
Depuis une quinzaine d’années, la recherche publique subit des assauts continuels. Le 
processus de Bologne, qui a été présenté en 1999 comme une harmonisation des systèmes 
d’éducation et de recherche au niveau européen, a en fait conduit à un nivellement de ces 
systèmes et à la suppression de toutes les réglementations qui leur donnaient leur autono-
mie. La stratégie de Lisbonne (2000) a ensuite eu pour objectif de faire de l’Europe « 
l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Les 
lois LRU et Fioraso se sont inscrites dans cette perspective et contribuent à une perte 
d’autonomie �nancière des universités. Elles ont renforcé la mainmise de l’Etat et des 
président.e.s d’université sur les programmes de recherche, orientés par des choix exclusi-
vement économiques. Les universités sont donc mises en concurrence entre-elles, gérées 
comme des entreprises, et les laboratoires passent plus de temps à se battre pour obtenir 
des fonds nécessaires à leur fonctionnement qu’à faire réellement de la recherche. La mise 
en concurrence généralisée des chercheur-e-s et du personnel, censée leur insu�er un 
esprit compétitif, ne fait que les précariser davantage.

Après plus d’une décennie de réforme ininterrompue, le monde de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche  est confronté à une détérioration et non une amélioration de ses 
univers de travail.

Dans cette histoire, les candidat.e.s à un doctorat, les doctorant.e.s et les jeunes docteurs 
deviennent les matières premières d’un marché qui les pousse à une course e�rénée à la 
sélection. Leurs perspectives d’avenir sont de plus en plus bouchées et peu d’entre eux ont 
la chance d’obtenir un poste de titulaire. 

Propositions pour une recherche publique, ambitieuse, autonome, critique et populaire

Pour redonner aux chercheurs/ses leur liberté et leurs moyens, seule une mobilisation conjointe 
des étudiant.e.s, doctorant.e.s, enseignant.e.s, chercheurs/ses et personnels, qu’ils soient titulaires 
et contractuel-le-s sera en mesure d’inverser les rapports de force.

Refuser la précarisation des doctorant.e.s, du personnel et des 
enseignant.e.s-chercheur.e.s.

Demander plus de souplesse concernant la durée du contrat 
doctoral. Les doctorant.e.s ne sont pas égaux devant leur 
thèse, et certaines disciplines nécessitent un temps de travail 
supérieur aux trois années réglementaires.

Demander une étendue du dispositif doctorant-conseil initié 
en 2011 par l’UFC et la Région Franche-Comté aux doctorants 
souhaitant e�ectuer une mission ailleurs qu’en entreprise. Les 
débouchés pour un docteur ne sont pas uniquement dans le 
secteur privé.

Refuser les logiques des politiques d’excellence et des investis-
sements d’avenir, qui contribuent à mettre en concurrence les 
universités, les �lières et les laboratoires, et qui excluent les 
moins performants. Les domaines d’excellence du projet I-SITE 
porté par l’UBFC en sont un exemple, et ses actions ont 
uniquement vocation à favoriser la compétitivité économique 
de l’université. Un véritable contrôle démocratique dans la 
répartition des crédits de l’I-SITE doit être assuré pour veiller à 
ce que les sommes récoltées aillent d’abord où les besoins sont 
les plus grands, et ne soient pas attribuées qu’à une minorité 
de composantes, de laboratoires et de chercheurs/ses.

Demander plus de transparence dans le �nancement de la 
recherche par « appel d’o�re » ou par « projet », et une distri-
bution des fonds plus équitable, notamment en ce qui 
concerne les �nancements de l’Agence Nationale de la 
Recherche.

Refuser la logique uniquement quantitative des évaluations 
de la recherche, notamment par l’HCERES, qui ont des e�ets 
délétères sur l’activité des chercheur.e.s. Ce type d’évalua-
tion, dont le poids politique est de plus en plus a�rmé, vise 
à contrôler l’éducation et la recherche pour qu’elle se mette 
en conformité avec le monde économique.

Pourquoi aller à la commission recherche de l’Université de Franche-Comté ?
La commission de la recherche de l’UFC intervient sur l’orientation des politiques de recherche et la 
répartition des crédits alloués à la recherche, et assure le lien entre l’enseignement et la recherche.

En siégeant à la commission recherche de l’UFC, nous nous engageons à :

Veiller à l’orientation et la répartition des budgets alloués à 
la recherche et en informer les doctorant.e.s. Dans le 
contexte incertain du rapprochement de l’UFC et de l’uB et 
de la fusion à venir des Ecoles Doctorales, peu d’informa-
tions nous sont données quant aux fonctionnements à 
venir (distribution des allocations de thèse, contenu des 
contrats doctoraux, etc.). Demandons plus de transparence 
et de clarté !

Demander plus de démocratisation du fonctionnement de 
l’université et des prises de décision. Tous les personnels, de 
tous niveaux, doivent pouvoir intervenir, et y compris dans 
l’élaboration des projets de recherche. L’ensemble de la 
communauté universitaire doit pouvoir être consultée sur 
tout projet d’importance. 

Le 8 mars, votez et 
faites voter pour la 
liste indépendante

Doctorant.e.s
Solidaires !

Election des représentants des doctorant.e.s à la Commission de la Recherche du Conseil Académique

Yohan Sahraoui
Karolina Katsika
Thomas Pelletier
Carole Rambaud
Florian Charrier
Valentine Judge

doctorants.solidaires.ufc@gmail.com


