Communiqué de presse des directeurs de laboratoire de la région lilloise
Les directeurs de laboratoires de la région Lilloise soussignés, partagent l’inquiétude de la
communauté universitaire et plus largement de la communauté nationale de recherche. Ils
s’associent au mouvement national en cours des directeurs de laboratoires de recherche
(http://recherche-du.fr/ministere/communique24mars.pdf)
Les directeurs de laboratoires appellent de leurs voeux depuis de nombreux mois une
évolution du système de recherche, incluant une évolution sensible des organismes de
recherche permettant notamment un partenariat équilibré et fructueux avec les universités.
Pour autant, ils rappellent le rôle indispensable dans le système de recherche de ces
organismes, notamment du CNRS, en particulier comme garants d’une stratégie nationale de
recherche. Ils rappellent également qu’à de nombreuses reprises (et dernièrement en 2004), la
communauté a fait des propositions concrètes et argumentées de réformes, propositions qui
ont été largement ignorées jusqu’à ce jour.
Les directeurs de laboratoires réaffirment le rôle fondamental du CNRS dans le paysage de la
recherche française ainsi que les principes fondamentaux suivants :
• Indépendance académique
• Maintien du rôle des organismes comme opérateur de recherche et agence de moyens
• Partenariat universités-organismes équilibré
• Place centrale des Unités Mixtes de Recherche dans le dispositif de recherche
français
• Importance de la part de recherche « libre »
• Évaluation par les pairs (comités contenant des élus)

Les directeurs de laboratoires considèrent qu’une condition préalable indispensable à une
sortie de crise est la résolution immédiate des 3 points clefs préalables suivants :
• Confirmation de l’attribution sur liste supplémentaire au concours 2009 des postes
supprimés notamment par la mise en place de chaires d’excellence dont 90 au CNRS ainsi que
de postes d’ingénieurs, de techniciens et d’administratifs.
• Engagement du Premier ministre sur l’intégrité des organismes ainsi que sur leur rôle
d’opérateurs de recherche.
• Mise en chantier d’un plan pluriannuel de l’emploi scientifique.
Ils appellent le gouvernement et notamment leur ministre de tutelle à un dialogue responsable
et constructif qui permette de maintenir la France au meilleur niveau de la recherche
internationale, au lieu de brader notre potentiel de recherche par des réformes déconnectées de
la réalité du terrain.
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