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AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE 
LA RECHERCHE PROPOSÉS PAR LA CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES ÉCOLES 

FRANÇAISES D’INGENIEURS 
 

Synthèse 

La CDEFI salue les progrès portés par cette loi de programmation pluriannuelle de la 
recherche, notamment en matière budgétaire. Compte tenu du contexte dans lequel 
évoluent les établissements et laboratoires actuellement, les hausses de crédit votées 
pour 2021-2022 nous semblent revêtir plus d’importance que celles envisagées à 
horizon dix ans. La CDEFI relève en outre un déséquilibre au détriment du programme 
150, alloué aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 
 

Le renforcement de la recherche française que vise ce texte ne se fera pas sans un 
renforcement parallèle de la formation supérieure car formation et recherche sont 
liées. C’est une condition de la remontée des universités et écoles françaises dans les 
classements internationaux, qui doit permettre d’attirer les meilleurs étudiants et 
chercheurs étrangers et d’offrir des perspectives aux talents français : ces 
classements font figurer exclusivement des institutions liant formation et recherche, 
et non des instituts consacrés uniquement à la recherche. 
 

Enfin, la CDEFI salue l’objectif de simplification que porte ce texte, mais attire 
l’attention de la représentation nationale sur le fait qu’une simplification structurelle 
de l’écosystème de financement de la recherche, dont la complexité est source de 
perte de temps considérable pour les chercheurs et donc de gâchis humains et 
budgétaires pour la recherche française, n’y figure pas.  
Si des mesures de simplification sont proposées, elles ne semblent pas structurelles : 
à l’article 16, elles font en outre peser un risque de perte d’attribution du chef 
d’établissement, alors que les complexités souvent décriées ne se situent pas à ce 
niveau. 
Les pistes plus ambitieuses en matière de simplification sont renvoyées à un rapport 
annexe. 
 

La CDEFI propose donc ci-dessous des amendements ou commentaires d’articles, 
traduisant les préoccupations des écoles d’ingénieurs françaises. 
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ARTICLE 1 

 
L’article vise à l’approbation d’un rapport annexe au projet de loi. Or dans ce rapport annexe, dont la 
valeur juridique est incertaine, figurent des éléments d’importance inégale. Ainsi par exemple les 
mesures de simplification de l’écosystème de financement de la recherche et des procédures de 
demande de financement (p. 27) nous semblent devoir être inscrites dans la loi de programmation, et 
non renvoyées à une annexe, en ce qu’elles sont l’objet même de cette loi et sont au cœur des 
préoccupations exprimées lors des consultations gouvernementales parallèles à son élaboration. Il en 
va de même de l’augmentation du préciput, qui doit permettre le financement d’équipes support pour 
soulager les chercheurs des tâches administratives, et de la hausse du plafond d’emploi des 
établissements. 
 
 

ARTICLE 2 

 
Aux termes de l’article 2, les hausses significatives de crédits budgétaires pour les programmes 150, 172 
et 193 sont renvoyées à plus tard, ce qui fait peser un doute sur leur réalité.  
Or à l’heure où l’État s’engage fortement en soutien auprès de nombreux secteurs économiques, nous 
plaidons pour que le secteur de l‘enseignement supérieur et de la recherche soit au cœur de la relance 
économique de la nation avec un investissement sur le capital humain de demain. 
 
À court terme, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche vont en effet devoir 
parachever une transformation numérique profonde et repenser leurs modes de fonctionnement. 
Baisse du nombre d’étudiants étrangers en raison du contexte sanitaire et de possibilités de 
déplacement limitées, besoins croissants de formation tout au long de la vie, concurrence accrue des 
formations à distance d’établissements internationaux et d’instituts privés puissants : autant de remises 
en question des activités traditionnelles de formation et de recherche que les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche vont devoir réinventer pour affronter de nouvelles 
concurrences. 
Compte tenu de ce contexte, les hausses de crédit sur la période 2021-2023 sont donc primordiales. 
Atteindre l’objectif de 1 % du PIB en dépenses de recherche publique nécessiterait ainsi une 
augmentation de six milliards d’euros du budget annuel de la recherche publique à courte échéance. 
 
Par ailleurs la répartition des financements entre les programmes 150 et 172 est déséquilibrée. La CDEFI 
souhaite une augmentation des financements du programme 150 : c’est en effet ce programme 
budgétaire, affecté aux établissements d’enseignement supérieur, qui permettra à la recherche 
française de progresser dans un contexte de compétition internationale accrue. Rappelons en effet que 
les meilleurs étudiants et chercheurs internationaux s’appuient sur les grands classements de référence 
pour choisir leur établissement d’étude/de recherche, et que seuls les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche sont classés. En affectant davantage de ressources budgétaires à ce type 
d’établissement, la France fera progresser ses universités et écoles dans les classements, qui accordent 
une grande importance à la recherche, et pourra ainsi attirer les talents de demain et éviter que les 
talents universitaires français ne s’envolent vers d’autres horizons. Cette excellence de la recherche au 
sein des établissements d’enseignement renforce également la qualité des formations universitaires. La 
préservation et le renforcement du lien vertueux entre formation et recherche, à travers un 
abondement du programme 150, ainsi que des programmes budgétaires auxquels sont rattachés les 
établissements hors MESRI nous semble donc primordial. 
 
Enfin, la CDEFI soutient la revalorisation des carrières des enseignants chercheurs portée par ce texte, 
mais insiste sur la nécessité d’étendre cette revalorisation au-delà des seuls agents du ministère de 
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l’enseignement supérieur et de la recherche : cette revalorisation devrait concerner également les 
agents des établissements rattachés aux autres ministères.  
 
 

ARTICLE 3 

 
Si la CDEFI approuve le dispositif permettant de recruter des « professeurs junior » en qualité d’agent 
contractuel de droit public en vue d’une titularisation dans un corps de directeurs de recherche, il 
semble important d’en préciser les contours afin de garantir l’objectivité de la sélection par les 
établissements. 
 
La CDEFI propose l’amendement suivant : 
 

I. À l’alinéa 4,  
« Ce recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une 
commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et comportant 
au moins 50 % d’universitaires ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le 
recrutement est ouvert, et notamment étrangers. 
 

II. À l’alinéa 10, 
« Cette commission de titularisation est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi 
à pourvoir et comporte au moins 50 % d’universitaires ou de chercheurs extérieurs à 
l’établissement, et notamment étrangers. 
 
 

ARTICLE 4 

 
La CDEFI salue cette possibilité offerte aux entreprises de recruter des chercheurs en contrat doctoral. 
L’encadrement de ce dispositif semble aussi important, afin que les chercheurs ainsi recrutés consacrent 
effectivement leur temps en entreprise à des activités de recherche, et non à des tâches liées aux 
activités courantes de l’entreprise. 
 
 

ARTICLE 5 

 
Cet article n’ouvre pas la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt 
général (Eespig) de recruter en contrat postdoctoral, alors même que l’étude d’impact du projet de loi 
souligne que le contrat postdoctoral est devenu la norme dans le monde international de la recherche 
et que le CDD à objet défini (CDD-OD) prévu dans le code du travail n’est pas adapté (cf. p 50 et 51). 
 
La CDEFI estime par ailleurs qu’il faut donner pour les établissements publics comme pour les 
établissements privés davantage de souplesse sur la date de recrutement tout en fixant une limite pour 
la fin de contrat en référence à la date d’obtention du doctorat pour éviter toute dérive . 
 
Par conséquent, la CDEFI propose l’amendement suivant afin d’ouvrir aux Eespig la possibilité de 
recruter en contrat postdoctoral et de donner plus de flexibilité aux établissements dans le recrutement 
des chercheurs post-doctorants : 
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I. À l’alinéa 6 :  
 

« Le contrat postdoctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme 
de doctorat, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Le terme du contrat 
ne peut pas dépasser la sixième année révolue après la date d'obtention du diplôme de doctorat 
par le bénéficiaire du contrat. Il précise les engagements de l’établissement concernant 
l’accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de formation et de 
périodes d’insertion professionnelle en France comme à l’étranger. 
 

II. À l’alinéa 9 :  
« Art. L. 431-5. – I. – Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail 
à durée déterminée peut être conclu dans les établissements publics de recherche à caractère 
industriel et commercial, les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, 
et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche 
publique au sens de l'article L. 112-1, pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de 
doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation pour la réalisation d’un objet défini. » 
 

III. À l’alinéa 10 : remplacer la rédaction initiale de l’alinéa 10 par la rédaction suivante : 
« Le terme du contrat ne peut pas dépasser la sixième année révolue après la date d'obtention 
du diplôme de doctorat par le salarié ». 

 
 

ARTICLE 7 

 
La CDEFI soutient vivement les dispositions de cet article, qui devraient être étendues aux 
établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. En effet, à l’heure actuelle, ces 
établissements souhaitant proposer un séjour de recherche à des chercheurs étrangers doivent signer 
avec ceux-ci un contrat de travail, inapproprié à ce type de cas. Si l’assouplissement des modalités 
d’accueil des chercheurs étrangers pour des séjours de recherche en France est souhaitable pour les 
établissements publics, elle l’est également pour les établissements privés : il n’y a pas de raison pour 
que ces derniers soient exclus des avantages de ce nouveau dispositif. 
 
Par conséquent, la CDEFI propose l’amendement suivant :  
 

À l’alinéa 4 : 
« Art. L. 434-1. – I. – Les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements 
publics à caractère scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les 
statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l’article L. 112-6, les établissements 
publics à caractère industriel et commercial, les établissements d'enseignement supérieur privé 
d'intérêt général et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la 
recherche publique au sens de l’article L. 112-1 peuvent accueillir dans le cadre d’un séjour de 
recherche » : 

 
 

ARTICLE 9 

 
La CDEFI salue cette possibilité pour les agents lauréats d’un appel à projets inscrit dans une liste fixée 
par décret de rester en fonction au-delà de la limite d’âge jusqu’à l’achèvement du projet de recherche 
et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats et au maximum pour une durée de 
cinq ans. 
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Il convient toutefois de s’assurer que les établissements bénéficieront bien des crédits nécessaires au 
paiement de ces agents qui feront le choix de rester. 
 
 

ARTICLE 11 

 
La CDEFI salue la volonté du gouvernement de poser des bases législatives permettant de simplifier le 
fonctionnement des unités de recherche, mais l’autonomisation de celles-ci ne doit pas conduire à la 
séparation entre recherche et formation, qui n’est pas souhaitable. Les unités de recherche doivent 
donc être placées sous l’autorité du directeur d’établissement dont elles dépendent.  
 
La CDEFI propose l’amendement suivant :  
 

À l’alinéa 4 : 
« Art. L. 313-1 – Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d’enseignement 
supérieur, ainsi que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour 
activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 peuvent comporter des 
unités de recherche administrant, sous l’autorité des établissements ou composantes 
d’établissement auxquels elles sont rattachées, des dotations globales de fonctionnement et 
d’équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l’établissement. Ces unités 
peuvent relever aussi d’autres établissements contribuant au service public de l’enseignement 
supérieur ou au service public de la recherche ».  

 
 

ARTICLE 13 

 
La CDEFI est favorable aux possibilités ouvertes aux agents publics de créer une entreprise ou de 
participer à la vie d’une entreprise existante pour valoriser des travaux de recherche et de formation. 
Elle attire cependant l’attention du législateur sur le risque que ces activités entrepreneuriales des 
agents, si elles n’étaient pas bien délimitées, ne s’exercent au détriment de leurs missions principales 
de recherche et d’enseignement dans leur établissement de rattachement, pour lesquelles ils reçoivent 
un traitement. Ces activités secondaires en entreprise ont vocation à le rester tant que l’agent exerce 
par ailleurs une fonction d’enseignant chercheur à titre principal. 
 
 

ARTICLE 15 

 
La CDEFI appelle l’attention du législateur sur l’importance d’inclure les écoles d’ingénieurs dans les 
dispositions de cet article. À cet effet et pour précision, elle propose l’amendement suivant : 
 

À l’alinéa 6 : 
« Le chef d’établissement est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont 
affectés à l’établissement, conformément aux textes applicables et selon les principes de 
répartition définis par le conseil d’administration. »  
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ARTICLE 17 

 
L’article 17 vise d’abord (I.-2°) à permettre aux titulaires d’une délégation donnée par le chef 
d’établissement de continuer à agir dans le cadre de cette délégation en cas de cessation des fonctions 
du chef d’établissement et jusqu’à désignation d’un successeur. 
Si la CDEFI approuve cette mesure de simplification, elle attire l’attention du législateur sur la nécessité 
que le chef d’établissement qui a cessé ses fonctions soit bien dégagé de toute responsabilité lors de la 
cessation de ses fonctions, notamment en ce qui concerne les actes et décisions qui seront prises par 
la personne à qui un pouvoir aura été délégué en attente de successeur. 
 
Il ouvre également (I.-3°) la possibilité au président d’université de déléguer sa signature et une partie 
de ses pouvoirs à des agents placés sous son autorité, qui peuvent à leur tour déléguer leur signature à 
des agents placés sous leur autorité. 
Cette simplification du fonctionnement des universités est à saluer, et les écoles d’ingénieurs 
gagneraient aussi à en bénéficier.  
 
La CDEFI propose donc l’amendement suivant :  
 

Après l’alinéa 10 
Insérer un alinéa ainsi rédigé :  
4°- l’article L715-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :  
« Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie 
de ses pouvoirs aux mêmes personnes. Ces dernières peuvent déléguer leur signature à des 
agents placés sous leur autorité. »  

 
Le 5° du I vise à dispenser les présidents d’université de la consultation de la commission de la recherche 
du conseil académique pour ce qui concerne les conventions passées avec des organismes de recherche. 
Cela revient à faire perdre aux écoles composantes d’universités leurs prérogatives en matière de 
fonctionnement des laboratoires : la CDEFI est fermement opposée à cette disposition et propose sa 
suppression. La CDEFI souhaite le maintien de la consultation sur les conventions passées avec les 
organismes de recherche afin d’assurer la transparence entre les acteurs.   
Une telle mesure présenterait en effet un risque de divergence stratégique entre formation et 
recherche dans les établissements, qui n’est pas souhaitable étant donné  que ce lien est une condition 
du succès des écoles, notamment sur la scène internationale où l’excellence de recherche des 
universités et écoles est le critère essentiel de classement. 
 
 

ARTICLE 19 

 
La CDEFI salue cette mesure de simplification, mais attire l’attention du législateur sur l’importance de 
mettre en place des garde-fous afin que le chef d’établissement garde autorité sur les personnels 
d’enseignement et de recherche, et puisse ainsi s’assurer que ces agents ne négligent pas leur activité 
principale au sein de leur établissement de rattachement au profit de ces activités accessoires au sein 
d’autres établissements. 
 
À cet effet, le décret devant préciser les modalités d’application de cette mesure pourrait déterminer 
un volume horaire d’activités accessoires au-delà duquel l’agent doit obtenir l’accord du chef de son 
établissement. 
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La CDEFI propose également l’amendement suivant visant à permettre au chef d’établissement de 
demander à l’agent de réduire ou d’interrompre ses activités accessoires s’il constate que celles-ci sont 
incompatibles avec le bon exercice par l’agent de ses missions dans son établissement de rattachement : 
 

À l’alinéa 4 : 
« Par dérogation au IV de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires, l’exercice d’une activité accessoire par ces personnels fait 
l’objet d’une déclaration à l’autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux 
missions mentionnées à l’article L. 411‑1 et qu’elle est exercée auprès d’un établissement 
d’enseignement supérieur, d’un établissement public de recherche, d’un établissement public 
dont les statuts prévoient une mission de recherche ou d’une fondation reconnue d’utilité 
publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112‑1. 
L’autorité dont relèvent les personnels de l’enseignement supérieur peut toutefois exiger que 
les agents réduisent ou suspendent l’exercice d’une activité accessoire s’il est incompatible avec 
le bon exercice de l’activité principale dans leur établissement de rattachement.  
Les conditions d’application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d’État. »  

 
 

ARTICLE 20 

 
La CDEFI soutient cette possibilité additionnelle ouverte aux étudiants de réaliser des stages durant une 
césure tout en restant principalement attachée à la césure réalisée sous la forme d'un contrat à durée 
déterminée. 
 
 

ARTICLE 21 

 
La CDEFI salue la possibilité pour les écoles et les universités de se rapprocher dans des établissements 
expérimentaux, ayant pour but de créer des synergies de recherche et d’accroître la visibilité 
internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Cependant, rappelons que les 
écoles d’ingénieurs françaises ont fait preuve du succès de leur méthode et de l’excellence de leurs 
programmes de recherche et de formation, reconnus dans le monde entier.  
Ce rapprochement entre écoles et universités ne doit donc en aucun cas se traduire par une absorption 
des écoles d’ingénieurs par les universités dans le cadre des établissements expérimentaux : les écoles 
y perdraient alors en souplesse, en lien avec les entreprises et en maîtrise de la qualité des formations. 
Les directeurs d’école d’ingénieurs appellent donc à la vigilance de la représentation nationale sur le 
nécessaire maintien d’une autonomie des composantes d’établissements expérimentaux dans le cadre 
des regroupements, dont les modalités sont précisées par ordonnance. 
 
 

ARTICLE 24 

 
La CDEFI salue cette disposition visant à renforcer la coordination territoriale de la recherche en santé. 
Le comité territorial de coordination de la recherche en santé gagnerait à inclure les écoles d’ingénieurs 
publiques et privées : cela créerait des opportunités de collaboration accrues et irait dans le sens d’une 
meilleure intelligence collective. 
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La CDEFI propose donc l’amendement suivant : 
 
À l’alinéa 3 :  
« Ce comité est chargé de l’animation et de la coordination territoriale de la recherche en santé 
entre le centre hospitalier et universitaire, les établissements d’enseignement supérieur publics 
et privés, les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les établissements 
publics à caractère scientifique et technologique et les autres organismes de recherche ayant 
passé une convention d'association avec le centre hospitalier et universitaire dans les conditions 
prévues à l'article L. 6142-5, ainsi que les collectivités territoriales ». 

 


