
  

RECHERCHE :
une autre voie est possible

Constats

● dégradation des conditions de travail : équilibre entre 
enseignement et recherche menacé, décrochage recherche

●  Financement récurent vs projets : temps consacré a 
rechercher des financements (dossiers de + en + lourds)

● Logique des …ex : concurence exacerbée, individualisme, 
concentration des moyens, uniformisation par soumission 
aux contraintes du moment, stigmatisation…

● SATT : confiscation de la Proprièté intellectuelle, aspire les 
financements publics,...



  

RECHERCHE :
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Une stratégie collective et globale 

Université : lieu de la pensée libre, de la convivialité 
humaine et scientifique et de la solidarité.

Politique scientifique : construite sur le long terme 
(approche collaborative Com. Rech., direction et labos)

 Objectif : Viser au meilleur niveau scientifique pour l’ensemble des 
disciplines en privilégiant une approche globale et pluri-annuelle et 
intégrant l’ensemble des facteurs d’amélioration : 
● subventions, 
● investissements equipements communs, 
● mise en état locaux, 
● politique personnels et carrières….
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Se libérer des …Ex

● mettre l’accent sur des projets scientifiques cohérents et 
ambitieux, soutenus par les Etablissements Publics à 
caractère Scientifique et Technologique (CNRS, INSERM)

● savoir les inscrire dans un cadre international, notamment 
européen.

● encourager les projets émergents et inter-disciplinaires

missions des instituts de recherche ? Leur  action en matière 
de développement de la pluri-disciplinarité ?
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Structuration de la recherche et mutualisation
Laboratoires 

● evaluation quinquennale : retrouver de la décision collégiale 
la C.R. doit être dans la boucle de discussion

● Respect du droit à la recherche
● Bénéficier de moyens minimaux pour exercer ce droit 

Secteurs
permet de faciliter les liens entre direction et laboratoires 
mais : 

● articulation inter-sectorielle nécessite d’être approfondie.
● Faire émerger des thèmatiques interdisciplinaires sciences 

exp- SHS  (risques environnementaux, impact sociètal)
● Sensisibilisation du chercheur à sa responsabilité 

sociètale
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Structuration de la recherche et mutualisation

mutualisation des moyens matériels : OK (plateformes) 
mais démocratisation de l'accés (si pas ou peu de moyens 
financiers)
moyens financiers : inégalités persistantes à l'échelle des 
labos ou des individus

● Mobiliser des ressources supplémentaires, notamment à 
travers le SAIC : facturation à coûts reels des conventions 

● réaliser un audit sur ces conventions,
● mettre en place une politique de facturation homogène 
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Valorisation : SAIC versus SATT
SATT : mandat exclusif d’exploitation des connaissances et 
résultats de l’université Lille 1 : pas légal car soumis à la 
règle des marchés publics

● mise en concurrence conformément au code des marchés 
publics

● dénoncer unilatéralement la convention illégale qui lie Lille 1 à 
la SATT

● redonner au SAIC des perspectives de développement 
(moyens humains)

● Proprièté intellectuelle : cellule de veille chargé de défendre les 
interets de Lille 1
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Droit à la recherche

Les EC de + en + submergés par taches administratives : déficit 
chronique en effectifs BIATSS 

●  audit sur ces aspects pour évaluer  les manques et mettre 
en place une politique de RH en adéquation.

Décrochage recherche
● instituer un financement minimal dédié par enseignant-cher-

cheur à un déplacement par an (sur demande directe).
● CRCT : politique ambitieuse pour augmenter les possibilités

PRAG-PRCE
● Encourager préparation thèse ( enquête de recensement)
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