
Évolutions de la LPR demandées par Sup'Recherche-UNSA 

TITRE 1ER PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE

Article 2

La durée LPPR (dix années) engage non seulement la Présidence de la République actuelle, mais 
aussi  les deux présidences qui  suivront.  En outre,  la  trajectoire  financière  se caractérise  par un 
investissement faible les premières années. Ainsi,  si on s’en tient aux programmes 172 et 150 la 
programmation budgétaire l’effort n’est que de 18 % pour 2021 & 20221 (voir tableau ci-dessous) et 
en  2027.  On  peut  comprendre  que  les  personnels  aient  du  mal  à  avoir  confiance  en  de  tels  
engagements.
Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Prog. 172 2 224 M€ 559 M€ 785 M€ 1 109 M€ 1 455 M€ 1 816 M€ 2 193 M€ 2 499 M€ 2 805 M€ 3 110 M€

Augmentation par rapport à N-1 224 M€ 335 M€ 226 M€ 324 M€ 346 M€ 361 M€ 377 M€ 306 M€ 306 M€ 305 M€

172 % par rapport à cible 2030 7,20 % 10,77 % 7,27 % 10,42 % 11,13 % 11,61 % 12,12 % 9,84 % 9,84 % 9,81 %

172 % cumulé 7,20 % 17,97 % 25,24 % 35,66 % 46,78 % 58,39 % 70,51 % 80,35 % 90,19 % 100,00 %

% à réaliser 92,80 % 82,03 % 74,76 % 64,34 % 53,22 % 41,61 % 29,49 % 19,65 % 9,81 % 0,00 %

Prog. 150 165 M€ 302 M€ 445 M€ 589 M€ 713 M€ 820 M€ 911 M€ 1 175 M€ 1 438 M€ 1 701 M€

Augmentation par rapport à N-1 165 M€ 137 M€ 143 M€ 144 M€ 124 M€ 107 M€ 91 M€ 264 M€ 263 M€ 263 M€

150 % par rapport à cible 2030 9,70 % 8,05 % 8,41 % 8,47 % 7,29 % 6,29 % 5,35 % 15,52 % 15,46 % 15,46 %

150 % cumulé 9,70 % 17,75 % 26,16 % 34,63 % 41,92 % 48,21 % 53,56 % 69,08 % 84,54 % 100,00 %

% à réaliser 90,30 % 82,25 % 73,84 % 65,37 % 58,08 % 51,79 % 46,44 % 30,92 % 15,46 % 0,00 %

Tableau 1 : Répartition initiale sur 10 ans, en millions d’euros

C’est  pour  cela  que nous demandons,  depuis  le  début  de la  concertation,  que cette loi  soit 
ramenée sur  7 ans tout en gardant, bien sûr, le même objectif d’augmentation du budget de la 
recherche.

En outre, nous attendons donc un  investissement plus substantiel les premières années de 
l’application de la LPPR. La répartition suivante pourrait être adoptée pour les programmes 172 et 
150 :

Ann1ée 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 cible
Prog. 172 cumulé 622 M€ 1 244 M€ 1 711 M€ 2 177 M€ 2 488 M€ 2 799 M€ 3 110 M€ 3 110 M€
172 % par rapport à 
cible 2030 20,00 % 20,00 % 15,00 % 15,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 100,00 %
Augmentation par 
rapport à N-1 622 M€ 622 M€ 467 M€ 467 M€ 311 M€ 311 M€ 311 M€  
% à réaliser 80,00 % 60,00 % 45,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 %  
Prog. 150 cumulé 340 M€ 680 M€ 936 M€ 1 191 M€ 1 361 M€ 1 531 M€ 1 701 M€ 1 701 M€
Augmentation par rap-
port à N-1 20,00 % 20,00 % 15,00 % 15,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %  
150 % par rapport à 
cible 2030

340 M€ 340 M€ 255 M€ 255 M€ 170 M€ 170 M€ 170 M€  

% à réaliser 80,00 % 60,00 % 45,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 %  

Tableau 2: nouvelle proposition de répartition sur 7 ans 

1 alors qu’une répartition équilibrée sur les 10 années serait de 10 % par an, donc 20% à l’horizon 2022.
2 écart par rapport aux montants inscrits en loi de finances initiale 2020
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III (nouveau AN).–Le   Gouvernement   présente   chaque   année   au Parlement,  préalablement  au 
débat  sur  les  orientations  des  finances publiques, un rapport sur l’exécution du présent article, en 
vue, le cas échéant, de l’actualisation de cette programmation.

Article 2 bis(nouveau AN)
La  présente  programmation  fait  l’objet  d’actualisations,  au  moins  tous   les   trois   ans.   Ces 
actualisations  permettent  de  vérifier  la  bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente 
loi, les réalisations et les moyens consacrés, notamment financiers.

Pour SUP'Recherche - UNSA, il  est indispensable que la mise en oeuvre de la LPR soit 
présentée annuellement aux élus de la république ainsi qu'aux instances du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) : CNESER, CTMESR ... 
Ce point avait été retiré de la version soumise à l'Assemblée nationale il faut qu'il soit maintenu 
dans la version finale de la loi. 

C'est  d'autant  plus important  si  la  durée hors norme de cette loi  de programmation n'est  pas 
ramenée à 7 ans.

TITRE II 

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES - CHAIRES DE 
PROFESSEURS JUNIORS DANS LES ORGANISMES 

Article L.422-3 deuxième alinéa

 «  Ces  recrutements  sont  ouverts  chaque  année  et  pour  chaque  corps,  sur  proposition  des 
établissements,  par l’arrêté  mentionné à l’alinéa  précédent,  dans la  limite  de 20 % des 
recrutements autorisés dans le corps concernés. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié 
des recrutements de l’établissement pour l’année en cause. »

Les besoins mis  en avant  pour  prévoir  cette  nouvelle  voie de recrutement  peuvent  trouver  des 
réponses à législation constante. Nous n’avons pas demandé la suppression de cet article, car la 
mise en place de ce dispositif de Chaire de Professeur Junior (PJ) engendre peu de ruptures d'égalité 
avec les conditions de recrutement de Chargés de Recherche puis Directeur de Recherche. Les PJ 
répondront aux critères en ordinaires pour postuler à un emploi de DR.

Rappel des contions de recrutement des DR :

Les  directeurs  de  recherche  sont  recrutés  par  concours  sur  titres  et  travaux  ouverts  dans  chaque 
établissement public à caractère scientifique et technologique.
Sont admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe :

 les candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche et justifiant d'une ancienneté 
minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche ;

 à titre exceptionnel et après autorisation du conseil scientifique de l'établissement, tout chargé 
de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche ;

 les candidats remplissant les conditions de diplôme requises pour l'accès au grade de chargé 
de recherche de classe normale et justifiant de huit années d'exercice des métiers de la 
recherche ;

 les candidats justifiant de travaux scientifiques jugés équivalents aux conditions exigées des 
candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche.

Source : site du MESRI
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Nous avons donc simplement déposé cet amendement : remplacer « 20 % » par « 10 % » 

Argumentaire :  On nous a assuré  que cela ne concernera que quelques dizaines de  postes/an. 25 % 
correspond à 65 postes par an appliqué au nombre de postes de DR offerts au concours, ramener à 
10 % permettrait de recruter une trentaine professeurs juniors  pour une titularisation en tant que DR 
chaque année, sans diminuer significativement les possibilités pour les CR actuels d’accéder au corps des  
DR.

 Article L. 952-6-2 

Chaires de professeurs juniors dans les universités

Amendement de suppression de l’article Article L. 952-6-2 

Argumentaire :  Les  chaires  de  professeur  junior sont  motivées  par  le  « manque  un  outil 
intermédiaire pour des jeunes qui sont partis qui ont fait/ qui ont démarré leur carrière à l’étranger 
qui  souhaitent  revenir  en  France (…)  et  qui  ont  un  dossier  qui  leur  permet  d’espérer  un 
recrutement un peu plus haut que les MC (…), mais qui n’ont pas encore tout à fait le niveau 
nécessaire pour être recrutés comme DR ou PR » (Interview de F. Vidal AEF)

Dans  la  réalité,  les  dossiers  de  qualification  et  de candidature  sur  les  postes  de Maîtres  de 
Conférences (MC) deviennent meilleurs d’année en année. Partir un temps à l’étranger en post-
doc est très souvent un pré-requis pour être recruté dans la plupart des disciplines. Ainsi, plus 
qu’une nouvelle voie de recrutement qui sera encore plus sélective, c’est une politique de mise au 
concours d’un plus grand nombre de postes de MC qui permettrait à ces jeunes docteurs d’être 
recrutés. 

« C’est une autre voie d’accès à la fonction publique » nous dit-on. Cette voie d’accès correspond 
dans les faits à un concours réservé alors que ce dispositif  a pris fin depuis 2018 de manière 
générale et que ce malgré les demandes de prolongation. Il s’agit  donc d’un recrutement sans 
concours pour un agent contractuel de la fonction publique d’État. Or la loi restreint cela à « l'accès 
au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours. » (Article 5 de la loi n° 
2012-347 du 12 mars 2012). Quelle est la base juridique de cette nouvelle voie ? 

Enfin  ce  dispositif  introduit  une  rupture  d’égalité  face  à  l’accès  aux  corps  des  professeurs 
d’université, car la loi ne dit pas si les professeurs juniors auront besoin d’avoir soutenu une HDR 
et d’être qualifiés par le CNU. 

Amendements de repli

Les amendements de repli  que nous proposons visent à diminuer la portée de ce dispositif  et 
ramener une égalité de traitement entre les deux voies de recrutement, il s'agit :

 de permettre que les mêmes commissions procèdent  à la  sélection des candidats  aux 
chaires de professeur junior et maîtres de conférences (MC) et même chose au moment de 
la titularisation dans le corps des Professeurs d’Université (Pr)

 d'avoir  les  mêmes  exigences  pour  l'accès  au  corps  de  Pr,  l'habilitation  à  diriger  des 
recherches et  la  qualification  aux fonctions de Pr  sont  requises pour  qu'un MC puisse 
candidater  à  un  poste  de  Pr,  nous  demandons  que  les  "professeurs  juniors"  qui  vont 
bénéficier de conditions de travail meilleures que les MC (haut niveau financement de leurs 
recherches, postes d'appui ... ) remplissent les mêmes conditions pour accéder au corps 
des Pr.

Enfin, les professeurs juniors qui deviendront professeurs des universités sont des enseignants-
chercheurs et pas seulement des chercheurs. Il faut donc que la loi prévoie explicitement que la 
dimension "enseignement" soit présente, dans la phase de "pré-recrutement conditionnel", mais 
aussi soit un critère pour leur titularisation.

En outre le projet de loi ne mentionne que  l’article  L.952-3 du code de l'éducation pour spécifier 
les missions des Pr, pour être exhaustif il faut renvoyer à l'article L123-3 de ce code.
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Article L. 952-6-2 Alinéa 2

Amendement : remplacer « 20 % » par « 10 % » 
Argumentaire : identique dans sa nature à celui fait pour le 2è alinéa de l’article Article L.422-3 

Article L. 952-6-2 point – I, Alinéa 3

Amendement : remplacer 

«Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une 
commission constituée de personnes de rang égal à celui  de  l’emploi  à pourvoir, dont  la 
composition  ne  peut  excéder  60 % d’un  même  sexe et  comportant, pour  moitié  au 
moins,  des  enseignants-chercheurs  et  des personnels  assimilés  ou  des extérieurs  à 
l’établissement  dans lequel  le recrutement  est  ouvert,  dont  au  moins une  personne  de 
nationalité étrangère exerçant principalement ses activités professionnelles à l’étranger.» 

par 

« Les  candidatures  des  personnes  dont  la  qualification  est  reconnue  par  l'instance 
nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen du comité de sélection 
prévu  à  l'article  L.  952-6-1. du  code  de  l’éducation.  Ce comité  doit  comporter  des 
universitaires, chercheurs ou enseignants-chercheurs extérieurs à l’établissement dans 
lequel le recrutement est ouvert, et notamment étrangers. »

Argumentaire : Cela permet de rester dans le cadre habituel des recrutements tout en imposant que 
la  commission  de  recrutement  comporte  en  son  sein  des  chercheurs  et  enseignants-chercheurs 
étrangers,  permet  au  mode  de  recrutement  de  rester  dans  le  cadre  de  recrutement  habituel  des 
enseignants-chercheurs  dans  les  universités.  Cette  disposition  permet  d’équilibrer  les  valences 
locales et externes du recrutement.
Mettre en place un dispositif spécifique :

 fait  passer  un  message  de  méfiance  à  l’égard  des  instances  locales  qui  habituellement 
interviennent  dans  les  recrutement  des  Enseignants-Chercheurs  :  Comité  de  sélection, 
Conseil Académique ... 

 va dans le  sens d’une distinction entre  MC et PR Junior ce qui n’est pas bon pour des 
personnes qui devront ensuite travailler ensemble.

Article L. 952-6-2 Alinéa 4

Amendement : à la fin de l’alinéa après « Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière 
d’enseignement et de recherche » ajouter  « Ce contrat ne peut aboutir à ce que le professeur-junior n'exerce 
qu'une mission d'enseignement ou qu'une mission de recherche et à ce que le service d'enseignement soit 
inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute 
combinaison équivalente. »
Argumentaire :  autre argument  le professeur-junior a vocation  être  titularisé  dans le  corps des 
Professeurs  d’Université,  qui  ont  en  parallèle  à  leur  mission  de  chercheur,  une  mission 
d’enseignement à assurer. Ce minima garantit que le professeur-junior aura, durant les années de ce 
contrat, assuré un nombre significatif d’heures d’enseignement et qu’il a ainsi développé toutes les 
compétences liées à cette mission.

 Page 4 sur 8



Article L. 952-6-2 point III - alinéa 1

« III. – Au terme de son contrat, une commission apprécie la valeur scientifique de l’intéressé et 
son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 952-3, afin de vérifier qu’il 
remplit  les  conditions  pour  être  titularisé  dans  un  corps  de  professeur.  L’intéressé  est 
ensuite titularisé. 

Amendement 1 : Remplacer « commission » 
par « par le comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. du code de l’éducation. Ce comité de 
sélection  doit  comporter  des  universitaires,  chercheurs  ou  enseignants-chercheurs  extérieurs  à 
l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, et notamment étrangers. » 
Argumentaire : identique à l’amendement proposé pour Article L. 952-6-2 Alinéa 3.
Amendement 2 : après « professeur » 
ajouter  « notamment  par  l’obtention  d’une  Habilitation  à  diriger  des  Recherches  et  une 
qualification aux fonctions de Professeur des universités.» 
Argumentaire : cette pré-embauche sur la fonction publique « donne l’opportunité à ces personnes 
pendant 3 à 5 ans de faire définitivement leurs preuves pour qu’elles puissent rejoindre le corps 
des DR ou PR » (Interview Ministre ESRI AEF) comment l’administration de cette preuve sera-t-
elle faite ? Il existe aujourd’hui un mode d’administration de la preuve que l’on est apte à rejoindre 
le corps des PR, ce sont l’HDR et la qualification. 
Si qualification et HDR ne sont pas exigés pour les professeurs-juniors cela entraîne une rupture 
d’égalité par rapport aux Maîtres de Conférences au regard de l’accès au corps des professeurs des 
universités. 
Cela risque aussi de fragiliser les personnes passant par cette voie pour devenir Professeur tout au 
long de leur carrière, certaines sections CNU ne les traitant pas à égalité face à une promotion. Ce 
phénomène est avéré dans d’autres secteurs de l’enseignement, ainsi on sait que les enseignants du 
second degré qui sont devenus certifié par la voie interne, ne sont généralement pas promus agrégé 
par liste de qualification, les CPA argüant qu’ils ont déjà bénéficié d’un « passe-droit ».

RECRUTEMENTS DE CONTRACTUELS

Nous  avons  proposé  une  série  d’amendements  analogues  qui  visent  à  sécuriser  les 
conditions de travail des contractuels en proposant systématiquement une durée minimale 
à chaque type de contrat. Aujourd’hui il n’est pas rare que les docteurs se voient proposer des 
contrats postdoctoraux de quelques mois. 

Par ailleurs, nous demandons aussi pour contrat à durée indéterminée de mission scientifique 

 l’inscription dans la loi d’une durée minimale de prévenance,

 à  la  fin  du  contrat  qu’il  soit  demandé  explicitement  dans  la  loi  aux  universités  et 
établissements de recherche de rechercher une nouvelle  affectation  correspondant  aux 
compétences pour lesquelles l’agent a été initialement recruté.

Il s’agit pour nous de gages de sécurisation pour les personnels. 

Article 5 

Article L. 412-4. 

Amendement alinéa 3 
remplacer « pour une durée maximale de trois ans »
par « pour une durée minimale d’un an, renouvelable pour une durée maximale de 6 ans. »
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Article L. 431-5 

« III. – La durée totale du contrat ne peut excéder quatre ans, compte tenu, le cas échéant, du ou 
des renouvèlements intervenus dans les conditions prévues au IV. 

Amendement : 
Remplacer «ne peut excéder quatre ans, » par « ne peut être inférieure à un an ni excéder quatre 
ans (…) » 
Amendement :
après « IV.- Le contrat prévu au I peut ne pas comporter de terme précis. Il est alors conclu pour 
une durée minimale »
insérer « d’une année.»

Article 6 CDI de mission scientifique 

 Art. L. 431-6. 

Alinéa  2 :  «  Ce  contrat  est  conclu  pour  une  durée  indéterminée  après  un  appel  public  à 
candidatures et selon une procédure de recrutement permettant de garantir l’égal accès à 
ces emplois.  

Amendement : ajouter après « contrat » : « d’une durée minimale de 3 ans »

Alinéa  3 :  «  Par  dérogation  aux  dispositions  de  la  loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984  portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le contrat prend fin avec la 
réalisation de l’objet  pour lequel  il  a été conclu,  après un délai de prévenance fixé par 
décret en Conseil d’État. Il peut être également rompu lorsque le projet ou l’opération pour 
lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser. 

Amendement :  remplacer alinéa 3 : «  après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil 
d'État. » par « après un délai de prévenance de 3 mois »
Amendement 
Ajouter  après :  « Il  peut  être  également  rompu lorsque le  projet  ou l’opération  pour lequel  ce 
contrat a été conclu ne peut pas se réaliser. » 
« Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu est achevé ou ne peut pas se 
réaliser,  l’établissement  recherche,  avant  de  rompre  le  contrat,  une  nouvelle  affectation 
correspondant aux compétences pour lesquelles l’agent a été initialement recruté. Ce n’est que si 
une nouvelle mission n’a pas pu être trouvée que le contrat peut être rompu. » 

ARTICLE 9

Maintien en fonction des professeurs et directeurs de recherche 
Lauréats de grands appels à projets 

Article L. 952-10

Amendement : 
Ajout : « Ils s’adjoignent dans leur équipe de recherche le concours d’un enseignant-chercheur ou 
un chercheur pour les seconder dans la direction de ce projet. »
Argumentaire :
Amendement de prudence, en fin de carrière, et on sait que les carrières des PR et DR sont longues, 
il  est  prudent  de  prévoir  explicitement  un  co-directeur/trice  du  projet  qui  puisse  assurer  la 
continuité au cas où l’enseignant-chercheur ou le chercheur lauréat (avec son équipe,  il  faut le 
rappeler) serait « empêché » pour quelque raison que ce soit de poursuivre le projet.
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TITRE III  - CONSOLIDER LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT ET 
D’ORGANISATION DE LA RECHERCHE 

ARTICLE 15

Intéressement des personnels 

«  Un  dispositif  d’intéressement  ne  peut  se  substituer  aux  régimes  indemnitaires  institués  en 
application d’un texte législatif ou règlementaire. » 

Amendement identique pour les deux articles L. 421-4 et L. 954-2 : 
Ajouter  « Les  domaines  d’activités  et  personnels  concernés  par  les  dispositifs  d’intéressement 
seront définis par décret. La mise en œuvre de ce dispositif sera présentée annuellement au CA de 
l’établissement. »
Argumentaire : Beaucoup  de  questions  se  posent  sur  ce  dispositif :  intéressement  sur  quel 
domaine  d’activité :  brevets,  transfert  de  technologie,  expertise,  formation  continue,  projets  de 
recherche … ? Qui sera bénéficiaire de cet intéressement : tous les personnels comme dans les 
entreprises privées ? Selon quelles règles et  quels critères ? Comment ce dispositif  se situe par 
rapport à la prime au brevet ? Tout cela a besoin d’un travail  de cadrage complémentaire pour 
éviter des divergences d’interprétation et de pratiques. Si,  par exemple,  ce dispositif  permet  de 
booster  les  offres  de  formation  continue  des  universités  et  établissement,  si  cela  a  pour  effet 
d’inciter les personnels à s’engager plus avant dans les missions de l’ESRI moins reconnues dans la 
carrière … pourquoi pas. 
NB :  la version présentée au CNESER comportait  la formule « Les conditions d'application du 
présent article peuvent être précisées par décret. »

TITRE V  - MESURES DE SIMPLIFICATION ET AUTRES MESURES

Article 17

Cet  article  prévoit  comme dans  le  passage  ci-dessous des subdélégations  en  cascade,  nous 
trouvons cela dangereux, car cela dilue les responsabilités.

c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer 
une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des 
fonctions  de  responsabilité  administrative,  scientifique  ou  pédagogique  au  sein  de 
l’établissement,  d’une  composante  ou  d’une  unité  de  recherche.  Ces  derniers  peuvent 
déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. » ; 

16 -VI - mise en cohérence des articles relatifs à l’Université des Antilles avec les 
modifications introduites aux articles L.712-2, L.712.3 et L.712-6-1 

9° Le neuvième alinéa de l’article L. 781-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à 
courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois 
avant le terme du mandat. » ; 

Amendement : remplacer « huit » par « six »
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Argumentaire : Nous souhaitons aller au bout du principe de cohérence et que les modalités de 
remplacement en cas de vacance soient analogues à celles qui sont prévues à l’article L719-1 et 
qu’il n’y ait pas de différence sur l’ensemble du territoire français.

Pour ce qui est des articles qui concernent les Antilles, nos collègues nous ont fait remonter 
les difficultés et tensions qui existent entre les deux iles.

Nous rappelons  que l’autonomie  des pôles  universitaires  régionaux  figure clairement  dans les 
statuts de l’Université des Antilles comme un principe d’organisation de celle-ci. Elle est reconnue 
et confirmée dans tous les rapports parlementaires relatifs à l’UA (ex. Rapport AN. n°2559, 2015, 
p. 17 ) Elle a toutefois pu faire l’objet de contestations. Son inscription dans la loi apporterait 
une clarification de nature à apaiser les tensions au sein de l’établissement. 

La question de la répartition des moyens entre les pôles universitaires est cruciale. Elle cristallise 
les inquiétudes. Une interprétation erronée des textes a pu conduire à la planification de transferts 
importants de moyens d’un pôle en direction de l’autre pôle entravant  ainsi  le  développement 
équilibré  de l’université.  Cette  situation  ne peut  perdurer.  Comme le  préconise  le  rapport  sur 
l’évaluation de la loi relative à l’Université des Antilles la solution à cette question passe par une 
contribution additionnelle  du ministère et  non par un prélèvement sur l’autre pôle (AN, rapport 
d’information n° 2614, 2020). Il faudrait donc profiter de cette loi pour rappeler que la répartition 
des  activités  de  recherche  et  d'enseignement  entre  les  deux  pôles  ne  doit  pas  porter 
atteinte au potentiel de développement de l’un des pôles au bénéfice de l’autre pôle.

Compte tenu de l’autonomie des pôles et  des compétences reconnues aux autorités polaires, 
notamment au vice-président de pôle, les propositions du projet de loi tendent à re-centraliser la 
distribution des pouvoirs et sont de nature à accroître les tensions au sein de l’établissement en 
créant un sentiment d’ingérence sur les pôles visés, allant à l’encontre de l’autonomie polaire. Le 
vice-président de pôle pourrait en revanche déléguer sa signature.

Article 24 Comité territorial de la recherche en santé  

Article L.6142-13 

«  Il  coordonne,  sous  la  responsabilité  conjointe  du  centre  hospitalier  et  universitaire  et  de 
l’université ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 6142-3, la mise en œuvre de 
la politique de recherche en santé, notamment dans le cadre des politiques de sites mises en 
place avec les organismes de recherche. 

Amendement : 

Supprimer : « conjointe du centre hospitalier et universitaire et »

Argumentaire : La recherche en santé , dont la recherche clinique et en soins primaires, doit être menée au  
sein des Universités, notamment dans les UFR de santé. Les UFR de santé sont le maillon entre l’université,  
les CHU, des unités INSERM, des UMR … La disposition prévue dans la loi affaiblit la recherche en santé 
dans les universités et va donc à l’encontre de la loi.
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