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Sciences en marche a rencontré Mme Fioraso, Secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur et 
à la Recherche 

 
Paris, le 25/09/2014 

 
Geneviève Fioraso, Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche a proposé 
un entretien avec une délégation de « Sciences en Marche » (SeM) pour entendre les 
demandes portées par ce mouvement. Patrick Lemaire, président de SeM, a présenté une 
vision des enjeux et de l’ambition que doit avoir notre pays pour l’enseignement supérieur et 
la recherche (ESR), des difficultés rencontrées par l’ensemble de la communauté de l’ESR 
aujourd’hui, et les solutions de Sciences en Marche pour une politique ambitieuse dans ce 
domaine ont été proposées. Ces propositions impliquent une augmentation sensible du budget 
de l'ESR, estimée à 20 milliards d'euros sur 10 ans, dédiée pour une moitié à une politique 
ambitieuse d'emploi scientifique pérenne public, et à moitié sur une augmentation sensible du 
financement récurrent des laboratoires et Universités. Nous proposons de financer ces 
mesures via le redéploiement partiel du crédit d'impôt recherche vers le budget de l'ESR. 
Nous avons souligné que cet outil d'incitation à l'investissement industriel dans la recherche 
n'a pas d'effet mesurable sur l'activité industrielle, et ne crée pas l'effet de levier escompté sur 
l'investissement privé en recherche.  
Au cours d’une discussion cordiale et animée, la secrétaire d'État et son cabinet, tout en se 
déclarant solidaires du gouvernement, et en minimisant l'effet d'aubaine du CIR pour certaines 
entreprises (estimé à au moins un milliard d'euros annuel par une enquête parlementaire en 
juin 2013), a admis que la nature indiscriminée de cette aide était une limitation à son 
efficacité. G. Fioraso a déclaré faire de son mieux avec le budget qui lui était octroyé, 
estimant la situation satisfaisante vis-à-vis des autres ministères. Elle a minimisé la situation 
de crise actuelle en sous-estimant le malaise qui croît dans les universités et les organismes de 
recherche, mais a déclaré être tout à fait consciente de la pénurie en personnel de soutien à la 
recherche (ingénieurs et techniciens) et s’est engagée à faire évoluer la situation pour les 
titulaires du Doctorat. Concernant la nécessité d'une augmentation substantielle du budget de 
l'ESR, en accord avec les engagements internationaux de la France, il est apparu clairement 
que les décisions stratégiques à cet égard ne relèvent pas du domaine de compétence de 
G. Fioraso, mais résultent de la stratégie politique décidée par le chef de l'état. 
 
Ont assisté à cet entretien :  
Pour le Secrétariat d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche 
Geneviève Fioraso, Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche 
Christophe Strassel, Directeur du cabinet 
Anne Peyroche, Conseillère chargée de la recherche 
Jean-Paul de Gaudemar, Conseiller spécial 
Jean-Baptiste Prévost, Conseiller 
 
Pour Sciences en Marche (profils sur le site http://sciencesenmarche.org/fr/qui-sommes-nous/) 
Patrick Lemaire, Directeur de Recherches au CNRS, Président (Montpellier) 
Solange Desagher, Chargée de Recherches au CNRS (Montpellier) 
Lucile Greiveldinger, chef de projet d'un programme d'investissement d'avenir (Avignon) 
Cécile Michel, Directrice de recherches au CNRS (Nanterre) 
Nicolas Soler, Maitre de Conférences à l'université de Lorraine (Nancy) 


