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SPATIALISATION

➤ La recherche scientifique dans les organismes de recherche et 
les universités fait défaut.  

➤ Le budget ne change pas pour des 20 dernières années et est 
moins d'autres grands pays.  

➤ De petites transformations ont aidé, mais la France n’est 
toujours pas au même niveau que les autres pays.



ANNONCE DU SUJET

➤ Pour mon étude de cas, je vais étudier la nouvelle loi sur la 
recherche. 

➤ Cette nouvelle loi sera-t-elle efficace?



PROBLÉMATIQUE

➤ La loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) 
va changer le mode de financement des organisations de 
recherche et des universités. 

➤ La France n'est plus considérée comme un grande pays de 
recherche et de développement.  

➤ Cependant, cette nouvelle loi espère changer cela.



A QUOI RESSEMBLE LA RECHERCHE EN FRANCE? 

➤ La recherche publique est principalement menée 
conjointement par les universités et les organismes de 
recherche. 

➤ Chaque laboratoire est appelé "Unité de Recherche", créée et 
régulièrement évaluée au niveau national. 

➤ Lorsqu'un laboratoire est exploité conjointement avec un 
organisme de recherche, il est appelé "Unité Mixte de 
Recherche" (UMR). La plupart de nos laboratoires sont des 
UMR. 

➤ Le personnel de ces UMR est employé soit par l'université, 
soit par un organisme de recherche.



GRANDS GROUPES DE RECHERCHE
➤ CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), consacré 

à la recherche fondamentale dans toutes les disciplines 
scientifiques. 

➤ INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale), qui se concentre sur les questions de santé et de 
médecine. 

➤ INRA (Institut National de Recherche Agronomique), pour la 
recherche dans les domaines de l'agriculture et de 
l’alimentation. 

➤ CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), est une 
organisation de recherche nationale dédiée au nucléaire et aux 
énergies alternatives. 

http://www.google.fr/url?q=http://www.cnrs.fr/&sa=U&ei=CrzPUuCAPcnM0AW6g4HICQ&ved=0CCQQFjAA&usg=AFQjCNFPA2_Sq3TL9WXP17mbjKFs6liFiQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_sant%C3%A9_et_de_la_recherche_m%C3%A9dicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_sant%C3%A9_et_de_la_recherche_m%C3%A9dicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_recherche_agronomique
http://www.google.fr/url?q=http://www.cea.fr/&sa=U&ei=NbzPUpq7MaTI0AXgw4HgCw&ved=0CCMQFjAA&usg=AFQjCNHS2HKzNitwBS4j45GowFbf3FxHIg


QUELS PAYS DÉPENSENT LE PLUS EN RECHERCHE



QUI FAIT LE PLUS DE DÉCOUVERTES

➤ États-Unis 

➤ Chine 

➤ Allemagne 

➤ Royaume-Uni 

➤ Japon 

➤ France



QUE FERA LA FACTURE

➤ Augmenter le budget à 12.1 milliards (augmentation de 
2.46%) en 2020 

➤ Déterminer les projets les plus importants 

➤ Plus d'argent ira au personnel des laboratoires de recherche.



HORIZON EUROPE

➤ Est un programme de recherche et d'innovation d'un montant 
de 100 milliards d’euros pour 2020. 

➤ Intégrera des missions de recherche et d’innovation afin 
d’accroître l’efficacité du financement en poursuivant des 
objectifs clairement définis. 

➤ Soutiendra les partenariats européens avec les pays de l’UE, le 
secteur privé, les fondations et d’autres parties prenantes.



TRANSITION

➤ Compte tenu de ces informations, il n’est pas étonnant que 
les chercheurs français souhaitent changer quelque chose.



SYNTHÈSE

➤ Je pense que ce projet de loi sera efficace, parce que les 
données montrent clairement que plus un pays dépense, plus 
il publie de documents.



OUVERTURE

➤ Cependant, la publication d'un grand nombre d'articles 
signifie-t-elle réellement que les résultats de ces articles sont 
révolutionnaires, voire exacts?  

➤ Est-il possible que des scientifiques manipulent leurs données 
pour pouvoir publier plus d'articles?



SOURCES

➤ https://sciences.univ-amu.fr/en/research/organization-of-
french-research-systems 

➤ http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-
development-spending/ 

➤ https://www.natureindex.com/news-blog/top-ten-countries-
research-science-twenty-nineteen 

➤ http://www.senat.fr/rap/a19-145-5/a19-145-55.html 

➤ https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-
innovation-framework-programme_fr 

➤

https://sciences.univ-amu.fr/en/research/organization-of-french-research-systems
https://sciences.univ-amu.fr/en/research/organization-of-french-research-systems
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
https://www.natureindex.com/news-blog/top-ten-countries-research-science-twenty-nineteen
https://www.natureindex.com/news-blog/top-ten-countries-research-science-twenty-nineteen
http://www.senat.fr/rap/a19-145-5/a19-145-55.html
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_fr
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_fr

