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La LPR, une loi de programmation de la recherche porteuse de bonnes nouvelles malgré une 

dynamique budgétaire insuffisante  

PRESENTATION DE LA LPR 

La LPR est une loi strictement budgétaire, rappelle Pierre Corvol. Elle n’introduit pas de changements 

structurels. Malgré la réelle progression budgétaire annoncée (5 mds d’euros en 5 ans), la France ne 

devrait toujours pas atteindre les 3% du PIB investis en RD en 2030, l’objectif énoncé à Lisbonne en 

2000. La recherche nécessite des moyens d’équipement, de personnel et de fonctionnement et l’avenir 

des jeunes scientifiques brillants n’est guère attrayant actuellement en France.  

Les travaux de l’Académie des Sciences ont porté sur trois thèmes : le financement de la recherche, 

l’attractivité des emplois et des carrières, la recherche et l’innovation partenariale. Pour chacun de ces 

points, Pierre Corvol dresse un constat, présente les propositions de l’Académie des Sciences puis ce 

que la Loi ordonne. 

Le financement de la recherche sur projet, financement compétitif et financement des laboratoires 

En la matière, les avancées de la LPR sont appréciables mais restent insuffisantes aux yeux de 

l’Académie des Sciences. 

Le budget annuel de la recherche prévu en 2030 est de 20 Md € (une hausse de 5 Md € et non de 7 

comme recommandé par l’Académie des Sciences). En 2030, la part publique du budget de recherche 

restera entre 0.85 et 0.90% du PIB. Le budget de l’ANR double, une décision qui permettra d’accroitre 

le taux de succès des propositions (30% recommandé) mais qui ne prendra effet qu’en 2027. La hausse 

du préciput (de 19 à 40% en 2030) est un soutien nécessaire pour les projets. Les 450 M€ destinés aux 

EPST, dont la dynamique budgétaire est fragile, risquent de se concentrer sur quelques établissements 

réputés.  

Attractivité des emplois et des carrières scientifiques 

Pour une fois, les cartes ont été posées sur la table : un chercheur et MCU en début de carrière gagne 

1,3 à 1,4 SMIC. Avec la LPR, la situation s’améliore dès 2021 (2 SMIC pour un jeune) mais ne comble 

pas le différentiel. Les étudiants resteront attirés par les laboratoires étrangers dans lesquels ils 

bénéficient de plus d’équipements et d’un meilleur salaire.  

Le nombre de contrats doctoraux financés par le MESRI, comme celui des conventions CIFRE, 

augmentera. Les allocations de recherche du MESRI seront revalorisées de 30%. Des contrats de chaire 

de professeur junior seront mis en place (300 d’ici 2030) pour 6 ans avant leur intégration comme 

professeur ou directeur de recherche. Des CDI de mission seront institués, ils pérenniseront le 

personnel contractuel pour la durée d’une mission. L’augmentation des effectifs de la recherche, 

fonctionnaires et contractuels, ITA devrait être significative. 

L’Académie des Sciences a également fait des propositions pour améliorer le recrutement (subvention 

pour tout recrutement, primes, passerelles recherche/enseignement, renforcement des salaires). 

 

 

http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/lpr_-_corvol.pdf


 

Innovation et recherche partenariale 

La recherche et l’innovation partenariale se sont développées durant les 40 dernières années : contrats 

CIFFRE, équipes mixtes, chaires industrielles ANR, incubateurs, technopoles, … Les modèles 

économiques sont peu réalistes selon l’Académie des Sciences qui s’interroge aussi sur l’après PIA. La 

valorisation dans les établissements de recherche et d’enseignement supérieur, les politiques de co-

brevet et les critères de valorisation dans la performance des établissements n’ont par exemple pas 

totalement fait leurs preuves. 

La LPR propose une plus grande ouverture aux entreprises (prolongement de la Loi PACTE) et un 

nouveau contrat post-doctoral de droit privé permettant aux EPICs de recruter des post-doc pour 4 

ans maximum. Le cumul d’activités à temps partiel entre les établissements publics de recherche 

deviendrait possible. Des dispositifs d’intéressement pourraient être mis en place par les organismes 

de recherche. 

Pierre Corvol a souligné l’urgence de se préoccuper des rapports sciences et sociétés. Si l’Académie 

des sciences a une tradition de sciences dures, ses travaux en lien avec l’Académie des sciences 

morales doivent continuer à se développer. Le rapport sciences/média doit aussi s’améliorer, un 

programme de l’ANR pourrait être lancé sur ce thème. La lecture du rapport annexé à la loi ouvre des 

horizons dans divers domaines essentiels.  

 


