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Contribution de SUP’Recherche-UNSA sur le projet de « loi de 

programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant 

diverses dispositions relatives à la recherche  

et à l’enseignement supérieur » 

Madame la Sénatrice, 

Monsieur le Sénateur, 

 

Vous allez avoir à vous prononcer sur le projet de « loi de programmation de la recherche pour les 

années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement 

supérieur » (LPR). Cette loi nous la prenons telle qu'elle est, c'est-à-dire une loi destinée à pallier la 

faiblesse de l'investissement en recherche des années passées par l'Etat français. Elle ne pourra 

répondre en rien au manque de moyens humains et matériels que rencontrent les universités pour 

accueillir chaque année des étudiants toujours plus nombreux. C'est pour cela que 

Sup'Recherche-UNSA revendique une loi de programmation pluriannuelle pour les missions 

de formation initiale et continue de l’enseignement supérieur en parallèle à celle-ci.  

Pour en revenir à la LPR, le Conseil d’État a fait remarquer que 10 ans est une durée 

particulièrement longue pour une loi de programmation. Cela en amoindrit la portée, d'autant que 

les financements les plus significatifs s'effectueront dans les dernières années. Par exemple, en 

2027, l’augmentation pour le programme 150 ne sera réalisée qu’à hauteur de 53,5 % de l’objectif 

annoncé. Comment faire confiance à une loi qui ne s'appliquera pleinement que dans trois 

quinquennats ? C'est pourquoi nous demandons que cette, que cette loi soit ramenée sur 7 ans 

avec investissement plus substantiel les premières années, afin de donner un effet de boost et 

de rendre la confiance aux acteurs de l'ESRI. 

Concernant les chaires de professeur junior, nous tenons à rappeler que les Universités françaises 

recrutent des enseignants-chercheurs. L'expérience passée des « chaires d'excellence » a montré que 

ce type de recrutement ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins 

d’enseignement. C’est ce qui nous a conduits à demander la suppression de l’article Article L. 952-

6-2.  

Cet amendement n'ayant pas été retenu, nous avons proposé une série d’amendements de repli 

visant à ramener une égalité de traitement entre les maîtres de conférences et les professeurs juniors. 

En effet, si l'université française a fait face, depuis plusieurs années, à l’augmentation du nombre 

d’étudiants sans que les moyens nécessaires suivent, c'est notamment grâce à l'engagement de ces 

maitres de conférences. Mme la Ministre a convenu que ce dispositif ne pouvait pas se mettre 

en place au détriment de ces personnels et restreindre leurs possibilités d'accès au corps des 

professeurs d'université. C'est pourquoi elle s'est engagée à ce que tout recrutement d'un professeur 

junior s'accompagne d'au moins une promotion supplémentaire d'un maitre de conférences dans le 

corps des professeurs d'université, mais il faut aller plus loin. 
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Sup'Recherche-UNSA demande donc que la loi : 

 permette que les mêmes commissions procèdent à la sélection des candidats aux chaires 

de professeur junior et au recrutement des maîtres de conférence (MC) et que ce soit 

même chose au moment de l'accès au corps des Professeurs d’Université (Pr) ; 

 prévoie les mêmes exigences pour tous et une égalité de traitement dans l'accès aux 

corps des professeurs d'université. Ainsi, nous demandons que l'habilitation à diriger des 

recherches et la qualification aux fonctions de Pr soient requises pour qu'un professeur 

junior puisse devenir professeur des universités comme c'est le cas pour un maître de 

conférences. 

Enfin, les professeurs juniors qui deviendront professeurs des universités auront à assurer une 

mission de recherche mais aussi d'enseignement. Pour qu'ils puissent pleinement remplir ces deux 

volets de leur métier, nous demandons que la loi prévoie explicitement un nombre minimal 

d’heures d’enseignement dans le contrat des professeur junior (64h/an serait un minimum). 

La loi prévoit un certain nombre de types d’emploi de contractuels. Sup’Recherche-UNSA estime 

que l’enseignement supérieur et la recherche française doivent être d’abord servis par une 

fonction publique d’État. Le fait est qu’elle s’appuie aussi sur des contractuels dont il faut 

sécuriser les conditions de travail. Aujourd’hui il n’est pas rare que les docteurs se voient 

proposer des contrats qui ne sont que de quelques mois. Nous demandons donc que la loi stipule 

de manière systématique une durée minimale pour chaque type de contrat. Certains 

amendements retenus par l'Assemblée Nationale vont dans ce sens, il faut généraliser cela. 

Le contrat à durée indéterminée de mission scientifique n'est pas à durée si indéterminée que cela 

puisqu'il peut être rompu "lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu est 

achevé ou ne peut pas se réaliser". Sup'Recherche-UNSA demande que la loi, précise que les 

universités et établissements de recherche doivent, en fin d'opération, rechercher une nouvelle 

affectation correspondant aux compétences pour lesquelles l’agent a été initialement recruté. 

Nous demandons que le contrat ne puisse être rompu que si elles peuvent prouver qu'une 

nouvelle affectation n'a pas pu être trouvée. 

Vous trouverez en suivant ce lien les principaux amendements que nous avons défendus lors du 

passage de ce texte au CNESER avec nos argumentaires.  

 

Ivry-sur-Seine le 25 septembre 2020 

Cordialement, 

 

 

 

 

Pour le Conseil National de Sup’Recherche – UNSA 

Jean-Pascal Simon, secrétaire général. 

jean-pascal.simon@univ-grenoble-alpes.fr 
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