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Enquête sur les relations entre recherche publique et 
société.     

Par respect pour notre l’environnement, merci de n’imprimer ce document qui si cela est 
réellement nécessaire 

Merci de partager le lien vers cette synthèse plutôt que ce fichier pdf. 
https://societes-savantes.fr/wp-content/uploads/2019/05/Synthèse-enquête-societe-socacad-2019-06-12.pdf

Suite à l'annonce le 1er février par le Premier Ministre d'une loi de programmation pluriannuelle de la
recherche, un collectif de 23 sociétés savantes (liste en page de couverture) a lancé une consultation
sur les attentes de la communauté académique vis à vis de cette loi.

Sur la base des réponses à une première enquête générale, 4 sondages thématiques ont été mis en
ligne à partir du 19 avril:

1) Financement institutionnel de la recherche publique (Le présent questionnaire)
2) Relations recherche-société
3) Organisation administrative de la recherche
4) Relations entre recherche publique et société

Chaque sondage était ouvert pour une période de 2 semaines. Les synthèses des réponses obtenues à
chacun de ces questionnaires sont consultables sur le site portail des sociétés savantes académiques.
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Synthèse brute, 12 juin 2019, v1.0

https://societes-savantes.fr/


Présentation de l’enquête

Cette enquête s'adresse, en plus de l'ensemble des personnels permanents (tous niveaux), doctorant.e.s,
contractuel.le.s et vacataires travaillant dans l'enseignement supérieur et la recherche (ESR), à un public
large incluant le grand public, les acteurs de la R&D privée et de la recherche partenariale, les acteurs de la
diffusion de la culture scientifique et les responsables politiques. Les questions de l'enquête étaient
adaptées à chaque catégorie de répondants.

Cette enquête anonyme abordait les différents aspects des interactions entre recherche public et société au
travers de ses six sections :

Quel est votre profil (les informations demandées ne permettent pas de vous identifier) ?
Quelles sont pour vous les missions de la recherche publique ?
Comment améliorer la diffusion de la culture scientifique en France ?
Comment rapprocher les mondes politiques et académiques ?
Comment faire bénéficier l'économie des résultats de la recherche publique ?
Champs de commentaire libre

Les pages suivantes présentent une synthèse brute préliminaire des 1222 réponses informatives collectées.
Cette synthèse a été réalisée à partir du fichier de sortie au format tableur de LimeSurvey. Le sondage
contenait deux types de questions: des questions pré-formatées (choix multiples) et des champs textuels
permettant de laisser des commentaires libres.

L’analyse des questions pré-formatées a consisté à extraire les distributions de réponses, présentées sous
forme de graphiques à barres ou camemberts. L’analyse des réponses montre que les réponses sont
généralement indépendantes des tutelles, et des disciplines. De ce fait, des réponses différenciées ne sont
montrées que dans certains cas. Très peu de responsables politiques ayant répondu (les délais étaient très
courts), ces réponses ont été considérées non représentatives et ne sont pas présentées. Merci néanmoins
à celles et ceux qui avaient répondu.

Les champs textuels libres ont fait l’objet d’une simple recherche de mots enrichis après suppression des
accents et majuscules, élimination des mots les plus fréquents et parfaois homogénéisation des marques de
pluriel et genre. L’outil en ligne utilisé pour générer les nuages de mots enrichis était TagCrowd
(https://tagcrowd.com). Les 75 mots (présents 10 fois au moins dans le corpus) les plus enrichis sont
montrés dans chaque nuage, la taille reflétant l’enrichissement. La liste des mots exclus est fournie pour
chaque nuage.
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Qui êtes-vous? (ESR)
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61%
39%

0%

Genre

Homme

Femme

Autre

12%

27%
29%

23%

9%

Age

20-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
>60 ans

1% 9%4%

86%

Diplôme le plus élevé
Bac +3 (Licence)

Bac +4/5 (Maitr ise, master,
diplôme grande école)

Diplôme d'État de docteur
(médecine, pharmacie,
dentaire, vétérinai re).
Bac +8 et plus (Doctorat
sciences droit et lett re)

40%

34%
9%

6%
7%

1%

1%1%

1%

3%

Fonction dans l'ESR
Enseignant.e/chercheur.e permanent.e Chercheur.e permanent .e

Post -doc / ATER Ingénieur.e (AI,  IE, IR) en laboratoire

Doctorant.e Personnel administratif

Enseignant (PRAG) Technicien.ne/agent technique en laboratoire

Autre

0 200 400 600 800 1000

Membre d'une équipe, d'une
plateforme, d'une unité, d'une

administration

Responsable d'équipe de recherche

Directeur d'Unité de recherches ou
de services

Directeur scientifique/opérationnel
de plateforme, d'infrastructure

locale/régionale
Responsable administratif

(délégation régionale, université,
siège)

Dirigeant (organisme, université ou
département universitaire, COMUE,

Infrastructure nationale...)

Autre

Niveau de responsabilité dans l'ESR

16%
5%

73%

1%

3% 1%
5%

Statut
Contractuel.le (CDD)

Contractuel.le (CDI)

Titulaire (Fonctionnaire)

Vacataire

Recherche d'emploi

Autre

Retraité/émérite



Qui êtes-vous? (ESR) 
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0 100 200 300 400 500

Sciences biologiques

Sciences physiques/chimie

Sciences humaines et sociales

Informat ique

Sciences de la terre et de…

Maths fondamentales et…

Sciences pour l'ingénieur

Administration de la recherche

Médecine/pharmacie/odontol…

Lettres/langues/arts

Droit/Economie/Gestion

Autres

Champs disciplinaire(s)
0 100 200 300 400

Ile de France
Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie
Nouvelle Aquitaine

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Grand Est
Bretagne

Hauts-de-France
Pays-de-la Loi re

Etranger
Bourgogne-Franche-Comté

Normandie
Centre Val-de-Loire

Martinique, Guadeloupe,…
Polynésie, Nouvelle…

Corse

Où travaillez vous ?

0 200 400 600 800 1000

CNRS

Université

Ecole (Ingénieurs,  Commerce, Sciences-…

INSERM

INR A/IRSTEA

Grand établissement  (IPGP, CNAM, EHESS,…

INR IA

CEA

IRD

Autre EPST

IFREMER

Recherche hospitalière (CHU ,  URC...)

CIRAD

CNES

Autre EPIC

Tutelles du laboratoire ou service

42%

25%

10%

8%

3%
12%

Expérience des interfaces recherche publique/société 

 Expérience de médiation scientifique auprès du grand
public
 Expérience de recherche partenariale
entreprises/recherche publique
 Expérience d'interactions classe politique/recherche
publique
 Expérience de recherches participatives impl iquant le
public
 Expérience de créat ion de start-up innovante



Qui êtes-vous (citoyen.ne.s)? 
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58%
39%

3%
Genre

Homme

Femme

Autre

29%

18%

13%
8%

32%

Age

20-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

5%
9%

15%

45%

7%
19%

Diplôme le plus élevé
CAP/BEP

Bac

Bac +3 (Licence)

Bac +4/5 (Maitrise,
master, diplôme grande
école)

Diplôme d'État de
docteur (médecine,
pharmacie, dentaire,
vétérinaire).
Bac +8 et plus (Doctorat
sciences droit et lettre)

0 10 20 30

Ile de France
Nouvelle Aquitaine

Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes

Grand Est
Hauts-de-France

Pays de loire
PACA

Etranger
Centre Val de loire

Bourgogne

Origine géographique

62 répondant.e.s



Qui êtes-vous (médiateurs/trices)? 
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27 répondant.e.s

33%

67%

0% Genre

Homme

Femme

Autre

18%

26%

19%

15%

22%

Age

20-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

>60 ans

4%

44%

4%

48%

Diplôme le plus élevé

Bac +3 (Licence)

Bac +4/5 (Maitr ise, master,  diplôme grande
école)

Diplôme d'État de docteur (médecine,
pharmacie, dentaire, vétérinai re).

Bac +8 et plus (Doctorat sciences droit et lettre)

0 3 6 9 12

Ile de France
Nouvelle Aquitaine

Occitanie
Auvergne-Rhône-…

Grand Est
Bourgogne-Franche-…
Centre Val-de-Loire

Où travaillez vous ?

29%

10%
42%

13%

6%

Dans quel type de structure êtes vous actif/ve ?

Secteur associatif

Organe de presse/média

Admin istration (y compris universités,
organismes de recherche)
Entreprise privée

Indépendant.e



Qui êtes-vous (Actrices/teurs R&D privée)? 
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29 répondant.e.s

7%

40%50%

3%

Quel est votre secteur d'activité ?
Secteur primaire (extraction des
matières premières)
Secteur secondaire (production,
fabrication)
Secteur tertiaire (services)

Structure publique de transfert
de technologie ou de valorisation

41%

15%4%
7%

33%

Quelle est la taille de votre entreprise ?

<50 employé.e.s

51-250 employé.e.s

250-1500 employé.e.s

1500-5000 employé.e.s

> 5000 employé.e.s

69%

28%

3%
Genre

Homme

Femme

Autre

31%

45%

10%

7% 7%

Age

20-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

>60 ans

0%

21%
3%

76%

Diplôme le plus élevé
Bac +3 (Licence)

Bac +4/5 (Maitrise, master,
diplôme grande école)

Diplôme d'État de docteur
(médecine, pharmacie,
dentaire, vétérinaire).
Bac +8 et plus (Doctorat
sciences droit et lettre)

0 5 10

Ile de France

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Normandie

Hauts de France

Etranger

Occitanie

Grand Est

PACA

Où travaillez-vous?



Recherche publique, missions et modes de publication 
des résultats?
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Faire progresser les connaissances de l'humanité de manière
indépendante des groupes de pression polit iques,

économiques, religieux...
Contribuer à l'éducat ion des citoyen.ne.s tout  au long de leur

vie en irr iguant l'enseignement  scolaire, l'enseignement
supérieur  et  jusqu'à la vie adul te

Contribuer à ce que les décisions pol itiques soient basées sur
des faits et non seulement sur des intuitions ou des parti s pr is

idéologiques
Former, au travers de la formation doctorale, les futurs cadres

de la nation (hautes administrations, grand corps d'Etat,
politiques, cadres supérieurs du secteur pr ivé)

Contribuer à la compétitivité des entreprises françaises par  la
formation des chercheurs pr ivés et la valorisation/transfert de

ses méthodes et  découvertes

Etre rentable, grâce aux revenus des brevets et licences
d'exploitation issus de ses travaux

Mission principale Mission importante Mission accessoire Ce n'est pas une mission de la recherche publ ique

Personnels ESR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Faire progresser les connaissances de l'humanité de…
Contribuer à l'éducat ion des citoyen.ne.s tout  au long de…

Contribuer à ce que les décisions pol itiques soient basées…
Former, au travers de la formation doctorale, les futurs…

Contribuer à la compétitivité des entreprises françaises par…
Etre rentable, grâce aux revenus des brevets et licences…

Médiateurs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Faire progresser les connaissances de l'humanité de…
Contribuer à l'éducat ion des citoyen.ne.s tout  au long de…

Contribuer à ce que les décisions pol itiques soient basées…
Former, au travers de la formation doctorale, les futurs…

Contribuer à la compétitivité des entreprises françaises par…
Etre rentable, grâce aux revenus des brevets et licences…

Acteurs R&D privée

Quelles sont pour vous les missions de la recherche publique ? 

Eléments de contexte : Officiellement les laboratoires de recherche publics ont de nombreuses missions
: production de connaissances; valorisation de ces connaissances sous forme d'articles de recherche, de
conférences scientifiques, ou de brevets; diffusion des connaissances dans la société; formation des
doctorants et des stagiaires aux activités de recherche. Ces missions sont-elles toutes d'importance
équivalente ? Certaines prennent-elles le pas sur les autres dans l'activité quotidienne ?



Recherche publique, missions et modes de publication 
des résultats?
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Citoyen.ne.s (62 réponses)

Que pensez-vous des affirmations suivantes sur les chercheurs de la recherche publique ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les recherches conduites dans les laboratoi res publics sont
cruciales pour lutter contre le changement climat ique et la

dispari tion des espèces

Il  faut faire confiance aux chercheur.e.s du service public pour
décider  des recherches qu'i l faut conduire

Il  est facile d'interagir avec des chercheurs et ingénieurs de la
recherche publ ique

Les expertises rendues par  les chercheurs publics sont
indépendantes des groupes de pression économiques, sociaux

ou religieux

Les chercheurs et ingénieurs du service public ne sont pas assez
à l'écoute des besoins de la société

Les recherches conduites dans les laboratoi res de recherche
publics sont  souvent t rop éloignées des besoins de la société

Les recherches conduites dans les laboratoi res publics
présentent plus de dangers que de bénéfices pour la société

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Faire progresser les connaissances de l'humanité de…

Contribuer à l'éducat ion des citoyen.ne.s tout  au long de…

Contribuer à ce que les décisions pol itiques soient basées…

Former, au travers de la formation doctorale, les futurs…

Contribuer à la compétitivité des entreprises françaises par…

Etre rentable, grâce aux revenus des brevets et licences…

Mission principale Mission importante Mission accessoire Ce n'est pas une mission de la recherche publ ique

Citoyen.ne.s

Quelles sont pour vous les missions de la recherche publique ? 



Recherche publique, missions et modes de publication 
des résultats?

Que pensez-vous des affirmations suivantes relatives aux pratiques de publication 

scientifique ? 
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Personnels ESR
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La finalité pr incipale d'une publicat ion scienti fique est le

partage d'une découverte avec une communauté académique

Les condit ions financières et d'accès ouvert  imposées par  les

grands groupes de presse scientifique (Elsevier,  Springer,

Wi ley ...) sont inéquitables et doivent  êt re rejetées

Il  faut encourager les prat iques de dépôt de preprints dans des

archives ouvertes (ArXiv,  biorXiv,  Hal....) et  que ceux-ci soient

pleinement pris en compte dans les évaluations indiv iduelles et

demandes de financement

Le système de publication doit être profondément rév isé au

profit de systèmes alternatifs dirigés par la communauté

académique (ex emple: recommandations en ligne de preprints

de type Peer Community In)

La finalité pr incipale d'une publicat ion scienti fique est

d'assurer la primauté d'une découverte

La finalité d'une publication scient ifique est de renforcer  le CV

académique des ses auteurs principaux

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

Quelles sont vos recommandations principales concernant les missions de la recherche 

publique ? 

Des missions centrées sur l’avancée, la publication des connaissances et leur diffusion auprès du public et

des décideurs. Le transfert des connaissances vers le monde économique est peu mentionné, alors que le

transfert vers la société (enseignement, grand public, monde politique) est plus fortement mis en avant.

Les modalités de publication (privilégier les publications ouvertes, européennes, à financement public, à

système de relecture par les pairs) et de prise en compte de ces publications (éviter les indicateurs

d’impact, éviter la course à la publication…) sont fréquemment discutées.

Mots exclus: devraient devrait faut laisser mission missions publique recherche soient souvent tres scientifique scientifiques



Comment améliorer la diffusion de la culture 
scientifique en France ? 

Pourquoi est-il selon vous nécessaire que les scientifiques publics contribuent à la diffusion 
de la culture scientifique ?
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Personnels ESR

Eléments de contexte : La résistance à la vaccination, la diffusion rapide de fausses nouvelles, la critique
croissante de la parole des experts sont des indications que les résultats et la méthodes de travail des
chercheur.e.s sont mal compris du public. La médiation et la vulgarisation scientifiques cherchent toutes
deux à expliquer au public les résultats de la recherche et leur portée. La médiation cherche de plus à
établir un lien, un contact, entre les chercheurs et les citoyen.ne.s, où la communication va dans les deux
sens. Cette démarche permet aux médiateurs d'être à l'écoute de la société et au public de "pratiquer"
les chercheurs et leurs recherches. Elle joue un rôle important dans la diffusion de la culture
"scientifique", entendue ici au sens très large de l'ensemble des recherches académiques en sciences
exactes, naturelles, humaines et sociales, lettres et arts. La diffusion de la culture scientifique se fait de
multiple façons: sur internet, dans la presse, dans les lycées, à la radio, dans les bars des sciences, les
musées ou au pied des immeubles, au travers de festivals locaux ou de manifestations nationales comme
la Fête de la Science, ou la Nuit Européenne des Chercheurs. Elle implique de nombreux acteurs : musées
et centre de culture scientifiques, association de médiation scientifiques, youtubeurs, journalistes...
Quelle est la place de la recherche publique dans ce paysage? Comment coordonner l'action de tous les
acteurs? Comment financer la diffusion de la culture scientifique et la médiation ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 La culture scient ifique permet  aux ci toyen.ne.s de mieux
comprendre le monde et de fonder leurs opinions sur  l'analyse

de faits

 L'intervention des chercheurs dans les écoles, collèges et  lycées
est  importante pour montrer que les sciences sont vivantes et

pratiquées par des gens passionnés et désireux de partager

 Le grand public a une image floue des méthodes de travail  des
chercheur.e.s qui peut rendre difficile l'acceptation des résultats

scient ifiques

 L'interaction avec le publ ic permet aux scienti fiques d'être à
l'écoute et  de mieux comprendre les at tentes et les craintes des

citoyen.ne.s

 Les avancées récentes de la recherche ne peuvent diffuser dans
la société que grâce à la médiation scientifique et  au journali sme

 L'interaction avec le publ ic enrichit et peut infléchir les travaux
de recherche des scientfiques

 La médiat ion scienti fique doit être professionalisée, les
chercheur.e.s ne sont pas les meilleures personnes pour y

contribuer

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is



Comment améliorer la diffusion de la culture 
scientifique en France ? 

Pourquoi est-il selon vous nécessaire que les scientifiques publics contribuent à la diffusion 

de la culture scientifique ?
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Citoyen.ne.s

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La cul ture scienti fique permet  aux citoyen.ne.s de mieux

comprendre le monde et de fonder leurs opinions sur

l'analyse de faits

L'intervention des chercheurs dans les écoles,  collèges et

lycées est importante pour montrer  que les sciences sont

vivantes et  prat iquées par des gens passionnés et dési reux …

Le grand public a une image floue des méthodes de t ravail des

chercheur.e.s qui peut rendre difficile l'acceptation des

résultats scientifiques

L'interaction avec le public permet aux scientifiques d'être à

l'écoute et  de mieux comprendre les at tentes et les craintes

des ci toyen.ne.s

Les avancées récentes de la recherche ne peuvent di ffuser

dans la société que grâce à la médiation scientifique et au

journalisme

L'interaction avec le public enr ichit et peut infléchir les

travaux de recherche des scientifiques

La médiat ion scientifique doit être professionalisée, les

chercheur.e.s ne sont pas les meilleures personnes pour y

contribuer

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

Médiateurs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La cul ture scienti fique permet  aux citoyen.ne.s de mieux

comprendre le monde et de fonder leurs opinions sur

l'analyse de faits

L'intervention des chercheurs dans les écoles,  collèges et

lycées est importante pour montrer  que les sciences sont

vivantes et  prat iquées par des gens passionnés et dési reux …

Le grand public a une image floue des méthodes de t ravail des

chercheur.e.s qui peut rendre difficile l'acceptation des

résultats scientifiques

L'interaction avec le public permet aux scientifiques d'être à

l'écoute et  de mieux comprendre les at tentes et les craintes

des ci toyen.ne.s

Les avancées récentes de la recherche ne peuvent di ffuser

dans la société que grâce à la médiation scientifique et au

journalisme

L'interaction avec le public enr ichit et peut infléchir les

travaux de recherche des scientifiques

La médiat ion scientifique doit être professionalisée, les

chercheur.e.s ne sont pas les meilleures personnes pour y

contribuer

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is



Comment améliorer la diffusion de la culture 
scientifique en France ? 

Quels sont selon vous les obstacles principaux à la diffusion de la culture scientifique en 
France ?
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Citoyen.ne.s

Personnels ESR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le nombre de journalistes scientifiques ou connaissant le
monde académique dans les rédactions est insuffi sant

Les scientifiques n' interviennent  pas suffisamment dans le
débat public et dans les média de grande audience

Le  nombre d'émissions scienti fiques est  insuffisant  sur  les
chaines télé du serv ice publ ic

Les partenariats entre laboratoires publ ics,  musées,
journalistes et associations de médiat ion sont insuffisants

Les laboratoires de recherche ne sont  pas suffisamment
ouverts au publ ic (journées portes ouvertes, sect ion grand…

Obstacle majeur Obstacle mineur Non limitant Ne sait pas/ Sans av is

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Le nombre de journalistes scientifiques ou connaissant le
monde académique dans les rédactions est insuffi sant

 Les scientifiques n'interviennent  pas suffi samment dans le
débat public et dans les média de grande audience

 Le  nombre d'émissions scient ifiques est  insuffisant  sur  les
chaines télé du serv ice publ ic

 Les partenariats entre laboratoires publ ics,  musées,
journalistes et associations de médiat ion sont insuffisants

 Les laboratoires de recherche ne sont pas suffi samment
ouverts au publ ic (journées portes ouvertes, sect ion grand

public de sites web, réseaux sociaux...)

Obstacle majeur Obstacle mineur Non limitant Ne sait pas/ Sans av is



Comment améliorer la diffusion de la culture 
scientifique en France ? 

Quels sont selon vous les obstacles principaux à la diffusion de la culture scientifique en 

France ?

2019 Relations recherche-société

Médiateurs

R&D

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le nombre de journalistes scientifiques ou connaissant le

monde académique dans les rédactions est insuffi sant

Les scientifiques n' interviennent  pas suffisamment dans le

débat public et dans les média de grande audience

Le  nombre d'émissions scienti fiques est  insuffisant  sur  les

chaines télé du serv ice publ ic

Les partenariats entre laboratoires publ ics,  musées,

journalistes et associations de médiat ion sont insuffisants

Les laboratoires de recherche ne sont  pas suffisamment

ouverts au publ ic (journées portes ouvertes, sect ion grand

public de sites web, réseaux sociaux...)

Obstacle majeur Obstacle mineur Non limitant Ne sait pas/ Sans av is

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le nombre de journalistes scientifiques ou connaissant le

monde académique dans les rédactions est insuffi sant

Les scientifiques n' interviennent  pas suffisamment dans le

débat public et dans les média de grande audience

Le  nombre d'émissions scienti fiques est  insuffisant  sur  les

chaines télé du serv ice publ ic

Les partenariats entre laboratoires publ ics,  musées,

journalistes et associations de médiat ion sont insuffisants

Les laboratoires de recherche ne sont  pas suffisamment

ouverts au publ ic (journées portes ouvertes, sect ion grand

public de sites web, réseaux sociaux...)

Obstacle majeur Obstacle mineur Non limitant Ne sait pas/ Sans av is

47%

27%

19%

7%
 L'occasion ne s'est pas présentée

 Cela prend trop de temps

 Je ne me sens pas confiant.e dans mes capacités, et je n'ai pas été

formé.e

 Je ne sais pas qui contacter pour cela

Si vous n'avez-vous pas participé à des actions de médiation scientifique, pourquoi ?



Comment améliorer la diffusion de la culture 
scientifique en France ? 

Que pensez-vous des propositions suivantes pour développer la culture scientifique en 
France ?

2019 Relations recherche-société

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Renforcer  la présence des journalistes scientifiques dans les
rédact ions des différents types de média

Libérer du temps sur les tâches administratives et  de
recherches de crédits pour le dédier à la médiation

Associer aux publ ications scientifiques des communiqués de
presse ou des articles de vulgarisation grand public

Renforcer  la présence de médiateurs professionnels (ayant une
formation scientifique initiale) au sein des laboratoires et

instituts de recherche publics

Renforcer  les col laborations entre chercheur.e.s et  musées ou
centres de culture scientifique

Investir Internet et les réseaux sociaux : encourager les
laboratoi res et établissements de recherche à créer des

sections dédiées au public sur leurs sites web

Proposer aux chercheur.e.s,  dès le doctorat, des formations à la
médiation et à la communication grand public

Encourager les chercheurs à investir  une part de leur temps
dans la médiation scientifique (pr ise en compte dans

l'évaluation, prix de médiation...)

Renforcer  les interactions entre chercheur.e.s et journalistes
scient ifiques (exemple :  jumelages organisés par  l'AJSPI)

Créer un programme de jumelages d'une année entre un.e
chercheur.e et une classe (primaire ou secondaire) notamment

en zones per iurbaines et rurales (prise en charge des
transports, hébergement...)

Encourager les laboratoires à organiser des “petits déjeuners 
de presse” avec les journalistes

Prior itaire Utile Accessoire Inuti le Ne sait pas/ Sans av is

Personnels ESR



Comment améliorer la diffusion de la culture 
scientifique en France ? 

Que pensez-vous des propositions suivantes pour développer la culture scientifique en 
France ?

2019 Relations recherche-société

Médiateurs
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Renforcer  la présence des journalistes scientifiques dans les

rédact ions des différents types de média

Libérer du temps sur les tâches administratives et  de

recherches de crédits pour le dédier à la médiation

Associer aux publ ications scientifiques des communiqués de

presse ou des articles de vulgarisation grand public

Renforcer  la présence de médiateurs professionnels (ayant une

formation scientifique initiale) au sein des laboratoires et

instituts de recherche publics

Renforcer  les col laborations entre chercheur.e.s et  musées ou

centres de culture scientifique

Investir Internet et les réseaux sociaux : encourager les

laboratoi res et établissements de recherche à créer des

sections dédiées au public sur leurs sites web

Proposer aux chercheur.e.s,  dès le doctorat, des formations à la

médiation et à la communication grand public

Encourager les chercheurs à investir  une part de leur temps

dans la médiation scientifique (pr ise en compte dans

l'évaluation, prix de médiation...)

Renforcer  les interactions entre chercheur.e.s et journalistes

scient ifiques (exemple :  jumelages organisés par  l'AJSPI)

Créer un programme de jumelages d'une année entre un.e

chercheur.e et une classe (primaire ou secondaire) notamment

en zones per iurbaines et rurales (prise en charge des…

Encourager les laboratoires à organiser des “petits déjeuners de 

presse” avec les journalistes

Prior itaire Utile Accessoire Inuti le Ne sait pas/ Sans av is



Comment améliorer la diffusion de la culture 
scientifique en France ? 

Que pensez-vous des propositions suivantes pour financer la médiation scientifique en 

France ? 

2019 Relations recherche-société

Personnels ESR 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Subventionner d'avantage la réalisation de

documentaires/fictions ayant un contenu scientifique

 Lancer un programme national pour la diffusion de la culture

scient ifique, associant établissements de recherche, musées

et centre de cul ture scienti fique, associations de médiations

et qui regrouperait et coordonnerait les instruments des…

 Donner aux carr ières de médiation scient ifique plus de

visibili té et de débouchés (créat ion d'un BAP spécifique

médiation scientifique doté d'un nombre de postes suffisants;

sous-traitance d'action de médiation institut ionnelles.. ... .)

 Augmenter le financement  des grands rendez-vous entre

scient ifiques et public (Fête de la Science, Nuit des

chercheurs...) et les étendre au delà des grandes v illes

universitaires

 Créer des inst ruments de financement de projets de sciences

participative, pour associer le publ ic à la production et à

l'analyse des connaissances scientifiques

 Inclure dans chaque demande de financement ANR un volet

médiation non fongible avec les crédi ts de recherche

Prior itaire Utile Accessoire Inuti le Ne sait pas/ Sans av is

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Subventionner d'avantage la réalisation de

documentaires/fictions ayant un contenu scientifique

Lancer un programme national pour la diffusion de la culture

scient ifique, associant établissements de recherche, musées…

Donner aux carrières de médiation scienti fique plus de

visibili té et de débouchés (créat ion d'un BAP spécifique…

Augmenter le financement des grands rendez-vous entre

scient ifiques et public (Fête de la Science, Nuit des…

Créer des instruments de financement de projets de sciences

participative, pour associer le publ ic à la production et à…

Inclure dans chaque demande de financement ANR un volet

médiation non fongible avec les crédi ts de recherche

Prior itaire Utile Accessoire Inuti le Ne sait pas/ Sans av is

Médiateurs



Comment améliorer la diffusion de la culture 
scientifique en France ? 

Quelles sont vos recommandations principales concernant la diffusion de la culture 
scientifique en France ? 

2019 Relations recherche-société

Mots exclus : Deja chercheur chercheurs culture devraient devrait diffusion faudrait faut laisser 
meme mieux part pense plutot pourrait prendre recherche scientifique scientifiques semble 
serait soient souvent tres type

De nombreux commentaires soulignent que les emplois du temps saturés 
(enseignant.e.s/chercheurs notamment) et les moyens de la recherche insuffisants conduisent à 
privilégier le cœur de métier, plutôt que ce qui est vécu comme de la « communication » et une 
activité périphérique. Il faut libérer du temps sur les tâches administratives et de recherche de 
crédits et accroitre la reconnaissance de la médiation dans les carrières, sans forcer à en faire.

La diffusion de la culture scientifique doit commencer au plus tôt : à l’école, qui est un terrain 
privilégié d’intervention du monde académique. Le problème d’un enseignement des sciences 
considéré « rébarbatif », qui ne transmet des connaissances (vite oubliées) plutôt que la 
démarche scientifique et l’épistémologie est soulevé. Enfin, il faut réussir à toucher un public qui 
n’est pas celui que l’on retrouve dans les musées et les événement type « Fête de la Science ».

Problème de la formation scientifique et du carnet d’adresses trop réduit des journalistes, qui 
conduit à toujours faire intervenir les mêmes chercheur.e.s médiatiques.



Comment rapprocher les mondes politiques et 
académiques ? 

2019 Relations recherche-société

Pour quelle raisons pensez-vous important d'établir un meilleur contact entre la recherche 
publique et le monde politique ?

Eléments de contexte : La recherche publique, financée majoritairement par des fonds gouvernementaux,
est tributaire du degré d'importance que lui accordent les politiques par rapport aux autres postes
budgétaires et donc de la compréhension qu'ont les politiques des enjeux et de l'impact de la recherche à
court, moyen et long terme sur nos sociétés. Cette raison à elle seule justifierait de renforcer les
interactions entre chercheur.e.s et politiques. Mais elle n'est pas la seule. La recherche publique fournit des
outils puissants d'analyse et de compréhension d'un monde de plus en plus complexe. Elle peut ainsi aider à
la prise de décisions politiques et à l'évaluation de l'impact à différentes échelles de temps de ces décisions.
De plus, la recherche publique étant indépendante des groupes de pression, elle peut aider les responsables
politiques à évaluer les propositions que les lobbies leur font. Si peu de responsables politiques ont une
formation par la recherche, plusieurs mécanismes existent déjà pour rapprocher parlementaires et
scientifiques. Ainsi l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST)
est doté d'un conseil scientifique, plusieurs centaines de chercheurs sont reçus chaque année au Sénat, un
Institut du Sénat permet à des chercheurs de découvrir le travail de cette chambre, des jumelages de
plusieurs mois entre parlementaires et chercheurs étaient jusqu'à récemment organisés sous l'égide de
l'Académie des Sciences et, au Royaume Uni, sous celle de la Royal Society, Pourtant le sentiment est que le
fossé entre responsables politiques et recherche publique demeure. A quoi est-il dû? comment le combler ?
Faut-il créer un poste de conseiller scientifique en chef, comme c'est le cas au Canada et au Royaume Uni,
afin de conseiller le gouvernement sur la politique scientifique, de coordonner l'action des différents
ministères impliqués dans la recherche scientifique, mais aussi et surtout de renforcer l'utilisation des
méthodes et résultats scientifiques dans le processus de décision politique ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Pour sensibi liser les polit iques à la nécessité de penser sur le
long terme les invest issements et  évaluations de la recherche

publique

 Pour que les politiques aient plus facilement accès à une
expertise scientifique indépendante des arguments mis en avant

par les lobbies économiques

 Pour sensibi liser les polit iques à l'apport de la pr ise en compte
les résultats scient ifiques dans le processus de décision pol itique

 Pour sensibi liser les polit iques à l'importance de mieux financer
la recherche et l' emploi scient ifique publics

 Pour sensibi liser les polit iques à l'apport des méthodes
scient ifiques dans l' évaluation des poli tiques publiques

 Pour sensibi liser les polit iques à l'importance de la recherche
publique pour le développement  économique

 Parce que les deux mondes sont inter-dépendants et ont besoin
de mieux se connaitre et se respecter

 Pour sensibi liser les chercheur.e.s a l'importance de s'impliquer
d'avantage dans la résolution des problèmes de notre société

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

Personnels ESR



Comment rapprocher les mondes politiques et 
académiques ? 

2019 Relations recherche-société

Pour quelle raisons pensez-vous important d'établir un meilleur contact entre la recherche 
publique et le monde politique ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Pour sensibi liser les polit iques à la nécessité de penser sur le
long terme les invest issements et  évaluations de la recherche

publique
 Pour que les politiques aient plus facilement accès à une

expertise scientifique indépendante des arguments mis en
avant par les lobbies économiques

 Pour sensibi liser les polit iques à l'apport de la pr ise en
compte les résultats scientifiques dans le processus de

décision politique

 Pour sensibi liser les polit iques à l'importance de mieux
financer la recherche et  l'emploi scientifique publics

 Pour sensibi liser les polit iques à l'apport des méthodes
scient ifiques dans l' évaluation des poli tiques publiques

 Pour sensibi liser les polit iques à l'importance de la recherche
publique pour le développement  économique

 Parce que les deux mondes sont inter-dépendants et ont
besoin de mieux se connai tre et se respecter

 Pour sensibi liser les chercheur.e.s a l'importance de
s'impl iquer d'avantage dans la résolut ion des problèmes de

notre société

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

Personnels ESR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Pour sensibi liser les polit iques à la nécessité de penser sur…

 Pour que les politiques aient plus facilement accès à une…

 Pour sensibi liser les polit iques à l'apport de la pr ise en…

 Pour sensibi liser les polit iques à l'importance de mieux…

 Pour sensibi liser les polit iques à l'apport des méthodes…

 Pour sensibi liser les polit iques à l'importance de la…

 Parce que les deux mondes sont inter-dépendants et ont…

 Pour sensibi liser les chercheur.e.s a l'importance de…

Tout-à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

Citoyen.ne.s



Comment rapprocher les mondes politiques et 
académiques ? 

2019 Relations recherche-société

Que pensez-vous des affirmations suivantes concernant les relations entre la recherche 
publique et la classe politique et les élu.e.s ? 

163 personnels ESR ayant interagi avec des responsables politiques
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Les élu.e.s n'ayant généralement pas de formation scientifique
ne pensent pas que leurs décisions doivent se fonder sur

l'analyse crit ique de faits

 Les pol itiques ont peur que le processus de décision pol itique
leur échappe si les scientifiques sont partie prenante

 Les cul tures des élu.e.s et des scientifiques sont trop éloignées
pour que leurs interact ions puissent  êt re productives

 Les acteurs de la recherche publique n'ont pas mission à prendre
part au débat politique

Tout-à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

Que pensez-vous des propositions suivantes concernant le renforcement de l'expertise et 
de la culture scientifique dans les administrations, le parlement et les ministères ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Il  faut que les conseiller.e.s scientifiques de chaque ministère
soient  diplômé d'un doctorat dans une discipline adéquate

Il  faut améliorer la culture scientifique des parlementaires
(Ex emple : journées dédiées aux enjeux et méthodes

scient ifiques)
Il  faut renforcer les pouvoirs et les moyens de l'Office
Parlementaire d'Evaluat ion des Choix Scientifiques et

Technologiques

Il  faut créer un poste de conseiller.e scientifique en chef du
gouvernement

Il  faut doter chaque métropole d'un.e conseil ler .e scienti fique

Prior itaire Utile Accessoire Inuti le Ne sait pas/ Sans av is

Personnels ESR



Comment rapprocher les mondes politiques et 
académiques ? 

2019 Relations recherche-société

Personnels ESR

Quelles mesures permettraient selon vous de renforcer la voix de la recherche publique 
dans le débat public ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Il faut que des scientifiques soient régulièrement auditionnés 
en session plénière à l’assemblée et au sénat pour expliquer 

des enjeux scientifiques et de formation

Il  faut inciter  les parlementaires et les administrations à
confier plus de tâches d'experti se et de prospective à la

recherche publ ique

Il  faut développer les structures d'interface entre monde
académique et décideurs économiques et politques

(exemple: Insti tut du Sénat, Institut des Hautes Etudes pour la
Science et la Technologie)

Il  faut organiser chaque année une campagne de jumelages
entre un.e par lementaire et un.e chercheur.e.

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

chercheur chercheurs classe deja devraient devrait faudrait faut laisser meme mieux politique politiques pourrait publique 
recherche scientifique scientifiques serait soient souvent tres type

Quelles sont vos recommandations principales concernant les relations entre recherche 
publique et classe politique ?

Globalement, les commentaires soutiennent fortement la nécessité d’un rapprochement des
mondes académique et politique. Pour cela, il ne suffit pas d’avoir quelques scientifiques (plus
ou moins représentatifs de leur communauté) au sein des administration/parlement. Pour
surmonter l’obstacle des temporalités très différentes des deux mondes, il faut faire se croiser
plus fréquemment les réseaux politiques et scientifiques, par la création de conseils scientifiques
au sein du gouvernement ou des formations politiques, par exemple. Le dialogue entre
scientifiques et politiques fonctionnera d’autant mieux que ces derniers s’approprieront les
résultats de la recherche (renforcer le pouvoir de l’OPECST). Pour aider à la pénétration des
méthodes scientifiques chez les décideurs politiques, le recrutement de docteur.e.s dans la
haute fonction publique est une priorité. Enfin de nombreux commentaires soulignent que le
rôle des scientifiques n’est pas de prendre les décisions, mais d’éclairer les politiques sur les
conséquences des décisions qu’ils pourraient prendre.



Comment faire bénéficier la société des recherches 
publiques, en partenariat avec la R&D privée ?

2019 Relations recherche-société

Pourquoi est-il selon vous important de développer la recherche partenariale ? 

Eléments de contexte : La France se classe au septième rang mondial en matière de recherche (part

des publications scientifiques mondiales), mais ne se situe qu'entre la seizième et la vingtième place en

matière d’innovation, et est classée comme pays "suiveur" dans le Tableau de bord de l’Union de

l’Innovation publié par la Commission Européenne. La dépense intérieure de recherche et

développement des entreprises (DIRDE) restait en 2016 très inférieure à celle de l'Allemagne (1,44% du

PIB contre 2%). La recherche partenariale associe laboratoires publics et entreprises privées afin

d'accélérer la traduction de l'avancées des connaissances en produits commerciaux. En plus des

structures nationales de transfert des organismes de recherches, de nombreuses structures publiques

locales ont été créées depuis une dizaine d'années , incluant 14 Sociétés d'Accélération du Transfert

Technologique (SATT) , 38 Instituts Carnot, 56 pôles de compétitivité, 8 Instituts de Recherche

Technologique (IRT). Des aides directes (régionales, nationales ou européennes) ou indirectes (fiscales)

à la R&D privées ont de plus été mises en place, au premier rang desquelles le Crédit Impôt Recherche

(CIR, ~6 Md€/an). Le coût annuel, hors CIR, de ces dispositifs, >2Md€, est très supérieur au montant

des contrats industriels de recherche signés chaque année. Plusieurs études, dont le rapport Berger

(2016), ont souligné que le système actuel doit évoluer et fourni des pistes d'évolution. Les dispositifs

d'aides à la création d'entreprises ont incité 231 fonctionnaires chercheurs à demander l’autorisation

de créer leur entreprise depuis 2000, soit chaque année moins de 0,01 % des personnes travaillant

dans la recherche publique, et ce malgré la possibilité actuelle donnée aux fonctionnaires de dédier

>50% de leur activité à une entreprise (Loi Pacte). Cette section de l'enquête explore les forces et

faiblesses de la recherche partenariale et de la création d'entreprises issues de la recherche publique.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La recherche partenariale permet de de traduire une découverte

académique en applications pratiques

La recherche partenariale améliore les prespectives d'emploi des

jeunes docteurs en R&D privée

La recherche partenariale permet de rapprocher les mondes

complémentaires de la recherche académique et de la R &D

privée

La recherche partenariale contribue au financement des

laboratoi res et plateformes technologiques publ ics

La recherche partenariale entre secteurs public et privé doit être

évitée, car les buts des deux secteurs (bien commun ou profi ts

commerciaux ) sont incompat ibles.

Raison majeure Raison mineure Mauvaise raison Ne sait pas/ Sans av is

Personnels ESR



Comment faire bénéficier la société des recherches 
publiques, en partenariat avec la R&D privée ?

2019 Relations recherche-société

Pourquoi est-il selon vous important de développer la recherche partenariale ? 

Actrice/teur R&D privée
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La recherche partenariale permet de rapprocher les mondes

complémentaires de la recherche académique et de la R &D…

La recherche partenariale permet de de traduire une

découverte académique en applications pratiques

La recherche partenariale contribue au financement des

laboratoi res et plateformes technologiques publ ics

La recherche partenariale améliore les prespectives d'emploi

des jeunes docteurs en R&D privée

La recherche partenariale entre secteurs public et privé doit

être évitée, car  les buts des deux secteurs (bien commun ou…

Raison majeure Raison mineure Mauvaise raison sans av is

Que pensez-vous des affirmations suivantes concernant les collaborations entre recherche 

publique et R&D privée ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Dans les partenariats avec des entreprises privées, le rôle de

la recherche publique ne doit pas se limiter aux prestations de

services

 Un rapprochement entre recherche publique et R&D privée

doit se faire dans le respect de leurs missions distinctes

Les données publiques sensibles (médicales, économiques, 

…) ne doivent pas être librement mises à disposition 

d’entreprises privées

 Un développement excessif de la recherche partenariale

menacerait l 'indépendance de la recherche publique vis à vis

des groupes de pression industr iels

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

Personnels ESR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dans les partenariats avec des entreprises privées, le rôle de

la recherche publique ne doit pas se limiter aux prestations…

Un rapprochement entre recherche publique et R&D privée

doit se faire dans le respect de leurs missions distinctes

Les données publiques sensibles (médicales, économiques, …) 

ne doivent pas être librement mises à disposition …

Un développement  excessi f de la recherche partenariale

menacerait l 'indépendance de la recherche publique vis à…

Tout-à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

Actrice/teur R&D privée



Comment faire bénéficier la société des recherches 
publiques, en partenariat avec la R&D privée ?

2019 Relations recherche-société

Quels sont selon vous les freins principaux à la recherche partenariale ?

Personnels ESR ayant pratiqué la recherche partenariale;  362 réponses

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le faible nombre de docteurs dans les entreprises coupe cel les-ci

des réseaux de la recherche publique

Un nombre important de cadres dir igeants en entreprise, issus

des grandes écoles, ne connaissent pas le monde universitaire et

ses codes

La complexité administrative au sein des EPST et des

établi ssements publics décourage les bonnes volontés

La procédure de signature de contrats de collaboration/l icence

d'exploitation est trop complexe et chronophage

Le paysage des dispositifs publics d'aide à la

valorisat ion/transfert technologique est peu li sible,  les structures

partiellement redondantes, voi re en compétition entre elles

L'identification du bon interlocuteur/laboratoire public est

difficile pour les entreprises

L'identification d'entreprises avec qui collaborer  est di ffici le pour

les laboratoires publics

Les attentes des entreprises et des laboratoires sont  souvent

trop di fférentes

Il  manque un guide des bonnes pratiques du partage de

propriété Intellectuelle accepté par l'ensemble des acteurs de la

valorisat ion/transfert

Les personnels des structures publiques de transfer/valorisat ion

ont du mal à comprendre les bases scientifiques des dossiers

qu'ils traitent

Les personnels des structures publiques de transfer/valorisat ion

ont des connaissances juridiques inférieures à celles des avocats

des entreprises

Les chercheurs ne sont pas assez formés/sensibilisés aux aspect

juridiques de la recherche partenariale

Les chercheurs publics craignent une fui te de leurs idées vers le

privé

Frein majeur Frein mineur Non limitant Ne sait pas/ Sans av is
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2019 Relations recherche-société

Quels sont les freins à la création d'entreprise par les scientifiques publics ?

Personnels ESR ayant créé une entreprise; 43 réponses)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les investisseurs pr ivés français sont plus fri leux que leurs
homologues étrangers à invest ir dans des entreprises dès leur

créat ion par des chercheur.e.sacadémiques

Contrairement à la si tuation dans de nombreux pays, les cursus
universitaires apportent très peu de connaissances en

entreprenariat

Du fait  de l 'impératif de rentabil ité des SATTs, les termes des
contrats de l icences d'exploitat ion qu'el les concèdent sont

dévavorables aux entreprises

Frein majeur Frein mineur Non limitant Ne sait pas/ Sans av is

Que pensez-vous de l'utilité des différents dispositifs d'incitation à la recherche 
partenariale ?

Personnels ESR ayant pratiqué la recherche partenariale;  362 réponses

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les contrats CIFRE (Contrats Industr iels de Formation par la
Recherche en Entreprise)

Les contrats régionaux de recherche partenariale

Les contrats de l'ANR destinés à soutenir des projets de
collaborat ifs avec des entreprises (PRCE)

Les Inst ituts Carnot

Le volet "sous-traitance" du Crédit d' Impôt Recherche

Les Inst ituts de Recherche Technologique (IRT)

Les autres aides à l 'innovat ion de BPIFrance

Les Pôles de compétitiv ité

Très efficace/utile

Assez efficace/utile

Peu efficace/utile comparé à d'autres types d'aide

Je ne connaissais pas ce disposit if avant de répondre à cette enquête

Mon entreprise ne perçoit  pas ce type d'aide
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Que pensez-vous des affirmations suivantes concernant l'articulation entre les différentes 
structures publiques de transfert technologique ? 

Personnels ESR ayant pratiqué la recherche partenariale;  362 réponses
0% 50% 100%

Penser en termes de structures de t ransfert ne suffit pas : la recherche partenariale
marche d'autant mieux que les interfaces entre les universités et le monde de

l'entreprise sont  importantes (stages étudiants en entreprises, cours…

La recherche partenariale a besoin de structures stables dans le temps : elle ne doit
pas reposer  sur  des structures temporaires issues du Programme d'Investissement

d'Avenir

La recherche partenariale a besoin de structures stables dans le temps : Il faut  avant
toute redéfinition du paysage du transfert technologique bien réfléchir  pour que ces

décisions ne soient  pas remises en questions quelques années plus tard

Le paysage donne l 'impression de couches empilées sans réflexion suffisante sur
leurs interactions

Les responsabilités et rôles des différentes structures ,  mal définis,  doivent être
précisés

L’objectif de rentabilité à 10 ans fixé aux SATT est une erreur, les structures de 
transfert n'ont pas pour mission d'être rentables mais de créer de la valeur à partir 

des résultats de la recherche publique

Pour accroitre la lisibili té du paysage, il faut fusionner ou supprimer les st ructures de
transfert  redondantes ou r ivales

Il  y a trop peu de scientifiques dans les structures publiques de transfert
technologique/valor isation

D'avantage de scientifiques doivent être recrutés sur  des postes de BAP J (Gestion et
pilotage) des universités et organismes de recherche

Il  faudrait avoir un inter locuteur local  unique, portail d'entrée vers les différents
disposi tifs

Les pôles de compétitiv ité et  les SATT devraient  être fusionnés

Il  y a trop peu de juristes dans les structures de transfert technologique/valorisation,
comparé aux entreprises

Les structures de transfert  technologique locales (SATT, Pôles...) devraient être
supprimées au profit  des structures nat ionales des organismes de recherche.

Les structures de transfert  technologique nationales des organismes de recherche
devraient  êt re supprimées au profit des st ructures plus locales (SATT, Pôles...).

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is
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Que pensez-vous des affirmations suivantes relatives à la gestion de la propriété 
intellectuelle dans dans le cadre de recherches partenariales ? 

Personnels ESR ayant pratiqué la recherche partenariale;  362 réponses

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La procédure d'établissement des contrats de collaboration
doit être simplifiée

La mise en place de rêgles mutualisées de bonnes pratiques de
collaborat ion et  de partage de propriété intellectuelle, au

respect desquel les seraient conditionnées les aides publiques,
simpli fierait la signature des contrats de collaboration.

Tout -à-fait  d'accord Assez d'accord Neutre Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas/ Sans av is

Pourquoi n'avez vous jamais développé de collaborations industrielles ? 

603 personnels de l’ESR n’ayant jamais développé de collaborations industrielles

48%

27%

11%

8%

6%
Les recherches que je conduis sont trop fondamentales pour des collaborations
industrielles
L'occasion ne s'est jamais présentée, mais si une se présentait  je la saisirais sans
doute
Je ne suis pas intéressé

Je ne sais pas comment  trouver un partenaire industr iel, je n'ai pas les bons
réseaux
J'ai essayé de développer des collaborations avec des industr iesl mais les
contraintes administ ratives m'ont découragées
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Quelles sont vos recommandations principales concernant les relations entre recherche 

publique et monde économique ?

Mots exclus : chercheur chercheurs deja devraient devrait economique ete faudrait faut laisser meme mieux

monde part passer plutot pourrait publique publiques recherche scientifique scientifiques semble serait societe

soient souvent tres type vis entreprises entreprise

Le CIR est très souvent mentionné, et considéré comme inefficace. Il est proposé de le

conditionner à la signature de contrats de recherche partenariale, au recrutement de

docteurs et de le cibler préférentiellement vers les PME. Les structures de transfert (ex Satt)

ne doivent pas avoir un objectif de rentabilité, la rentabilité du transfert pour l’Etat se

faisant par le biais de l’impôt sur les produits commercialisés.

La dichotomie université/grandes écoles nuit au rapprochement des mondes académique

(université) et industriel (GE).

Le domaine des SHS est mal ciblé par l’enquête : difficulté globale à trouver des partenariats

industriels. Conventions amont inter-EPSTs permettraient de simplifier les choses.

Dangers d’une emprise juridique excessive dans les « collaborations » qui rend difficile le

développement de solutions mutuellement bénéfiques.

Enfin plusieurs commentaires mentionnent l’importance d’assurer un financement correct

des laboratoires publics, afin de renforcer leur attractivité, leur position et leur

indépendance dans les collaborations industrielles.



Points additionnels non abordés dans ce sondage

2019 Relations recherche-société

Quels points importants relatifs aux relations entre recherche académique publique et 
société non abordés dans ce sondage doivent selon vous être traités dans la loi de 
programmation ?

Mots exclus : chercheur chercheurs devraient devrait economique ete faudrait faut laisser meme mieux monde part 
passer plutot pourrait publique recherche scientifique scientifiques semble serait societe soient souvent tres type vis

Si les partenariats dans cette enquête sont surtout vus sous l’angle de collaborations industrielles, de
nombreux commentaires soulignent l’importance des partenariats avec les associations, les parcs naturels,
et les collectivités locales, en particulier dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité.
L’interaction peut aussi se faire par le biais des expertises judiciaires, qui peuvent ensuite faire
jurisprudence.

Une autre classe de commentaires fréquents insiste sur la nécessité d’une plus grande implication du
monde de la recherche dans l’enseignement scolaire, de la définition des programmes à la formation des
enseignants (après leur formation initiale). L’enseignement de l’histoire des découvertes, de la philosophie
des sciences, de la méthode ne doit pas être négligé au profit de celui des pures connaissances abstraites
(vite oubliées). Former à la pensée critique est plus important que

Un autre point récurrent est la nécessité de défendre et valoriser d’avantage le doctorat hors du monde
académique, les docteur.e.s étant préparée.e.s pour rapprocher des mondes qui se connaissent mal.

Les suggestions pour favoriser les partenariats industriels incluent le conditionnement du Crédit Impôt 
Recherche (très critiqué) à la recherche partenariale (ex: min 15% des dépenses éligibles doivent être en 
partenariat avec la recherche publique). L’importance des lieux de rencontres informelles entre 
« mondes » (académique, politique, citoyen, économique) est aussi soulignée. Il est aussi mentionné que la 
politique actuelle de non remplacement des postes des chercheurs démissionnaires pour rejoindre le privé 
est contreproductive. 

Enfin, l’utilisation d’indicateurs purement économiques et comptables pour juger de l’impact de la
recherche risque d’éloigner la recherche des ses missions fondamentales de production de connaissances
et d’éducation/formation au monde (et à sa beauté/complexité).


