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S’agissant de la recherche française, il est au moins une évolution récente dont il y a lieu 

de se féliciter: la lucidité dont fait (enfin) preuve une partie de l’opinion ‘éclairée’. Il y a 

seulement cinq ans, parler du déclin scientifique de la France constituait quasiment un 

acte de haute trahison. Aujourd’hui, le diagnostic est partout. Certes, il est arrivé à 

l’auteur de ces lignes, au cours d’un déjeuner officiel organisé il y a quelques mois à 

Chicago, d’être pris à partie assez vertement par un ministre en exercice pour avoir osé 

dire que la recherche française allait mal (une affirmation cataloguée alors comme 

relevant du ‘French bashing’). Mais cette attitude, si elle n’est pas rare, a cessé d’être 

générale ; une fraction au moins du public informé (sinon des pouvoirs publics) semble 

avoir renoncé à placer tous ses espoirs dans les vertus de la méthode Coué.  

 

Cependant, si le diagnostic paraît de plus en plus généralement accepté, les remèdes sont 

moins clairs. L’analyse succincte que je propose ici se fonde d’une part sur mon 

expérience, celle d’un chercheur en poste aux Etats-Unis depuis huit ans après un début 

de carrière entièrement français (Université, CNRS, Grands établissements) ; d’autre part 

sur les réflexions que les spécialistes de mon domaine, la microéconomie, poursuivent 

depuis des années sur les questions d’organisation. Sur les problèmes de réforme de la 

recherche, il peut au fond être utile d’adopter aussi un point de vue de chercheur.  

 

Pour un microéconomiste, la question essentielle est celle des structures et des incitations 

que ces structures engendrent. Quels sont les objectifs et les contraintes auxquels sont 

confrontés les acteurs dans différents systèmes, et comment cet environnement influence-

t-il les comportements et les performances ? Par commodité, je retiendrai comme point de 

comparaison le cas d’une grande université américaine.  
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Structurellement, la situation des universités américaines se caractérise par deux 

particularités qui expliquent une grande part de leur succès. D’une part, elles sont 

largement autonomes ; d’autre part, elles sont plongées dans un environnement 

férocement concurrentiel. L’autonomie saute aux yeux de tout observateur, surtout s’il est 

familier du système français. Les grandes universités américaines ont une structure de 

décision similaire à une grande entreprise. Le ‘board of trustees’ joue un rôle de conseil 

d’administration, disposant de l’autorité de dernier ressort ; le président est une sorte de 

directeur général, qui possède le pouvoir exécutif et n’est responsable que devant le board 

(qui le nomme et peut le démettre). Ces deux partenaires concentrent le pouvoir ; toute 

décision, si lourde soit-elle (y compris financièrement), peut être adoptée et mise en place 

dans des délais étonnamment brefs si un accord existe entre les deux. D’où une flexibilité 

extrême, à mille lieux des lourdeurs bureaucratiques de l’administration centrale 

française. Notons aussi que les avantages (en termes de salaire, mais aussi de moyens, de 

pouvoir, de prestige social) dont bénéficient le président et les principaux administrateurs 

d’une grande université américaine sont sans commune mesure avec la règle française. 

Gérer une grande université est un métier extraordinairement difficile et 

extraordinairement important; outre Atlantique, le corps social reconnaît ce fait et en tire 

les conséquences. 

 

Il est clair, toutefois, que l’autonomie en soi n’est pas une panacée. Elle pourrait même se 

révéler désastreuse si elle était utilisée pour conforter des monopoles et ériger des 

baronnies sans contrepouvoir. Le vrai secret du système américain, c’est que l’autonomie 

n’est conçue que dans le contexte d’une forte concurrence entre les établissements (ou du 

moins les meilleurs d’entre eux). Arrivant dans le monde universitaire américain, on est 

surpris de constater à quel point la qualité de l’enseignement et de la recherche constitue 

non seulement l’objectif primordial, mais dans une large mesure la condition de survie 

des principales institutions.  

 

Le budget d’une grande université américaine repose sur trois piliers : les revenus du 

capital (‘endowment’) de l’université, les frais de scolarité des étudiants, et les contrats 
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de recherche financés notamment par de grands organismes (NIH, NSF,…)1. Or chacune 

de ces trois sources dépend étroitement de la renommée de l’université et de la qualité de 

l’enseignement et de la recherche qu’elle produit : les contrats parce que les financements 

ne vont pas à l’institution en tant que telle, mais à des équipes (voire des chercheurs 

individuels), sur la base de la qualité des projets soumis ; les frais de scolarité parce que 

les sommes considérables demandées (jusqu’à 30.000 dollars par an et plus) ne se 

justifient que par l’excellence de l’enseignement reçu en échange (et son impact sur les 

salaires futurs de l’étudiant) ; et le capital parce que les donations privées qui l’alimentent 

sont directement fonction du prestige de l’établissement. Que la qualité décroisse, et les 

trois sources risquent de se contracter simultanément. 

 

La pression résultante est exacerbée par le caractère extrêmement concurrentiel de 

l’environnement. Les universités se battent pour attirer les meilleurs enseignants et 

chercheurs, les meilleurs projets, les meilleurs étudiants – et les donateurs les plus 

généreux. Quand une institution vient à décliner (ce qui peut se produire), sa place sera 

vite comblée par les autres, voire par de nouveaux entrants. Au fond, on peut s’imaginer 

la recherche américaine comme on se représente un championnat de football, y compris 

le mécénat, les contrats de stars et la relégation en seconde division. Que l’université soit 

publique ou privée ne change finalement que peu le tableau. Face à des contraintes 

largement identiques, les grandes universités privées et publiques ont organisé leur survie 

de façon largement similaire, et Berkeley, université de l’Etat de Californie, joue dans la 

même ligue que Harvard, Stanford ou Chicago, organismes privés à but non lucratif. 

 

Le contraste avec la situation française est frappant. D’abord, la France, dans ce domaine 

comme dans beaucoup d’autres, a peur de la concurrence. Des pans entiers de la 

réglementation paraissent avoir pour but principal d’éviter toute forme de compétition 

entre universités. La fiction du diplôme unique essaye tant bien que mal de faire croire à 

une uniformité de la qualité qui non seulement n’existe pas, mais n’aurait en fait rien de 

souhaitable. La concurrence pour les meilleurs étudiants, vive outre-Atlantique, est 

                                                 
1 Auxquelles peuvent s’ajouter selon les cas d’autres ressources : subvention de l’Etat d’appartenance pour 
une université publique, recettes de l’hôpital universitaire, presses et éditions, parc immobilier, etc. 
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exclue par l’interdiction de toute sélection à l’entrée – comble d’hypocrisie de la part 

d’un pays qui forme par ailleurs une étroite élite dans un système parallèle entièrement 

fondé sur une sélection féroce. S’agissant des chercheurs et des enseignants, la fixation 

centralisée des salaires, à partir d’une grille unique concernant non seulement toute 

l’université mais l’ensemble de la fonction publique, interdit de facto à toute forme de 

concurrence entre établissements de se développer. Enfin, les financements vont aux 

institutions plutôt qu’aux projets, ce qui favorise le maintien de grands oligopoles pas 

toujours productifs, dans un contexte général d’émiettement des moyens.  

 

Autre peur bien française : celle du marché. L’idée de laisser à la demande – c'est-à-dire 

in fine au système économique tout entier – un rôle dans la définition des priorités et 

l’allocation des moyens relève en France de l’hérésie anti-étatique. Là encore, le parallèle 

avec les Etats-Unis est éclairant. Qu’un secteur technologique se développe outre 

Atlantique, et la demande induite se transmettra dans l’ensemble du système universitaire 

par le mécanisme le plus naturel (et le plus robuste) d’une économie de marché : le 

système de prix. Du coup, un expert reconnu dans un domaine porteur de la biochimie ou 

de la micro-physique (ou encore, pour prendre l’exemple de ma discipline, de l’économie 

des enchères) pourra gagner un salaire deux ou trois fois supérieur à celui d’un collègue 

spécialiste d’un créneau moins demandé (l’histoire de la pensée économique, par 

exemple). On peut certes s’émouvoir de l’inégalité ainsi produite. Encore faut-il bien voir 

son rôle pratique : ce sont justement ces différences qui attirent les meilleurs étudiants 

dans les secteurs où la demande sociale est la plus forte. On peut, inversement, décréter 

que les salaires des professeurs d’université doivent être identiques entre les différents 

champs scientifiques – et c’est dans une large mesure la vision française. Mais il devient 

alors plus difficile d’attirer les cerveaux les plus brillants là où on a le plus besoin d’eux. 

 

Au demeurant, et à en juger par les évolutions récentes, il paraît même difficile d’attirer 

les cerveaux les plus brillants vers la recherche tout court, au moins si celle-ci s’effectue 

en France. La négation du marché serait, dans un contexte fermé, simplement 

dommageable. Dans un cadre global, où les chercheurs peuvent de plus en plus 

facilement s’expatrier, elle est suicidaire. Les diverses analyses parues récemment 
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laissent peu de doutes à ce sujet : les meilleurs chercheurs sont nombreux à quitter le 

pays. Il faut d’ailleurs prendre garde ici au confort illusoire de certaines statistiques. Le 

nombre total de chercheurs français en poste à l’étranger est finalement faible ; en 

moyenne, la ‘fuite des cerveaux’ est un phénomène très limité, antienne régulièrement 

reprise ici et là (souvent, d’ailleurs, par des responsables publics – la méthode Coué garde 

quelques adeptes). Le problème est que les raisonnements ‘en moyenne’ ne s’appliquent 

surtout pas à la recherche, qui est l’une des activités les plus élitistes qui soient. La seule 

question importante, c’est la situation des meilleurs chercheurs, de la petite minorité 

d’individus qui produiront la plus grande part des innovations majeures. D’où l’intérêt 

des estimations proposées notamment par Olivier Postel-Vinay, qui, elles, s’attaquent aux 

vraies questions - et dressent un tableau assez sombre de la situation.2 Pour l’anecdote, 

j’ai eu personnellement l’occasion de constater que, dans ma discipline, un professeur au 

Collège de France, Nobélisable jouissant d’une très grande réputation internationale, 

gagnait moins qu’un jeune ‘professeur assistant’ recruté quelques mois après sa thèse par 

une grande université américaine (publique qui plus est). Dans ces conditions, convaincre 

un jeune chercheur brillant de revenir en France après un doctorat outre-Atlantique relève 

de l’exploit. 

 

Au total, une réforme de l’université et de la recherche française devrait idéalement 

s’appuyer sur quelques principes finalement assez simples. Tout d’abord, l’autonomie des 

établissements est indispensable, mais uniquement dans un contexte devenu suffisamment 

concurrentiel. Que l’université soit publique ou privée, nationale ou régionale importe 

peu, du moment que les incitations fournies vont dans le bon sens. Cela suppose d’une 

part que les moyens dont dispose l’établissement dépendent étroitement de la qualité de 

l’enseignement et de la recherche qu’elle produit, telle qu’évaluée de la façon la plus 

objective ; et d’autre part que l’organisation interne des établissements permette d’assurer 

la coïncidence entre intérêt global de la structure et motivation individuelle des décideurs. 

En second lieu, pour assurer une plus grande ouverture des établissements sur la société 

                                                 
2 Olivier Postel-Vinay, ‘La crise de la recherche française : état des lieux’, Commentaire, 107, automne 
2004, pp. 4-13. Encore pourrait-on craindre que le mal soit sous-estimé par ces analyses pourtant 
pessimistes. On n’observe en pratique que les mouvements des chercheurs confirmés. Mon expérience 
pratique m’a convaincu que l’exode des meilleurs thésards est un danger sans doute encore supérieur. 
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en général, il ne suffit pas de nommer des industriels dans les conseils d’administration. 

Les lois du marché (et très prosaïquement la loi de l’offre et la demande) doivent régir, au 

moins en partie, les rémunérations des chercheurs. En troisième lieu, l’intervention 

publique, certes essentielle (aux Etats-Unis comme ailleurs), doit prendre des formes 

compatibles avec les logiques décrites ci-dessus. Les grandes agences de moyen, à 

l’image du NIH ou de la NSF américains, constituent de ce point de vue des vecteurs 

d’action extrêmement efficaces. 

 

Je voudrais, pour conclure, revenir au football. Imaginons un instant qu’un décret public 

impose à tous les clubs du championnat de France de verser un salaire à peu près 

identique à tous les joueurs d’une même classe d’âge, sans considération de leur qualité 

(ou, pour parler en économiste, de la demande dont ils sont l’objet) ; en moyenne, on 

obtiendrait sans doute la rémunération d’un bon joueur de seconde division ou d’un 

joueur médiocre de Ligue 1. Une réforme de ce type pourrait peut-être bénéficier du 

soutien d’une majorité de joueurs, voire de leur syndicat – après tout, elle accroîtrait 

(légèrement) une majorité de salaires, au moins à court terme. Il paraît également aisé de 

prédire les conséquences d’une telle réglementation sur le niveau des grands clubs 

français, et sur les flux migratoires des meilleurs joueurs du championnat ; disons que les 

amateurs français de phase finale de Coupe d’Europe passeraient sans doute moins de 

temps au stade et plus devant leur télévision.  

 

Rassurons-nous, cette réforme n’a aucune chance de voir le jour. En France, le football 

est chose beaucoup trop importante pour que l’on sacrifie les performances des clubs à 

des utopies administratives sans risquer des émeutes. On se prend parfois à rêver que la 

recherche jouisse, dans l’opinion publique, d’une considération équivalente. La France 

est un pays où l’on peut verser deux millions d’euros par an à un grand footballeur, mais 

où il est impensable de verser deux cent mille euros par ans à un grand chercheur (au 

moins dans la recherche fondamentale, essentiellement publique). Cette hiérarchie serait-

elle le reflet de nos échelles de valeur ? 



 7

Notice biographique 

 

Pierre-André Chiappori, Directeur de recherches au CNRS, est Professeur au département 

d’économie de l’université de Chicago et Professeur invité au département d’économie 

de l’université Columbia, New York. Il est coéditeur du Journal of Political Economy et 

fellow de l’Association économique européenne et de l’Econometric Society. Il est 

l’auteur de divers ouvrages et d’une cinquantaine d’articles parus dans des grandes revues 

scientifiques internationales. 


