiques et 
128 en s’alignant sur la moyenne. 

Non seulement ces emplois vont disparaître des laboratoires
mais les auditeurs préconisent également un relèvement 
progressif de 4 à 13% des prélèvements sur les ressources 
propres des laboratoires pour financer les fonctions supports ! 



Enseignement 

Supérieur
Recherche

LABEX
IDEX

ANR, AERES

RGPP





La RGPP au CNRS : méthodologie – calendrier

- 3 décembre 2010 : envoi aux directeurs d’Institut, aux délégués régionaux et 
aux directeurs du siège de « grilles d’analyse » des fonctions support établies 
d'après le bilan social 2009
- 7 janvier 2011: date limite de retour des grilles par les DR
- 1er février 2011 : demande aux DR de réflexions sur l’organisation des 
fonctions support en vue de préparer une concertation 
- 25 février 2011 : élaboration par l’IGA-ENR de la liste des 40 laboratoires 
consultés
- avril 2011 : déplacements de l’équipe RGPP IGA-ENR dans les laboratoires, 
les délégations régionales et les services du CNRS
- mai 2011 : demande d’éléments techniques de la part de l’équipe
RGPP IGA-ENR pour documenter ses propositions
- juin 2011 : remise du rapport provisoire et ouverture d’une phase
contradictoire entre l’équipe RGPP IGAENR et le CNRS
A l’issue de cette phase contradictoire, l’équipe RGPP IGA-ENR produit
un rapport définitif
- septembre-octobre 2011 : arbitrage des décisions par le Conseil de
modernisation des politiques publiques (CMPP); la mise en oeuvre de ces
décisions fera l’objet de points à l’ordre du jour du Comité de suivi.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

