
Communiqué de presse Sciences en Marche du 04-10-2015 

Fête de la science : Résultats des expéditions de Sciences en 
Marche au Pic du Midi et au Mont Ventoux ce dimanche 

A l’occasion du début de la fête de la science demain, le collectif Sciences en Marche (SeM) a 
lancé deux cordées aujourd’hui, l’une en direction du Pic du Midi et l’autre en direction du Mont 
Ventoux.  L’objectif de la mission de Sciences en Marche : réaliser depuis les hauteurs 
Bigourdanes et Provençales une série d’observations afin de déterminer si les promesses 
du gouvernement de “sanctuariser” la recherche et l’enseignement supérieur ont bien été 
tenues.  

Résultats : que le temps ait été dégagé comme au Mont Ventoux, ou couvert comme au Pic 
du Midi, aucune des deux équipes n’a été en mesure d’observer la moindre promesse 
tenue… 

En effet, le projet de loi de finances et en particulier le budget pour l’enseignement supérieur et la 
recherche 2016 annoncé le 30 septembre, n’est pas vraiment à la hauteur : alors que 
l’augmentation du nombre d’étudiants à l’université est de 5% (+65 000 étudiants) par rapport à 
2014, l’augmentation des budgets (+165 M€) n’est elle que de 1.7%… Dans ces conditions où le 
budget par étudiant baisse, on ne peut que s’attendre à ce que les étudiants se retrouvent dans 
des conditions de travail encore pires que celles que nous avons dénoncées l’an dernier (voir 
notre blog ruines d’universités, http://universiteenruines.tumblr.com/ ainsi que le blog http://
masalledecoursvacraquer.tumblr.com/). Coté recherche, avec un budget en stagnation depuis 
plusieurs années et un nombre de postes ouverts au concours en baisse, les perspectives sont 
bien sombres pour nombre de jeunes qui ont choisi de se passionner pour la recherche (comme 
en témoigne le succès du concours ma thèse en 180 secondes dont la finale se déroule cette 
semaine à Paris). Pourtant, le gouvernement a les moyens de financer la recherche, mais il 
préfère sanctuariser le fameux crédit d'impôt recherche, dont plus de 1 milliard d’euros sont 
détournés… Bref, c'est n'est pas vraiment la fête pour la science… 

Itinéraires des équipes 

Pic du Midi : Départ de la cordée à 10h30 du col du Tourmalet arrivée au sommet vers 13h. Temps 
couvert et pluvieux. 

Mont Ventoux : Départ à vélo de la commune de Sault à 10h, puis étape au chalet Reynard, 
arrivée au sommet vers 14h. Temps clair. 

Premières photos : http://ow.ly/SZpwC 

Contacts 

Chef de cordée SeM Pic du Midi : Thierry Gilbert / 06 79 86 58 60 

Chef de cordée SeM Mont Ventoux : Philippe Cubry / 06 88 30 50 52 

Camp de base SeM à Toulouse : Olivier Berné / 06 76 51 80 06 / olivier.berne@gmail.com 

Sciences en marche est un collectif d’acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) de 
toutes disciplines, créé au printemps 2014 et dont l'objectif est de lutter contre les dérives qui menacent 
aujourd'hui ce secteur. Ce collectif s’est illustré par ses actions originales, notamment l’organisation en 
octobre 2014 d’une grande marche à travers la France. Malgré cette forte mobilisation, aucune des 
revendications de Sciences en Marche n’ont été satisfaites et les problèmes subsistent.
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