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L’Inserm et les sciences du vivant : de 
nouveaux enjeux dans un secteur 

stratégique 

 
 _____________________ PRESENTATION ____________________  

La recherche en sciences du vivant est le premier secteur de la 
recherche en France. Les sciences médicales et de la santé représentent 
29 % des publications françaises et les sciences biologiques 18 %. Les 
sciences du vivant sont également la première priorité inscrite dans la 
stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI) adoptée en 
conseil des ministres le 2 décembre 2009.  

Dans ce secteur essentiel de la recherche, la France se place 
globalement au cinquième rang mondial en termes de publications 
scientifiques et au troisième rang européen, après le Royaume-Uni et 
l’Allemagne.  

Depuis 2005, l’effort financier consenti par l’État s’est accru de 
manière très significative, en faisant masse des ressources budgétaires et 
extrabudgétaires, notamment au titre du programme des investissements 
d’avenir, et des dépenses fiscales.  

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 
est le seul organisme de recherche exclusivement dédié aux sciences de la 
vie et de la santé. Contribuent également à l’activité de recherche les 
départements de sciences du vivant du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), du Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA), de l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) et de l’Institut national de recherche en 
informatique et en automatique (INRIA), ainsi que les facultés de 
sciences, de médecine et de pharmacie des universités, les centres 
hospitaliers universitaires, qui hébergent la majorité des laboratoires, 
des écoles et des fondations comme l’Institut Pasteur.  

Dans son rapport public thématique de mars 2007 sur « la gestion 
de la recherche publique en sciences du vivant », la Cour avait 
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recommandé une meilleure structuration et une plus forte coordination 
du secteur. 

Le paysage de la recherche en sciences de la vie et de la santé a 
connu une recomposition depuis la loi de programme du 18 avril 2006 
pour la recherche couvrant la période 2005-2010. Le rôle des acteurs 
historiques a été modifié et de nouvelles structures ont été créées pour 
différentes fonctions (stratégie, programmation, financement, évaluation).  

Durant cette période, l’Inserm a confirmé l’importance de son 
rôle. Ses moyens financiers et humains ont augmenté. Ses performances 
en termes de publications scientifiques et de valorisation des résultats de 
la recherche se sont améliorées, et sa mission de coordination du secteur 
a été affirmée. 

La création, en 2009, de l’Alliance pour les sciences de la vie et la 
santé (AVIESAN), qui regroupe les neuf principaux acteurs du secteur, a 
marqué une étape importante en matière de pilotage et de coordination.  

Les évolutions récentes soulèvent cependant de nouvelles 
difficultés. Les problèmes structurels du secteur n’ont pas tous été 
résolus. 

I  -  L’affirmation de la place de l’Inserm 

Créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) est le successeur de l'Institut national d'hygiène fondé 
en 1941. En 2011, ses effectifs étaient de 7 912 personnes et son 
organisation reposait sur 309 laboratoires216 gérés par 13 délégations 
régionales. Ses dépenses exécutées s’élevaient à 807 M€. 

Depuis 2005, l’Inserm a conforté sa place dans le secteur par 
l’amélioration de ses performances et par le rôle de coordination qui lui a 
été confié en 2007. 

A - Des moyens croissants 

Le montant des recettes de l’Inserm a progressé de 35 % depuis 
2006217, pour atteindre 814 M€ en 2011. Dans le même temps, les crédits 

                                                 
216 Ces laboratoires accueillent plus de 11 000 emplois rattachés à un ou plusieurs 
autres employeurs (université, CNRS, centre hospitalo-universitaire, etc.).  
217 Année de mise en place du nouveau cadre budgétaire et comptable des 
établissements publics scientifiques et techniques et de l’entrée en vigueur de la loi 
organique relative aux lois de finances (LOLF). 
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affectés aux sciences du vivant au sein du budget de l’État ont enregistré 
une croissance de 36 %. 

1 -  Une forte augmentation liée au développement des 
financements sur projets 

La principale ressource de l’Inserm est la subvention pour charges 
de service public (SCSP) attribuée par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Elle a augmenté de 18 % sur la période 
2006-2011, passant de 469 M€ à 555 M€.  

Les autres ressources de l’Inserm proviennent essentiellement des 
contrats de recherche de l’Agence nationale de la recherche (ANR), des 
agences spécialisées (Agence nationale de recherche sur le sida, Institut 
national du cancer) et de l’Union européenne, ainsi que de subventions 
des collectivités territoriales et des fondations ou associations. Ces 
recettes, majoritairement publiques et appelées « ressources propres218 » 
par l’organisme, ont presque doublé, passant de 134 à 259 M€ et 
représentent près de 32 % de ses revenus en 2011 contre 22 % en 2006.  

Graphique n° 1 : évolution 2006–2011 des produits de l’Inserm  
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218 Les « ressources propres » correspondent aux financements obtenus par les équipes 
de recherche en répondant à des appels à projets ou issus de contrats de recherche. La 
part de ces recettes en provenance des industriels reste faible (moins de 10 %). 
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Grâce à la réussite de ses laboratoires dans des procédures de mise 
en concurrence, l’Inserm a donc su bénéficier de la croissance des 
financements sur appels à projets, qui a été un des aspects essentiels de 
l’évolution de la politique de recherche depuis 2005219. 

2 -  Une conséquence : des dépenses de personnel sur contrats en 
hausse sensible 

La masse salariale représente près des deux tiers du budget de 
l’Inserm, les autres dépenses concernant les dotations globales de 
fonctionnement et d’investissement non programmées (autour de 34 % du 
budget) et les opérations d’investissement programmées (environ 2 %). 
Cette situation est propre à tous les organismes de recherche. 

Graphique n° 2 : évolution des dépenses de l’Inserm par grandes 
catégories 
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219 Cour des comptes, Rapport public thématique sur  la gestion de la recherche dans 
les universités, dans ce rapport. Octobre 2005. Dans ce rapport la Cour avait 
encouragé le développement des financements incitatifs qui constituaient « à la fois 
un moyen efficace pour soutenir des projets ou des équipes qui méritent de l’être et un 
outil particulièrement souple d’orientation de la recherche ». 
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Le personnel de l’Inserm est réparti en trois catégories qui 
correspondent à des statuts et à des modalités de gestion différentes :  

− les personnels fonctionnaires, chercheurs ou ingénieurs, 
techniciens et administratifs de la recherche (ITA) ; 

− les personnels contractuels, chercheurs ou ITA, rémunérés sur 
la subvention pour charges de service public220 ; 

− les personnels contractuels, chercheurs ou ITA, rémunérés sur 
« ressources propres ». 

Les effectifs de l’Inserm ont très fortement augmenté entre 2006 et 
2011 (+ 17,4 %).  

Tableau n° 1 : évolution 2006-2011 des effectifs de l’Inserm221 

En équivalents temps plein (ETP) 
        

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Evolution 
2011/2006 

ETP titulaires 4 850,5 4 947,4 4 912,1 4 964,6 4 982,4 4 970,4 2,5 % 
Chercheurs 2 160,4 2 180,1 2 161,8 2 184,9 2 177,8 2 178,8   
ITA 2 690,1 2 767,3 2 750,3 2 779,7 2 804,6 2 791,6   

ETP non titulaires sur 
subvention de l'État 792,1 885,6 912,9 710,4 753,0 757,4 -4,4 % 

CDD chercheurs 394,0 406,0 351,0 251,2 219,0 223,2   
CDD ITA 178,0 190,0 275,0 214,0 244,8 254,3   
Vacataires 220,1 289,6 286,9 245,2 289,2 279,9   

CDD et vacataires sur 
ressources propres 1 099,4 1 184,0 1 877,6 2 190,3 2 291,1 2 184,1 98,7 % 

TOTAL 6 742,0 7 017,0 7 702,6 7 865,3 8 026,5 7 911,9 17,4 % 

Source : Inserm  

Cette hausse ne tient pas aux personnels fonctionnaires sous 
plafond d’emplois dont les effectifs progressent faiblement (+ 2,5 % entre 
2006 et 2011), car l’Inserm, comme l’ensemble des organismes de 
recherche, n’est pas soumis à la règle de non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Elle concerne essentiellement 
les personnels recrutés sur ressources propres (+ 98,7 %). En 2011, ces 

                                                 
220 Notamment les doctorants cofinancés par l’Inserm et les régions, les post-
doctorants ministériels et les postes de chercheurs liés à la politique d’accueil de 
l’Inserm (chercheurs contractuels « seniors », chercheurs étrangers, médecins, 
vétérinaires). 
221 Les effectifs sont exprimés en « équivalents temps plein » (ETP) au 31 décembre 
de l’année N, sauf pour les zones grisées, pour lesquels ils sont exprimés en personnes 
physiques payées (données en ETP non disponibles). 
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personnels représentent 28 % des effectifs de l’Inserm, contre 16 % en 
2006 et 12 % en 2005. 

La masse salariale progresse plus fortement encore que les 
effectifs. Elle passe de 357 M€ en 2006 à 499 M€ en 2011, soit une 
hausse de 40 %. Cette progression résulte de deux évolutions d’ampleur 
très différente : d’une part, une augmentation de 152 % des dépenses de 
personnel sur ressources propres, liée mécaniquement à l’accroissement 
des effectifs, et d’autre part, une hausse de 26 % des dépenses de 
personnel sous plafond d’emplois, soit 85 M€. 

La principale cause de cette dernière évolution tient à 
l’augmentation des charges patronales, en particulier de celles liées aux 
retraites (près de 75 % de l’augmentation entre 2006 et 2011). Une autre 
cause est la politique de revalorisation des carrières menée par l’Inserm, 
qui prend deux formes principales :  

− la requalification des emplois et promotions : sur la période, les 
traitements bruts ont augmenté (+ 7,7 %), plus rapidement que 
le point d’indice (+ 4,8 % entre 2005 et 2010) à effectifs 
quasiment stables (+ 0,5 %) ; cela représente + 13,7 M€ ; 

− l’augmentation des primes et indemnités (+ 8,8 M€ entre 2005 
et 2010). En 2010, l’indemnisation des jours sur les comptes 
épargne temps s’élève à 3,6 M€, surtout au profit des 
chercheurs. 

En matière de gestion des ressources humaines, l’objectif principal 
de l’Inserm, développé dans le contrat d’objectifs 2011-2015, est de 
« renforcer l’attractivité des carrières » dans un contexte de compétition 
internationale pour attirer les meilleurs chercheurs. 

Pour les personnels statutaires, l’Inserm a pérennisé depuis 2007 
une disposition dérogatoire permettant de recruter les jeunes chercheurs à 
un grade plus élevé : 60 % des chargés de recherche sont recrutés au 
niveau de la première classe, alors que pour l’ensemble des 
établissements publics scientifiques et techniques le pourcentage est de 
30 %.  

L’Inserm s’est attaché à revaloriser les carrières des personnels 
statutaires en attribuant des primes de performance (augmentation des 
crédits destinés à financer deux primes : la prime de participation à la 
recherche scientifique et l’indemnité spécifique pour fonctions d’intérêt 
collectif). Les crédits du « plan carrière » lancé en 2009 ont permis de 
financer la prime d’excellence scientifique pour les chercheurs. En 2011, 
celle-ci est attribuée à 20 % des chercheurs de l’Inserm, pour un coût total 
de 1,4 M€. Par ailleurs, les crédits du plan carrière ont permis d’accélérer 
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le rythme des promotions pour les chercheurs, comme pour les 
ingénieurs, techniciens et administratifs de la recherche (ITA). 

3 -  De meilleures performances en matière de publication et de 
valorisation 

a) Des publications plus nombreuses 

Entre 2005 et 2011, l’Inserm a contribué à 48 650 publications 
(articles, lettres et revues), soit en moyenne 6 950 publications par an. 
Cette production représentait, en 2005, 23,8 % des publications de la 
France dans le domaine biomédical et, en 2011, 32,4 %, soit une 
progression de près de 26 %. 

Entre 2005 et 2011, l’Inserm a placé en moyenne 2 % de ses 
publications dans le premier centile du classement mondial, ce qu’il est 
convenu d’appeler le « Top 1 % » mondial222, 8,6 % au « Top 5 % » et 
15,8 % au « Top 10 % », chiffres qui attestent sa très bonne visibilité 
internationale223. Le nombre de ses publications a augmenté de 66 % entre 
2005 et 2011 et, pour celles au plus fort impact (facteur d’impact 
supérieur à 10), de 75 %.  

Outre l’augmentation de l’activité de publication, un des facteurs 
de cet accroissement est la politique d’amélioration du référencement des 
publications menée depuis 2008, qui permet une meilleure reconnaissance 
des travaux de l’Inserm. 

Le domaine où l’Inserm occupe une place privilégiée dans la 
production française est l’immunologie (41 % des publications et 69 % 
des articles cités français). Viennent ensuite l’hématologie, la 
gastroentérologie et l’hépatologie, la cardiologie, la neurologie clinique et 
l’endocrinologie. L’Inserm représente 25 % des publications françaises en 
santé publique et 19 % en imagerie médicale et en médecine nucléaire, 
mais enregistre un indice d’impact deux fois supérieur à la moyenne 
française et mondiale. 

 

 

 

                                                 
222 Chaque publication est assortie d’un facteur d’impact correspondant à la visibilité 
de la revue scientifique concernée. 
223 Données issues de la base de données InCite de Thomson Reuters qui classe 
l’ensemble des publications mondiales en fonction de leur nombre de citations par 
année et par domaine et détermine la position en pourcentage de chacune d’elles. 
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b) Les résultats encourageants de la valorisation 

Les publications sont importantes, mais la valorisation de la 
recherche est également un indice plus fort de l’efficacité de l’activité de 
recherche. 

Depuis le 1er janvier 2006, l’ensemble des activités de valorisation 
de l’Inserm a été confié à sa filiale Inserm Transfert. Cette réorganisation 
s’est opérée dans le cadre d’une délégation de service public, dont la 
rémunération inclut notamment un prélèvement sur le chiffre d’affaires 
réalisé (de 15 % pour les accords de licence, de 4 % pour les contrats de 
recherche). L’Inserm verse également une « participation pour frais » 
avec un plafond dégressif. 

L’activité de gestion de la propriété intellectuelle s’est développée 
entre 2006 et 2010, comme en témoignent les hausses respectives de 
93 % des déclarations d’invention, de 54 % du portefeuille de brevets et 
de 114 % des revenus de licence (9 M€ en 2011). Entre 2005 et 2010, les 
recettes de l’Inserm liées à des prestations rendues au secteur privé ont 
augmenté de 38 %. Cependant en 2009, elles ne s’élevaient qu’à 10,4 M€, 
ce qui ne représente que 0,4 % des montants déclarés par les industries 
pharmaceutiques au titre du crédit impôt recherche (2,6 Md€). Depuis 
2010, plusieurs partenariats cadres ont été mis en place avec les groupes 
pharmaceutiques, et l’Inserm en attend des retours financiers pour les 
années à venir. 

Inserm Transfert intervient également comme investisseur dans des 
entreprises innovantes, par sa filiale de capital-risque, Inserm Transfert 
Initiative, créée en 2005. En janvier 2012, Inserm Transfert Initiative, qui 
avait investi 3,1 M€ depuis 2002, a réalisé une augmentation de capital de 
33,5 M€224, ce qui la place au premier rang des sociétés d’amorçage et de 
pré-amorçage en sciences de la vie adossées à un organisme public de 
recherche en France.  

La filiale affiche aujourd’hui des résultats encourageants : en 2011, 
son chiffre d’affaires a été en hausse de 32 % et elle a été bénéficiaire 
pour la première fois sans la participation de l’Inserm, soit au bout de sa 
sixième année, alors que l’équilibre financier d’Inserm Transfert n’était 
pas attendu avant huit à dix ans. 

                                                 
224 L’augmentation de capital a été souscrite par l’État via le fonds national 
d’amorçage (15 M€), CDC Entreprises au titre du Programme FSI (5 M€) et 
l’Inserm/Inserm Transfert (5 M€). Des laboratoires pharmaceutiques y ont participé 
également pour un montant total de 8,5 M€. 
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B - La création de l’alliance AVIESAN  

L’organisation traditionnellement émiettée de la recherche en 
sciences du vivant a été rendue encore plus complexe depuis 2006 par la 
création de nouveaux instruments de coopération scientifique et 
d’agences de financement autonomes. Cette situation ne rendait que plus 
nécessaire une reconfiguration globale du système ou, à tout le moins, la 
constitution d’une fonction de coordination forte, comme la Cour l’avait 
recommandé dans son rapport public de mars 2007. Après l’échec d’un 
projet plus ambitieux de réorganisation, cette seconde voie a été choisie et 
rendue possible grâce à la création de l’alliance AVIESAN et au rôle 
structurant joué par l’Inserm. 

1 -  Une restructuration ambitieuse finalement abandonnée 

a) L’évolution d’ensemble de l’enseignement supérieur et de la 
recherche  

Le législateur a cherché à impulser à la fois un effort financier 
accru en faveur de la recherche et une recomposition de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 

Tout d’abord, la loi de programme pour la recherche du 
18 avril 2006 a fixé à 19,4 Md€ le montant cumulé de l’augmentation des 
moyens consacrés par l’État à la recherche sur la période 2005-2010. Elle 
a créé deux agences, l’une chargée des financements sur projet, l’Agence 
nationale de la recherche (ANR)225, et l’autre chargée d’évaluer les 
établissements, les activités de recherche et les formations et diplômes de 
l’enseignement supérieur, l’Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (AERES). Elle a enfin prévu la possibilité de 
recourir à un ensemble de structures nouvelles destinées à faciliter une 
meilleure coopération entre l’enseignement supérieur et la recherche et la 
mobilisation des financements. Ce sont les pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES), les réseaux thématiques de recherche 
avancée (RTRA), les centres thématiques de recherche et de soins 
(CTRS), les établissements de coopération scientifique et les fondations 
de coopération scientifique (FCS)226. 

                                                 
225 Cour des comptes, tome I, L’agence nationale de la recherche : premiers constats et 
perspectives, p. 365-377, in Rapport public annuel 2011. Février 2011, p. 1130.  
226 Cour des comptes, tome I, Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) : un 
second souffle nécessaire, p. 305-333, in Rapport public annuel 2011. Février 2011, p. 1130 et 
Cour des comptes, tome I, Les réseaux thématiques de recherche avancée, p. 599-655, in 
Rapport public annuel 2012. Février 2012, p. 1535.  
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La volonté politique exprimée par la loi du 10 août 2007 relative 
aux libertés et aux responsabilités des universités visait à déplacer le 
centre de gravité de la recherche des établissements publics scientifiques 
et techniques et des grandes écoles vers les universités. 

Dans le secteur de la santé, la place de la recherche dans la mission 
des centres hospitaliers universitaires (CHU) et dans leur gouvernance227 
a été renforcée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). La loi ouvrait 
également la possibilité de créer des fondations de recherche. 

Enfin, la place des associations dans le pilotage de la recherche 
s’est affirmée. Les associations les plus importantes développent 
aujourd’hui leur propre stratégie de recherche, dans un cadre de « co-
pilotage » avec les acteurs de la recherche publique.  

b) Un consensus sur la nécessité de réformer le secteur de la 
recherche biomédicale  

La lettre de mission du 16 novembre 2007 au nouveau directeur 
général de l’Inserm confiait un rôle de coordination à l’institut et précisait 
que l’axe central de sa mission serait « la clarification du paysage de la 
recherche biomédicale et en santé ». 

Pour assurer ce rôle, l’Inserm s’est réformé et a créé en son sein, 
en avril 2008, huit instituts thématiques « sans murs », auxquels se sont 
ajoutés deux nouveaux instituts créés en 2009, pour renforcer ses 
capacités stratégiques, scientifiques et opérationnelles.  

Parallèlement, le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le ministère de la santé ont demandé à l’AERES de réaliser 
une évaluation stratégique de l’Inserm et de faire le point sur 
l’organisation de la recherche en sciences de la vie. Cette mission 
rejoignait la préoccupation de la Cour dans son rapport public thématique 
de 2007, qui recommandait que « la question de la structuration du 
secteur du vivant soit posée avec les organismes concernés et que l’État 
s’en saisisse et joue effectivement, comme il entend le faire, le rôle de 
coordination et, le cas échéant, d’arbitrage, qui lui revient228 ». 

L’évaluation de l’AERES a été conduite par un comité 
international, présidé par Monsieur Elias Zehrouni, directeur des National 

                                                 
227 En particulier la nomination d’un vice-président « recherche », sur proposition du 
président-directeur général de l’Inserm, du président de l’université et du vice-
président « doyen » du directoire. 
228 Cour des comptes, Rapport public thématique : la gestion de la recherche publique 
en sciences du vivant. Mars 2007, p. 40. 
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Institutes of Health américains (NIHs). Le rapport, présenté en novembre 
2008, formulait des recommandations « radicales », qui tendaient 
notamment à séparer à terme les entités qui mettent en œuvre la recherche 
de celles qui la financent et l’évaluent, à aller vers une gestion unique des 
unités et à créer un institut unique pour les sciences de la vie et de la 
santé, qui ait la responsabilité du financement des recherches dans ce 
secteur. 

c) L’absence de restructuration du secteur 

Malgré les constats convergents de l’AERES et des ministères, 
dans la stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI) et au sein 
du comité ministériel d’orientation de la recherche biomédicale et en 
santé (COMIOR)229, le projet de création d’un institut unique proposé par 
le rapport Zehrouni n’a plus jamais été évoqué.  

Deux raisons principales peuvent être mises en avant. 

D’une part, la réforme proposée par le rapport Zerhouni revenait à 
regrouper les financements dans un seul institut et à confier la recherche 
aux universités. Le financement des projets de recherche par une autre 
entité remettait en question les missions confiées à l’ANR, agence 
récemment créée, et avait un impact sur d’autres structures nouvelles de 
financement liées à un réseau (RTRA/CTRS) ou à des pathologies telles 
que le traitement du cancer (INCa), de la maladie d’Alzheimer, du sida et 
des hépatites virales (Agence nationale de recherches sur le sida et les 
hépatites virales ou ANRS). Il semblait alors difficile, pour les tutelles, 
d’afficher une fusion du volet « recherche » de ces organismes. 

D’autre part, cette nouvelle organisation supposait une 
transformation profonde, à terme, du département des sciences du vivant 
du CNRS et de l’Inserm. Elle a suscité une forte opposition de l’ensemble 
des chercheurs, qui craignaient le début du démantèlement du système de 
recherche et un affaiblissement de la recherche amont en sciences de 
l’environnement fortement présente au CNRS et dans d’autres 
établissements (INRA, CIRAD, IRD, Ifremer, notamment). 

Le ministère a approuvé en 2009 les décrets modifiant les statuts 
de l’Inserm et du CNRS230, ce qui écartait, de fait, tout rapprochement 
« juridique » entre les deux instituts.  

                                                 
229 Ce comité ministériel a été créé en mars 2008 au sein du ministère de la santé. 
230 À la suite du décret du 29 octobre 2009 portant organisation des statuts du CNRS, 
ont été créés en lieu et place des anciens départements scientifiques dix instituts 
chargés d’organiser un réseau d’unités de recherche dans leur champ disciplinaire. Le 
département des sciences du vivant est devenu l’institut des sciences biologiques. 
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Dans ce contexte et face à cette pluralité d’acteurs, s’est imposée 
l’idée de créer une instance sans personnalité morale, afin de mieux 
structurer la coordination et d’accroître les performances de la recherche 
française. C’est ainsi qu’est née, aux termes de la convention du 
8 avril 2009, l’Alliance pour les sciences de la vie et la santé 
(AVIESAN), qui est la première des cinq alliances mises en place entre 
avril 2009 et juin 2010231. 

2 -  Une coordination assurée par AVIESAN sous l’égide de 
l’Inserm 

Les fondateurs d’AVIESAN sont au nombre de huit : l’Inserm, le 
CNRS, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), l’Institut 
national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), 
l’Institut de recherche pour le développement (IRD), la Conférence des 
présidents d’université et l’Institut Pasteur. La Conférence des directeurs 
généraux de centre hospitalier régional universitaire (CHRU) a adhéré à 
l’alliance à la fin de l’année 2009. Plus récemment, des « membres 
associés » l’ont également rejointe. 

a) Objectifs et organisation de l’alliance 

L’alliance est présidée par le président-directeur général de 
l’Inserm232, le directeur de l’Institut des sciences biologiques (INSB) du 
CNRS en assurant la vice-présidence. Elle a pour objectifs de coordonner 
l’analyse stratégique, la programmation scientifique et la mise en œuvre 
opérationnelle de la recherche en sciences de la vie et de la santé, 
d’accélérer le transfert des connaissances fondamentales vers leurs 
applications cliniques et de favoriser la transdisciplinarité en ouvrant la 
biologie et la médecine aux apports des mathématiques, de la physique, 
de la chimie, de l’informatique, des sciences de l’ingénieur, des sciences 
humaines et sociales. 

La mise en œuvre de ces objectifs se fait au sein des dix instituts 
multi-organismes (ITMO), entités sans structure juridique, dont le rôle 

                                                                                                         
Dans son rapport public annuel 2011 la Cour a analysé le rôle du CNRS dans le 
nouveau paysage de la recherche. 
231 Les quatre autres alliances sont : Ancre (Alliance nationale de coordination de la 
recherche pour l’énergie) ; Allistene (Alliance des sciences et technologies du 
numérique) ; AllEnvi (Alliance dans le domaine de la recherche environnementale) ; 
Athena (Alliance nationale des humanités, sciences humaines et sciences sociales). 
232 Le directeur général depuis 2007 a été nommé président de l’Inserm par décret du 
19 mars 2009 et cumule depuis lors les deux fonctions. 
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principal est d’animer la réflexion stratégique au sein de leur propre 
communauté scientifique et de favoriser le développement de grands 
pôles de recherche et de grands projets. Ils sont dirigés ou codirigés par 
des personnalités reconnues dans leur domaine, qui restent rattachées 
administrativement à leur employeur d’origine. 

La création de l’alliance AVIESAN et de ses instituts thématiques 
multi-organismes a permis d’instaurer un cadre de discussion et de 
coordination entre les principaux acteurs publics de la recherche en 
sciences du vivant. 

À partir de l’état des lieux réalisé par les instituts thématiques 
multi-organismes, les forces et les faiblesses de chaque domaine ont été 
identifiées, les enjeux et les grandes orientations scientifiques ont été 
définis. L’alliance porte ainsi une vision stratégique de la recherche en 
sciences de la vie et de la santé.  

Elle représente l’interlocuteur privilégié des industriels de la santé 
et des institutions internationales, simplifiant ainsi, pour les partenaires 
extérieurs, le paysage des institutions publiques de recherche en sciences 
de la vie. Elle permet également une plus grande réactivité pour produire 
des expertises scientifiques pour l’État. 

b) Moyens de l’alliance 

Les fondateurs insistent sur le fait qu’il s’agit d’une structuration 
souple, qui n’est pas une entité avec un statut juridique, pour ne pas 
ajouter une structure de plus.  

Les dépenses réalisées par AVIESAN sont limitées. Les dépenses 
courantes ainsi que certains projets spécifiques sont financés par l’Inserm 
à hauteur de 7 M€ par an. En termes de moyens humains, chaque institut 
multi-organismes (ITMO) dispose de trois à quatre personnes à temps 
partiel et d’un comité de pilotage de 20 à 30 experts du domaine.  

Quant à la gestion des unités mixtes communes, l’Inserm, le CNRS 
et certaines universités ont mis en œuvre, pour les unités créées en 2012, 
une coordination des moyens attribués par chacun, ce qui permet un 
meilleur pilotage global des forces de recherche. Quelques procédures 
(par exemple, les appels à projets ATIP/AVENIR pour les jeunes 
chercheurs) ont également été mutualisées. 

c) Rôle de l’Inserm 

Le rôle de pilotage de l’Inserm et son investissement au sein de 
l’alliance ont été primordiaux dans la mise en place de cette coordination 
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et le début de rationalisation des structures. Dès la fin 2009, l’Inserm 
avait adopté son plan stratégique. Il y présentait une stratégie d’ensemble 
pour la recherche dans les sciences de la vie et de la santé en France, 
déclinaison de la stratégie nationale de recherche et d’innovation.  

La décision d’intégrer l’Agence nationale de recherches sur le sida 
et les hépatites virales à l’Inserm (prise fin 2009) est effective depuis le 
1er janvier 2012, avec un statut particulier d’agence autonome. Ainsi 
conçue, cette intégration est cohérente avec l’ITMO « microbiologie et 
maladies infectieuses ». 

De même, l’ITMO « santé publique » correspond au périmètre du 
groupement d’intérêt scientifique (GIS) Institut de Recherche en Santé 
Publique, qui est l’héritier de l’Institut virtuel de recherche en santé 
publique créé en 2004 à l’initiative de l’Inserm et qui associe, depuis 
2007, 24 partenaires.  

En termes de financement enfin, le ministère de la recherche a 
décidé en 2010 le transfert de la gestion du volet « recherche » du plan 
cancer 2 de l’INCa vers l’Inserm (19,7 M€ en 2011). Le positionnement 
de l’ITMO Cancer, dirigé par le directeur de la recherche de l’INCa, 
permet de maintenir une articulation permanente avec l’INCa qui assure 
plus globalement la mise en œuvre du plan cancer233. 

L’alliance a donc permis de définir une vision stratégique et 
d’améliorer la coordination entre les différents acteurs de la recherche en 
sciences du vivant. 

II  -  Des difficultés liées aux réformes récentes 

Les progrès réalisés en matière d’augmentation des crédits sur 
projets ont eu leur revers, à savoir une abondance de recrutements sur 
contrats à courte durée qui présentent des risques de gestion sociale pour 
l’Inserm. Par ailleurs, les bonnes performances d’Inserm Transfert en 
matière de valorisation risquent d’être compromises par la création de 
structures de valorisation généralistes dans le cadre des investissements 

                                                 
233 Cour des comptes, Rapport public thématique : la mise en œuvre du Plan cancer. 
Juin 2008, p. 176, pour la mise en œuvre de ce plan pendant la période 2003-2007, et 
Cour des comptes, tome I, L’Institut national du cancer, p. 207-124, in Rapport 
public annuel 2009. Février 2009, p. 1307. Le suivi des observations et des 
recommandations formulées dans ces rapports a fait l’objet d’une insertion au Rapport 
public annuel 2012 (cf. Cour des comptes, tome II, La lutte contre le cancer : une 
cohérence et un pilotage largement renforcés, p. 25-48, in Rapport public 
annuel 2012. Février 2012, p. 1535). 
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d’avenir, dont l’articulation avec les structures spécialisées pose des 
difficultés qui n’ont pas été anticipées. Enfin la mise en place de 
l’Alliance ne résout pas tous les problèmes de coordination. 

A - Une multiplication des contrats à durée déterminée  

Le dynamisme des laboratoires de l’Inserm pour obtenir des 
financements sur appels à projets a entraîné une augmentation 
importante234 des personnels en contrat à durée déterminée (CDD) 
recrutés sur « ressources propres » qui est aujourd’hui source de 
difficultés.  

1 -  Une très forte augmentation des effectifs contractuels 

L’effectif des personnels en contrats à durée déterminée (CDD) a 
été multiplié par quatre entre 2005 et 2010, passant de 497 à 1 925 
personnes physiques, ce qui représente 28 % des effectifs de l’Inserm. 
Les personnels se répartissent en parts à peu près égales entre chercheurs 
(en 2010, 11,6 % sont des doctorants, 22,2 % des post-doctorants et 18 % 
des chercheurs plus expérimentés) et ingénieurs, techniciens et 
administratifs de la recherche (48,2 %). 

L’établissement n’a pas anticipé cette hausse liée à l’augmentation 
de ressources résultant de compétitions à l’issue nécessairement 
aléatoire : entre 2007 et 2010, les prévisions annuelles de l’Inserm 
adoptées par le conseil d’administration lors du vote du budget primitif 
ont été systématiquement dépassées. 

Les seuls éléments de cadrage de la direction générale de l’Inserm 
concernant le recrutement des agents contractuels imposent un barème de 
rémunération et une durée maximale d’embauche en CDD de six ans. La 
gestion des personnels recrutés sur ressources propres est largement 
déconcentrée au sein des délégations régionales et des laboratoires. Les 
personnels sont recrutés pour répondre aux besoins des équipes de 
recherche selon les capacités de financement offertes par les projets de 
recherche. 

L’examen des contrats de travail révèle, notamment pour les 
ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA), des modalités de gestion 
« au fil de l’eau » critiquables : des recrutements sur des contrats très 
courts (quelques mois), prolongés plusieurs fois par avenant, et financés 
parfois au titre de différents contrats de recherche successifs, ce qui peut 

                                                 
234 Une part de l’augmentation est également due à l’obligation de mettre en place un 
contrat doctoral pour les doctorants rémunérés par les associations. 
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poser la question du caractère permanent ou non du besoin auquel répond 
le recrutement d’un contractuel. 

En réponse à la Cour, l’Inserm a annoncé l’élaboration d’une 
charte des bonnes pratiques portant sur le recrutement et le suivi des 
personnels non titulaires. Sont ainsi prévus un bilan d’activités au plus 
tard un an après la prise de fonctions, des actions de formation et un 
entretien annuel d’activités tel qu’il existe pour les agents statutaires. 

2 -  Une maîtrise indispensable du volume et des conditions 
d’emploi de ces personnels 

L’augmentation des ressources propres a entraîné le recrutement 
massif de chercheurs et d’ingénieurs, techniciens et administratifs de la 
recherche en contrat à durée déterminée. 

Or, l’emploi de ces ressources est à la fois fortement contraint et 
très décentralisé. Il peut être affecté à des recrutements de très courte 
durée sans pouvoir financer le surcroît de dépenses structurelles pour 
l’organisme. Par ailleurs, même si un contrôle est mis en place au niveau 
régional, l’initiative des recrutements appartient à chaque laboratoire. 

L’impact de cette gestion est différent selon qu’il s’agit des 
chercheurs ou des ingénieurs, techniciens et administratifs.  

Pour les chercheurs, la capacité accrue de financer des post-
doctorants permise par la création de l’Agence nationale de la recherche 
répond à une faiblesse identifiée du système de recherche français. Elle 
renforce le potentiel scientifique de l’Inserm et contribue à l’attractivité et 
au rayonnement international de l’institut en contribuant à la formation 
des chercheurs. La Cour avait cependant recommandé, dès février 2011, 
qu’un suivi plus régulier des personnels chercheurs soit réalisé, afin de 
mieux préparer leur avenir.  

Pour les personnels contractuels ingénieurs, techniciens et 
administratifs (ITA) de la recherche financés sur contrats de recherche, 
les modalités de gestion « au fil de l’eau » sont critiquables, car elles ne 
donnent pas de visibilité sur l’évolution de leur carrière à des agents qui 
sont présents dans des proportions bien supérieures aux capacités de 
recrutement statutaire à l’Inserm (927 ITA en contrat à durée déterminée 
[CDD] en 2010 pour 100 postes ouverts aux concours externes). La Cour 
identifie ainsi un risque social et contentieux235 aggravé par la forme 
particulière des contrats à l’Inserm, parfois de très courte durée. 

                                                 
235 Le jugement en référé du 5 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes 
enjoint au président-directeur-général de l’Inserm de procéder au réexamen d’une 
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La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la 
fonction publique impose à l’institut d’examiner la situation de ses 
agents. Selon le ministère, 515 agents contractuels, dont 326 ITA, sont 
éligibles à la titularisation parmi lesquels 25 se sont vu proposer un 
contrat à durée indéterminée. L’application de cette loi aura ainsi un 
impact sur les concours de recrutement ultérieurs de l’Inserm. 

Les règles de recrutement attachées aux contrats de recherche et 
l’impossibilité pour les établissements publics à caractère scientifique et 
technologique de recruter selon un autre mode que le contrat à durée 
déterminée sur ces contrats de recherche ont entraîné une très forte 
augmentation de cette population contractuelle236. Cette hausse exige un 
cadrage plus ferme des conditions de recrutement des personnels et la 
mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement en vue de leur insertion 
professionnelle après leur passage à l’Inserm. Au-delà des conséquences 
personnelles pour les agents contractuels recrutés se pose la question des 
effets à long terme de cette politique pour la gestion de la recherche 
publique et pour la politique de l’emploi scientifique dès lors que plus de 
30 % des recettes de l’Inserm sont des ressources propres, c’est-à-dire des 
recettes autres que la subvention pour charges de service public.  

La masse de contrats de recherche obtenus par l’Inserm génère 
nécessairement des besoins pérennes de soutien technique et 
d’encadrement administratif. Il n’est pas satisfaisant, du point de vue de 
la gestion comme de l’emploi, que l’Inserm ne puisse répondre à ces 
besoins que par l’enchaînement de contrats de courte durée. 

Alors même que l’augmentation du financement sur projet a été 
bénéfique pour la recherche française, les conséquences observées 
rendent nécessaire que l’État réexamine les règles attachées au 
recrutement et à la gestion des personnels financés par des contrats de 
recherche, dont le nombre a beaucoup augmenté depuis 2006 et est 
susceptible de croître encore avec les financements apportés par le 
programme des investissements d’avenir. 

Ces constatations ont fait l’objet d’un référé237 adressé par la Cour 
le 1er août 2012 à la ministre des affaires sociales et de la santé, à la 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de 

                                                                                                         
demande de transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée. 
236 Décret du 16 décembre 2005 relatif au régime budgétaire, financier et comptable 
des établissements publics scientifiques et technologiques. 
237 Rapport adressé par le Premier président de la Cour des comptes à un ministre pour 
lui faire part des observations formulées par la Cour à l’issue d’un contrôle. 
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la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique. 
Dans sa réponse, la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche a confirmé le constat de la Cour sur la nécessaire amélioration 
du suivi des personnels contractuels et rappelé les actions menées en ce 
sens par l’Inserm. Elle a précisé avoir donné instruction de limiter le 
recours aux contrats de très courte durée.  

Sans évoquer une évolution des règles de recrutement des 
opérateurs de recherche, le ministère mentionne que, pour limiter à 
l'avenir l'augmentation des effectifs financés sur ressources propres, la 
programmation 2013 de l’Agence nationale de la recherche (ANR) doit 
être ajustée. A la mi-décembre, de nouvelles mesures sont intervenues 
parmi lesquelles la demande de veiller à contenir la part d’emplois 
temporaires dans les projets à 30 % du total des personnels affectés aux 
projets.  

B - La difficile articulation entre les structures de 
valorisation de la recherche 

Les évolutions récentes de la gestion de la propriété intellectuelle 
et plus largement la valorisation de la recherche présentent des risques 
nouveaux pour la maîtrise desquels des orientations claires sur les 
instruments à privilégier manquent.  

1 -  Les enjeux de propriété intellectuelle 

La mixité des laboratoires de l’Inserm avec les universités ou avec 
d’autres organismes de recherche, ainsi que l’implication des équipes 
Inserm dans des collaborations et des réseaux de recherche, se traduisent 
par une fréquente copropriété des demandes de brevets avec des 
institutions académiques françaises ou étrangères ou avec l’industrie. 

Cette copropriété est une difficulté pour la valorisation des travaux 
de recherche, car elle complique, et peut même compromettre par trop de 
lourdeur, le succès des négociations de licence. 

Sur le fondement du décret du 10 juin 2009 relatif à la gestion 
entre personnes publiques de la propriété industrielle, qui a instauré le 
principe du mandataire unique, l’Inserm a poursuivi ses efforts de 
simplification de la gestion de la propriété intellectuelle des unités mixtes 
en signant des accords-cadres avec plusieurs universités partenaires. 
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2 -  L’apparition des sociétés d’accélération de transfert de 
technologie 

Le programme des investissements d’avenir consacre un 
financement très important au soutien des activités de valorisation de la 
recherche publique. Ainsi 900 M€ sont prévus pour la création de sociétés 
d’accélération de transfert de technologie (SATT). Neuf de ces sociétés 
ont ainsi vu le jour au cours de l’année 2012 et commencent à se 
développer238. 

Selon les termes de la convention entre l’État et l’ANR en charge 
de l’appel à projet SATT, ces structures ont vocation à regrouper 
l’ensemble des équipes de valorisation des sites universitaires et à mettre 
fin au morcellement des structures pour améliorer l’efficacité des 
transferts de technologie et la valeur économique créée.  

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de définir l’articulation 
entre Inserm Transfert et les SATT en développement, compte tenu du 
recouvrement de leur périmètre d’intervention pour les unités mixtes de 
l’Inserm situées sur le territoire des SATT. 

La stratégie de l’Inserm est de devenir actionnaire des sociétés et 
d’établir avec elles des partenariats, dont les modalités pourront évoluer 
au cours du temps, au rythme de la montée en compétence de celles-ci. Il 
a d’ores et déjà investi dans huit d’entre elles. A court terme, le montage 
des partenariats avec les SATT entraîne une complexité supplémentaire. 
A plus long terme, le périmètre d’intervention d’Inserm Transfert pourrait 
se réduire avec le développement des SATT, alors que l’Inserm a 
développé par sa filiale une politique dynamique de valorisation qui 
commence à porter ses fruits. 

Le développement des SATT financé par le programme des 
investissements d’avenir met ainsi en difficulté la politique de 
valorisation de l’Inserm portée par sa filiale Inserm Transfert, au moment 
où le développement de ses activités lui permet d’atteindre l’équilibre 
financier. 

Par ailleurs, 9 M€ sur dix ans ont été alloués par le programme des 
investissements d’avenir à la création du consortium de valorisation 
thématique (CVT) AVIESAN, entité de coordination des structures de 
valorisation des membres de l’alliance. La bonne articulation entre 

                                                 
238 Au 1er octobre 2012, des aides sont accordées par l’État aux 9 sociétés 
d’accélération de transfert de technologie suivantes : Lutech pour 78 M€, PACA 
Corse pour 78 M€, Midi-Pyrénées pour 70 M€, Ouest valorisation pour 70 M€, IDF - 
Innov pour 68 M€, Nord de France pour 63 M€, Aquitaine pour 48 M€, Languedoc- 
Roussillon pour 45 M€, Conectus Alsace pour 36 M€.  
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Inserm Transfert et le consortium, ainsi qu’entre celui-ci et les SATT, est 
un enjeu important du nouveau paysage de la valorisation. 

C - Les limites de l’alliance 

L’alliance AVIESAN marque une avancée, tant sur le plan de la 
stratégie et de la définition de la politique scientifique, que pour la 
coordination des acteurs de la recherche dans les sciences du vivant. 
Cependant, plusieurs questions restent en suspens. 

1 -  Une capacité de coordination compromise par la 
multiplication des structures de recherche  

Alors qu’une démarche de rationalisation des structures était 
engagée, dont l’intégration de l’Agence nationale de recherches sur le 
Sida et les hépatites virales à l’Inserm au 1er janvier 2012 est l’une des 
étapes, de nombreuses entités juridiques ont été créées au cours des 
dernières années. 

Trois réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) portant 
sur des thématiques de recherche en sciences du vivant et neuf centres 
thématiques de recherche et de soins (CTRS)239 ont été créés entre 2007 et 
août 2011, auxquelles s’ajoute la fondation de coopération scientifique 
« Fondation Alzheimer et maladies apparentées ».  

Le programme des investissements d’avenir a sélectionné en 2010 
et 2011 des projets d’investissements propres au secteur de la biologie et 
de la santé240 et des projets en sciences de la vie au sein des appels à 
projets généralistes (LABEX, EQUIPEX, IRT241), pour un montant de 
près de 1,9 Md€ (en équivalent subvention) jusqu’à 2020. Si les projets, 

                                                 
239 Les trois réseaux thématiques de recherce avancée (RTRA) sont : la Fondation 
Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche (PGGR), l’Ecole des Neurosciences de 
Paris (ENP), Innovations thérapeutiques en Infectiologie (FINOVI), créés par décrets 
du 21 mars 2007. Les neufs centres thématiques de recherche et de soins (CTRS) : 
Voir et Entendre, Centaure, Synergie Lyon Cancer, Neurodis, Recherche Innovation 
Thérapeutique en Cancerologie, Prem'up, Méditerrannée Infection, Fondamental, 
Imagine. 
240 Financement de six instituts hospitalo-universitaires (IHU) et de six projets 
« prometteurs », de deux pôles hospitalo-universitaire en cancérologie (PHUC), et de 
70 projets de cohortes (10), infrastructures nationales de biologie et santé (23), 
démonstrateurs (4), bio-ressources (13), bio-informatique (12), nanotechnologies (8). 
241 Laboratoires d’excellence (LABEX), équipements d’excellence (EQUIPEX) et 
instituts de recherche technologique (IRT), en particulier l’IRT Bio-aster, seul des 
8 IRT retenus qui concerne le secteur de la recherche en sciences de la vie et de la 
santé. 
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dans leur grande majorité, n’induisent pas la création de nouvelles 
structures juridiques, la mise en œuvre des instituts hospitalo-
universitaires (IHU) s’appuiera sur des fondations de coopération 
scientifique existantes ou nouvelles242 créées dans le secteur des sciences 
de la vie. 

L’alliance aura donc des difficultés à exercer son rôle de 
coordination si de nouvelles structures continuent d’être créées de façon 
indépendante, avec des moyens publics. 

Par ailleurs, les facultés de médecine et les hôpitaux, au sein 
desquels sont implantées de nombreuses unités de recherche en sciences 
de la vie, ne sont représentés que par un membre de la conférence des 
présidents d’université et par un membre de la conférence des directeurs 
d’hôpitaux. Cette situation peut créer une difficulté d’implication des 
universités et des CHU au sein de l’Alliance. 

2 -  Un rôle à affirmer dans l’allocation des moyens 

En matière de politique scientifique, la coordination de l’alliance 
trouve ses limites si elle n’est pas en capacité d’agir davantage sur la 
programmation des moyens affectés aux différentes thématiques de 
recherche, qui dépendent aujourd’hui de différentes sources de 
financement. 

Pour que l’alliance puisse jouer un véritable rôle en matière de 
politique scientifique, il est nécessaire d’établir un dialogue stratégique 
avec les différents responsables de programme, le directeur général pour 
la recherche et l’innovation au titre de la mission interministérielle 
recherche et enseignement supérieur (MIRES), le directeur général de 
l’organisation des soins pour les crédits relatifs aux missions 
d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) 
alloués aux centres hospitalo-universitaires (CHU), ainsi qu’avec 
l’Agence nationale de la recherche concernant le financement sur projets. 
Une meilleure coordination avec la stratégie des associations caritatives 
devrait être également organisée. 

Les instituts thématiques (ITMO) ont réalisé un travail d’état des 
lieux des forces de recherche des membres de l’alliance. Cependant, 
aucun outil permettant de définir des indicateurs communs et de tenir à 
jour la situation et les moyens des unités de recherche n’a été déployé. 

                                                 
242 « A-ICM » (décret du 23 décembre 2011) liée au projet de l’institut hospitalo-
universitaire de la Pitié Salpétrière ; « Mix Surg » (décret du 25 novembre 2011) à 
Strasbourg ; « ICAN » (décret du 25 novembre 2011) ; « Fondation Maladies Rares » 
(décret du 6 février 2012). 
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Une telle carence met en danger le déploiement d’une politique 
scientifique cohérente de l’alliance dans la durée et rend impossible le 
traitement de problèmes de gestion des ressources humaines tels que ceux 
des personnels contractuels mentionnés supra. 

III  -  Une organisation toujours déficiente 

La Cour a déjà souligné à plusieurs reprises les problèmes 
structurels de la recherche en sciences du vivant. Le rapport public 
thématique « La gestion de la recherche dans les universités » avait 
critiqué, en 2005, les modalités complexes de gestion des unités mixtes de 
recherche. En 2007, le rapport public thématique « La gestion de la 
recherche dans les sciences du vivant » constatait l’absence de 
consolidation de l’ensemble des financements publics alloués au secteur 
et l’incapacité à faire respecter dans la durée la priorité affichée à ce 
domaine. Les réformes conduites dans la période récente n’ont pas résolu 
ces défauts structurels. 

A - Une gestion des unités mixtes de recherche toujours 
aussi compliquée 

Tous les laboratoires de recherche de l’Inserm sont mixtes avec, 
comme partenaires principaux, les universités, les hôpitaux et d’autres 
établissements de recherche : 66 % des laboratoires sont sous la tutelle de 
deux établissements, 24 % des unités mixte de recherche sous la tutelle de 
trois et moins de 10 % de quatre ou plus.  

1 -  La politique de regroupement des unités de recherche 

L'Inserm a engagé, puis cherché à consolider, depuis 2005, une 
politique d'incitation à la constitution de centres de recherche. Il s’agit de 
regrouper les forces scientifiques des différents partenaires sur un même 
territoire pour atteindre une masse critique (les centres de recherche 
regroupent en général 150 à 300 personnes) et permettre la mutualisation 
des moyens supports. 

Cette politique de site a conduit à la création de 25 nouveaux 
centres de recherche entre 2005 et 2011. Parallèlement, le nombre 
d’unités, en augmentation constante depuis 2000, a commencé à décroître 
après 2006, passant de 392 unités à 309 unités en 2011.  

Les nouvelles unités, de taille plus importante, sont davantage 
partenariales. On dénombre ainsi 37 unités conjointes avec au moins une 
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université et le CNRS, dont 31 avec l’Institut des sciences biologiques, 
contre 6 en 2008. 

Graphique n° 3 : évolution du nombre d’unités et de centres             
de recherche 

 
Source : Cour des comptes à partir des données Inserm 

2 -  Des simplifications insuffisantes de la gestion  

Toutes les unités de l’Inserm étant mixtes, les moyens financiers et 
humains affectés par l’Inserm à ses laboratoires ne constituent qu’une 
partie de leurs moyens. 

Même si l’Inserm interroge régulièrement ses laboratoires, 
l’information sur les ressources humaines et financières globales des 
unités est loin d’être fiabilisée. Il n’existe pas de dispositifs d’échanges 
réguliers des données entre les différents partenaires.  

Comme la Cour l’a souligné à de nombreuses reprises243, 
l’appartenance des laboratoires à plusieurs tutelles entraîne une 
complexité de la gestion financière liée à l’utilisation de plusieurs 
systèmes de gestion différents. Il en résulte également une multiplication 
des actes de gestion administrative en raison de l’absence de coordination 
des différents processus gérés par les différentes tutelles : modalités de 

                                                 
243 Cf. notamment : Cour des comptes, tome II,  Le CNRS dans le nouveau paysage de 
la recherche, p. 121-151, in Rapport public annuel 2011. Février 2011, p. 1130. 
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dialogue de gestion, notification des crédits attribués, rapports et comptes 
rendus d’activités. Enfin, les équipements et les projets immobiliers de 
l’Inserm sont quasi systématiquement cofinancés par les différents 
partenaires (CNRS, université, hôpital) et par les collectivités territoriales. 

La multiplicité des financeurs est source de délais de coordination 
accrus et de retards administratifs qui peuvent pénaliser l’activité de 
recherche. Elle présente également le risque que le désengagement d’un 
des partenaires fasse échouer le projet d’investissement. 

Le rapport d’Aubert d’avril 2008 avait préconisé de limiter à deux 
le nombre de tutelles d’une unité mixte de recherche et de confier à 
l’hébergeur de l’unité un mandat de gestion unique244, pour simplifier les 
procédures de gestion administrative et financière des unités mixtes de 
recherche.  

Malgré la volonté de l’Inserm de développer la délégation globale 
de gestion, ce modèle se met en place difficilement. Fondé sur un 
principe de partage des unités à gérer entre les deux partenaires, il se 
heurte à différentes difficultés : les moyens administratifs des universités 
consacrés à la recherche sont moins importants que ceux des délégations 
régionales de l’Inserm ; les universités sont mobilisées sur d’autres 
priorités (le passage aux responsabilités et compétences élargies et les 
réponses aux nombreux appels à projets des investissements d’avenir en 
2010). En 2011, seules 16 unités mixtes de l’Inserm bénéficiaient de la 
délégation globale de gestion, avec les universités de la Méditerranée 
(Marseille), Paris Descartes, Pierre et Marie Curie (Paris) et Claude 
Bernard (Lyon).  

L’Inserm envisage aujourd’hui de favoriser d’autres moyens de 
mutualisation, notamment la mise en place de plates-formes de gestion 
mutualisées. Composées majoritairement de personnels de l’Inserm et de 
personnels de l’université, ces plates-formes ont vocation à prendre en 
charge la gestion des unités mixtes communes. En 2011, deux ont vu le 
jour pour assurer la gestion de sept unités mixtes de l’Université de 
Strasbourg et de six unités mixtes de l’Université Paris Diderot. Une autre 
est à l’étude pour la gestion des laboratoires de l’Université Paris 
Descartes. Seuls 10 % des laboratoires de l’Inserm bénéficient 
aujourd’hui de modalités de gestion simplifiée, mais l’Inserm s’est fixé 
un objectif de 25 % en 2015. 

                                                 
244 La délégation globale de gestion (DGG) consiste à confier la gestion financière de 
l’unité mixte de recherche à un seul partenaire, les autres partenaires lui versant leur 
subvention prévue pour l’unité. 
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Il paraît en tout état de cause nécessaire de mettre en place, pour 
les unités, un dialogue de gestion (calendrier, format des demandes de 
moyens) et un cadre d’indicateurs communs qui assurent le partage entre 
les tutelles des informations sur les moyens humains et financiers des 
unités.  

Enfin, la reconnaissance par les unités mixtes de la qualité de 
gestion de l’Inserm devrait encourager le développement d’un nouveau 
modèle de plates-formes de gestion mutualisée par ses délégations 
régionales.  

B - Une diversité de financements sans vision consolidée 

La stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI), 
adoptée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en 
2009, a placé la santé, le bien-être, l’alimentation et les biotechnologies 
en première priorité nationale pour la recherche pour répondre à la 
demande croissante de la société en matière de recherche sur la santé et 
pour offrir de nouvelles opportunités de développement aux entreprises 
françaises de ce secteur. 

1 -  Des financements directs de l’État divers et en forte croissance 

Les financements publics de la recherche en science du vivant sont 
en forte augmentation depuis 2006.  

Pour l’État, l’effort budgétaire en faveur de la recherche en 
sciences du vivant est estimé à 3 Md€ au titre de la mission 
interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES) (dont 
1,1 Md€ pour la santé, 1,7 Md€ pour les sciences de la vie et 0,3 Md€ 
pour l’agriculture). Ces financements ont augmenté de 817 M€ entre 2006 
et 2011 (soit + 36 %), mais leur part relative dans le budget global de la 
mission MIRES (22 %) est demeurée stable, voire a enregistré une légère 
baisse. 

 Au titre des financements de l’assurance maladie, les dépenses de 
recherche font partie des crédits de mission d’enseignement, de 
recherche, de référence et d’innovation (MERRI)245 qui s’élevaient en 

                                                 
245 Ces crédits sont alloués aux centres hospitaliers universitaires au titre de leur 
participation aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et 
d’innovation. Ils représentent en moyenne 9 à 10 % des recettes du budget principal et 
13 à 14,7 % pour les cinq premiers d’entre eux. Leur répartition est relativement 
dispersée, car en dehors de l’AP-HP qui en reçoit le tiers, plus de la moitié des crédits 
restants sont alloués à 23 centres hospitaliers universitaires. Dans son rapport de 
septembre 2011 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la 
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2010 à 2,68 Md€, soit une augmentation de 437 M€ (+ 19,5 %) depuis 
2006. La part du financement de la recherche dans cette enveloppe n’est 
pas connue précisément. Elle est estimée entre 800 M€ et 1 Md€ par la 
direction générale de l’offre de soin (DGOS) du ministère de la santé246. 
Dans sa réponse à la Cour au titre du contrôle de l’Inserm, cette direction 
a insisté sur la nécessaire amélioration de la gestion budgétaire de ces 
crédits, en particulier pour une meilleure transparence du mode de calcul 
en lien avec des indicateurs de performances. 

Au titre des financements extrabudgétaires mis en place, l’État a 
apporté 80 M€ en dotation aux fondations de coopération scientifique 
créées depuis 2007 dans le secteur des sciences de la vie et de la santé. Le 
programme des investissements d’avenir, lui aussi extra-budgétaire, 
consacre, pour les prochaines années, une part importante de son 
enveloppe à ce secteur tant en recherche fondamentale qu’en matière 
d’innovation. Une estimation des résultats des appels à projets des 
investissements d’avenir montre un engagement de 1,9 Md€, soit un flux 
annuel d’environ 200 M€ sur 9-10 ans. 

2 -  Des dépenses fiscales favorisant le financement de la recherche 

La recherche en sciences du vivant bénéficie également d’une forte 
croissance des dépenses fiscales sur la période, portée par les dispositifs 
existants (réforme du crédit d’impôt recherche, aides à l’innovation, 
défiscalisation des dons aux associations). Selon le ministère chargé de la 
recherche, l’industrie pharmaceutique est le deuxième secteur bénéficiaire 
du crédit impôt recherche (CIR), derrière l’industrie électrique et 
électronique, avec 15,7 % des dépenses déclarées totales, soit 2,66 Md€, 
et 13,1 % du montant du CIR, soit près de 620 M€ en 2009.  

La forte mobilisation du secteur associatif pour la recherche 
biomédicale sur la période en fait aujourd’hui un acteur incontournable 
du financement. Les quatre principales associations représentent un 
financement annuel d’environ 170 M€ pour la recherche. 

                                                                                                         
Cour a consacré un chapitre au financement des centres hospitaliers universitaires 
(p. 229 à 258), et a recommandé, après analyse des financements jusqu’à 2009, 
« d’être nettement plus sélectif dans l’attribution des financements [...] MERRI en 
s’appuyant sur des indicateurs de performance portant sur l’activité et la qualité de la 
recherche ».  
246 Seule la part des crédits dédiés au programme hospitalier de recherche clinique 
(PHRC), soit environ 70 M€, est intégrée au calcul de la dépense intérieure de 
recherche et développement (DIRD) par le ministère chargé de la recherche. 
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3 -  Une consolidation budgétaire inexistante 

La Cour avait recommandé dans son rapport public thématique de 
2007 de « compléter la programmation pluriannuelle de l’effort de 
recherche prévue par la loi de programme pour la recherche, par sa 
déclinaison indicative par secteurs scientifiques, afin de déterminer et de 
suivre les priorités nationales de recherche ». Si les documents 
budgétaires répartissent les crédits destinés à la recherche par grand 
domaine, la vision présentée repose sur des clés de répartition peu en 
prise avec la réalité, et elle est loin de couvrir l'ensemble de l'effort de 
recherche.  

Aujourd’hui encore, l’État manque d’une vision globale des 
moyens mis en œuvre, du fait de la multiplication des structures de 
financement et des dispositifs. Cette situation regrettable compromet les 
capacités de pilotage stratégique de la recherche dans ce secteur pourtant 
jugé prioritaire. 

Il est essentiel de suivre l’ensemble des crédits concourant à la 
recherche en sciences de la vie, et notamment les crédits destinés à la 
recherche clinique (crédits de l’assurance maladie) et les dépenses 
fiscales. 

C - Une priorité aux sciences du vivant moins affirmée 
que dans d’autres grands pays 

Compte tenu de la spécificité des différents systèmes 
d’organisation et de financement de la recherche, les comparaisons 
internationales ne peuvent pas être réalisées sur des périmètres identiques. 

Il est néanmoins possible d’effectuer des rapprochements avec les 
grandes tendances observées aux États-Unis, en Allemagne et au 
Royaume-Uni. 

1 -  Aux États-Unis, premier acteur mondial, un effort prioritaire 
en faveur de la recherche en sciences du vivant 

Les États-Unis occupent la première position dans le secteur des 
sciences de la vie et de la santé. La stratégie nationale de recherche mise 
en place par l'administration américaine accroît en priorité la recherche 
fondamentale civile. 

En valeur absolue, le budget des National Institutes of Health 
(NIH), principale agence nationale pour la recherche biomédicale, 
représente près de dix fois celui de la France. Après une très forte 
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croissance de plus de 14 % par an entre 1998 et 2003 (le budget a doublé 
sur la période, passant de 13,67 Md$ en 1998, soit 12,3 Md€, à 
27,17 Md$ en 2003, soit 24,2 Md€), le budget des NIH connaît une 
croissance plus modérée depuis lors. Sur la période 2006-2010, il a 
augmenté de 9,4 %, correspondant à près de 2,7 Md$ (2 Md€). Il est en 
légère baisse depuis 2010. 

Au-delà de leur budget récurrent, les NIH ont joué un rôle majeur 
dans le cadre du plan de relance américain de février 2009 (« American 
Recovery and Reinvestment Act »). Ils ont été dotés de 10,4 Md$ 
(7,5 Md€), soit 13,2 % de l’enveloppe consacrée aux secteurs de 
l’éducation, de la formation et de l’emploi, pour soutenir des projets et 
des grandes infrastructures de recherche. 

2 -  Au Royaume-Uni, des financements publics en croissance et 
un secteur caritatif très développé 

Au Royaume-Uni, le financement public est assuré par le ministère 
de la recherche via les  Research Council : Medical Research Council 
(MRC) pour la recherche biomédicale (environ 750 M£, soit 850 M€, en 
augmentation de 45,5 % entre 2005-2006 et 2009-2010) et Biotechnology 
and Biological Sciences Research Council (BBSRC) pour la biologie 
(environ 340 M£, soit 385 M€, en augmentation de 26 % sur la période). 

S’agissant de la recherche clinique, le financement est assuré par le 
ministère de la santé et est alloué au National Institute for Health 
Research (NIHR), créé en 2006 (doté de plus de 920 M£, soit 1 040 M€, 
en 2010). 

Depuis 2007, une coordination des financements du Medical 
Research Council et du National Institute for Health Research a été mise 
en place. Elle est assurée par l’Office for Strategic Coordination of 
Health Research (OSCHR, Agence pour la coordination stratégique de la 
recherche en santé), qui joue le rôle d’intermédiaire entre le ministère des 
finances et les opérateurs de la recherche, notamment en soumettant à ce 
ministère une demande de budget commun pour le Medical Research 
Council et le  Department of Health, compétent pour l’Angleterre 
uniquement. 

Ce budget global est le seul qui ait été augmenté en 2010, alors que 
tous les autres secteurs des services publics ont connu des réductions 
budgétaires drastiques.  

Le secteur privé à but non lucratif, composé d’organisations 
appelées charities (associations caritatives, fondations, etc.), est très 
développé et finance la recherche biomédicale de manière substantielle. 
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En 2010-2011, la totalité des membres de l’Association for Medical 
Research Charities (AMRC, Association pour les organisations à but non 
lucratif soutenant la recherche médicale) ont dépensé plus de 1,2 Md£, 
soit 1,4 Md€, en recherche-développement biomédicale, ce qui 
correspond à une fois et demie le budget du  Medical Research Council. 
Les deux plus importantes  charities sont le Wellcome Trust (678 M£, soit 
800 M€) et le Cancer Research UK (324 M£, soit 380 M€).  

Par ailleurs, une des spécificités du Royaume-Uni est la présence 
d’un fort secteur industriel : 61 % de la recherche et du développement en 
santé au Royaume-Uni est financé par le secteur privé ; les industries de 
la santé basées au Royaume-Uni représentent 27 % des dépenses totales 
de recherche et développement du pays (données 2009). Elles contribuent 
donc fortement à la croissance et à la création de richesse du pays.  

3 -  En Allemagne, une recherche et développement publique en 
forte croissance, avec une priorité donnée au secteur santé 

Pour l’Allemagne, il est difficile d’estimer de façon précise le 
financement accordé à la recherche en sciences de la vie et de la santé, car 
une partie importante du budget est apportée par les Länder et n’est pas 
consolidée dans le budget du ministère de la recherche.  

Il ressort d’une analyse de l’évolution du budget de la principale 
agence de moyens pour les universités, la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG), que celle-ci a consacré à ce secteur des 
financements croissants entre 2004 et 2010 : 766,9 M€, soit 39,1 % de 
son budget, étaient ainsi consacrés à la recherche en sciences de la vie en 
2010, contre 606,5 M€ (38,7 % de son budget) en 2007 et 482,3 M€ en 
2004. 

Les instituts des quatre grands organismes impliqués dans la 
recherche en santé en Allemagne (Communauté des centres de recherche 
Helmoltz, Société Max-Planck, Société Fraunhofer, Société Leibniz) 
représentent un budget global de 1,6 Md€ (en 2010). 

Le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF) 
allemand a lancé en 2010 une série d’initiatives pour structurer ce secteur, 
à travers un programme-cadre qui prévoit d’y investir plus de 1 Md€ en 
2011 et plus de 5,5 Md€ pour la période 2011 à 2014. 

4 -  En France, un effort réel mais à relativiser 

Il ressort de ce rapide examen que les pays les plus productifs dans 
la recherche en sciences de la vie et de la santé ont affirmé une priorité 
très marquée pour ce secteur sur la période 2005-2010. Les budgets du 
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Medical Research Council (MRC) anglais et des sciences de la vie de la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) allemande ont augmenté de 
plus de 10 % par an jusqu’à 2010.  

En France, le budget consacré aux sciences du vivant dans la 
mission budgétaire interministérielle « recherche et enseignement 
supérieur » a augmenté en moyenne de 7,2 % par an, mais sa part relative 
dans les dépenses de recherche est restée stable, voire accuse une légère 
baisse. 

Par ailleurs, malgré le développement du financement issu de la 
générosité publique en France, les fonds apportés par les associations et 
fondations restent bien moins importants qu’au Royaume-Uni. Enfin, le 
programme cadre allemand prévoit plus de 5,5 Md€ d’investissement sur 
cinq ans pour ce secteur, soit largement plus que la part consacrée 
spécifiquement aux sciences du vivant dans le programme des 
investissements d’avenir (1,9 Md€ sur dix ans), même si une priorité 
importante a été accordée aux sciences du vivant dans ce programme. 

 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________  

Depuis 2005, la place de l’Inserm dans la recherche en sciences 
du vivant s’est renforcée et l’institut a joué un rôle majeur dans la 
création et la structuration de la première « alliance ».  

L’alliance AVIESAN a apporté un cadre de discussion et de 
coordination des principaux acteurs publics de la recherche en sciences 
du vivant, qui a permis de renforcer la visibilité, la cohérence et la 
réactivité de la recherche française. C’est un progrès notable depuis les 
recommandations du rapport public thématique de la Cour en mars 2007. 

Cependant, le rôle, à terme, de l’alliance dans la programmation 
des moyens au sein du secteur, ainsi que dans l’intégration des nouvelles 
structures, reste à clarifier. Ses outils de pilotage, dont notamment la 
consolidation d’indicateurs partagés, restent à construire.  

Le contrôle de l’Inserm a révélé plusieurs difficultés nouvelles, 
conséquences des évolutions de la politique publique de la recherche, qui 
s’ajoutent aux problèmes structurels préexistants. 

La Cour formule en conséquence les recommandations suivantes : 

1. clarifier les procédures impliquant les différents acteurs de la 
recherche en sciences de la vie et de la santé (ministères, 
alliance, Agence nationale de la recherche, opérateurs de 
recherche) afin d’assurer :  
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– la définition des priorités stratégiques de recherche ; 

– la programmation des appels à projets et la cohérence des 
financements accordés avec les priorités stratégiques ; 

– la coordination opérationnelle des différents acteurs de 
recherche ; 

2. préserver la dynamique positive de valorisation de la recherche 
biomédicale portée par Inserm Transfert ; 

3.  doter l’État d’une vision globale des moyens publics dédiés à la 
recherche dans le secteur des sciences du vivant ; 

4. définir et mettre en œuvre les processus et les outils de gestion 
administrative communs pour les unités mixtes et créer les 
indicateurs permettant de suivre l’ensemble des moyens humains 
et financiers des unités ; 

5. réexaminer les règles attachées au recrutement et à la gestion 
des personnels financés par les contrats de recherche. 
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RÉPONSE DE LA MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

 

La Cour constate que depuis 2005, la place de l'INSERM dans la 
recherche en sciences du vivant s'est renforcée et que l'Institut a joué un rôle 
majeur dans la création et la structuration de l'alliance AVIESAN, qui a 
permis de renforcer la visibilité, la cohérence et la réactivité de la recherche 
française. 

Elle considère néanmoins que, si AVIESAN constitue une avancée sur 
le plan de la stratégie et de la définition de la politique scientifique, sa 
capacité de coordination est compromise par la multiplication des structures 
de recherche créées au cours des dernières années, ce qui ne lui permet pas 
de jouer pleinement son rôle dans la programmation des moyens qui 
dépendent aujourd'hui de différentes sources de financement. 

Elle s'interroge également sur la capacité de l'alliance à mener une 
politique scientifique cohérente, sans disposer d'indicateurs partagés portant 
sur les ressources humaines et les financements. 

La Cour formule en conséquence cinq recommandations, qui 
appellent, de ma part, les observations suivantes. 

S'agissant de la clarification des procédures impliquant les différents 
acteurs de la recherche en sciences de la vie et de la santé, je rappelle que la 
stratégie nationale de recherche et d'innovation est élaborée par l'Etat qui 
assure le suivi de sa mise en œuvre et veille à la cohérence des financements 
accordés par rapport aux priorités stratégiques retenues. 

L'affirmation d'un Etat stratège, capable de définir les grandes 
orientations de l'évolution du système et de répartir les ressources en 
fonction de grands objectifs, a conduit à améliorer les instruments de 
coordination des forces de recherche à travers : 

- les alliances pour la coordination organismes-universités et la 
programmation ; 

- les groupes interministériels qui associent les ministères techniques, 
les alliances et l'ANR sur des sujets précis : construction de l'espace 
européen de la recherche, stratégie internationale, innovation. 

Dans ce cadre, la création de l'alliance AVIESAN avec trois missions 
prioritaires (accroître la coordination inter-organismes, proposer une 
programmation pluriannuelle au Gouvernement et aux agences de 
financement dans son champ d'action, produire une vision stratégique fondée 
sur un état des lieux des forces et faiblesses du dispositif national), a permis 
d'améliorer le pilotage global du secteur par le ministère. 

En effet, même si le paysage de la recherche publique en France reste 
caractérisé par le morcellement de son organisation, tant en ce qui concerne 
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ses opérateurs que ses structures de financement, l'alliance, structure souple 
et sans personnalité morale, assure ainsi un rôle primordial pour décliner les 
orientations stratégiques élaborées sous l'égide de l'Etat en axes prioritaires 
de programmation et en une coordination renforcée entre les différents 
acteurs. 

Enfin, les relations entre l'Agence nationale de la recherche (ANR) et 
l'alliance sont régies par un accord de collaboration ANR-AVIESAN signé en 
2010. L'agence s'appuie sur les directeurs des Instituts thématiques multi-
organismes, qui siègent au sein de ses comités sectoriels, pour bâtir sa 
programmation annuelle et pluriannuelle. 

Il faut aujourd'hui aller plus loin dans la coordination opérationnelle 
des différents acteurs de la recherche, tout en remédiant à la complexité 
d'ensemble du dispositif. 

Une des propositions des Assises de l'enseignement supérieur et de la 
recherche que je souhaite retenir prévoit l'élaboration d'« un agenda 
stratégique» déterminé par les grands défis sociétaux et de civilisations 
(transition énergétique, vieillissement de la population, maladies émergentes, 
économie numérique, etc.) et comportant des objectifs au service de la 
compétitivité et du redressement productif du pays. 

Cet agenda, qui sera établi en impliquant les organismes de recherche 
et les universités dans le cadre des alliances nationales, en liaison avec les 
partenaires socio-économiques, servira notamment de base à la 
programmation de 1'ANR. 

Quant à la dynamique positive de valorisation de la recherche 
biomédicale, portée par INSERM Transfert, que la Cour souhaite voir 
préservée, je rappelle qu'INSERM Transfert a acquis, depuis sa création en 
2007, un excellent niveau de professionnalisation dans le transfert et la 
maturation. La société a mis en place, en 2009 et 2010, un fonds propre de 
maturation et 4 M€ ont été engagés pour financer 40 projets, avec des 
résultats prometteurs. Pour la première année en 2011, soit 5 ans après sa 
création, la société a atteint 1'équilibre financier. 

Cependant, l'ensemble du dispositif de maturation et de transfert en 
France reste sous dimensionné, et il semble opportun de le renforcer. La 
création des SATT vise précisément à accroître la capacité de maturation 
considérée comme un verrou dans le processus de valorisation en France. 
L'INSERM est d'ores et déjà actionnaire des SATT Conectus Alsace, Ile-de-
France Innov et Paca Corse et s'est engagé à établir des coopérations 
« gagnantes » avec ces nouveaux acteurs au travers de sa filiale INSERM 
Transfert. 

Dans la mesure où les SATT sont dotées de fonds importants dédiés à 
la maturation, leur mise en place ne doit pas affecter la dynamique de 
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valorisation de la recherche biomédicale d'INSERM Transfert, mais plutôt la 
soutenir, moyennant une articulation de ces deux types d'opérateurs. 

Il importe enfin de rappeler qu'INSERM Transfert a une délégation de 
service public de la part d'INSERM. L'articulation entre les opérateurs 
prévoit que l'ensemble des projets soumis à maturation dans le cadre des 
unités de l'INSERM sont, dans un premier temps, examinés par la SATT. 
INSERM et la SATT discutent ensuite de la structure la mieux positionnée, la 
SATT ou INSERM Transfert, pour assurer la maîtrise d'œuvre de la 
maturation. Cette organisation, préconisée par l'INSERM lui-même, laisse 
toute la place à INSERM  Transfert pour déployer sa stratégie de 
développement de fonds d'investissement. 

Il est toutefois indéniable que la politique de transfert et d'innovation 
se caractérise par l'existence d'un grand nombre de structures et de 
dispositifs qui n'ont pas été toujours pensés de manière globale et cohérente. 
En outre, les dispositifs de financement couplés à ces structures sont de 
nature et d'origine diverses (collectivités territoriales, Etat, Europe) et 
n'agissent pas en synergie. 

Il y a en conséquence un enjeu manifeste à faire évoluer ce paysage 
dans le sens d'un système cohérent, simple, inscrit dans une logique de 
décentralisation et porté par des opérateurs pleinement intégrés aux 
écosystèmes locaux, plus efficace en matière d'impact économique et 
accessible aux entreprises, en premier lieu aux PME et ETI. 

J'ai en conséquence proposé au Premier ministre d'inscrire la 
politique de transfert et d'innovation parmi les politiques publiques devant 
être évaluées dans le cadre du chantier de modernisation de l'action publique 
et confié à un groupe d'experts, co-présidé par M. Pierre TAMBOURIN, 
directeur général du Génopole et M. Jean-Luc BEYLAT, Président de 
Alcatel-Lucent Bell Labs France, le soin de procéder à une évaluation de ses 
structures et dispositifs afin de me proposer une feuille de route de 
transformation. 

Leurs conclusions sont attendues pour le mois de mars 2013. 

Par ailleurs, vous regrettez l'absence d'une vision globale des moyens 
publics concourant à la recherche en sciences de la vie, compromettant les 
capacités de pilotage stratégique de la recherche dans ce secteur jugé 
prioritaire. 

Pour ce qui est des moyens qui relèvent de la Mission 
interministérielle de la recherche et de l'enseignement supérieur (MIRES), le 
rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations 
supérieures 2013 (« Jaune budgétaire ») intègre une présentation de la 
répartition annuelle des crédits recherche qui relèvent de cette mission par 
objectifs socio-économiques. Il souligne, qu'en 2012, l'objectif « Sciences du 
vivant » absorbe près de 22 % de ces crédits, soit un montant de 2,8 Md€ sur 
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un budget consolidé de 14,1 Md€. 49 % de ces crédits sont orientés vers les 
sciences de la vie (sciences agronomiques et alimentaires, biologie et science 
médicale), 40 % vers la protection et l'amélioration de la santé et 10 % vers 
la production et les technologies agricoles. 

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique 
(EPST) et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP) concentrent 53 % des recherches dans ce domaine, 
les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) dont 
le CEA 10 %. 

Par ailleurs, des crédits ont été mis en place dans le cadre des 
investissements d'avenir pour financer l'action « Santé et biotechnologies » 
du programme « Projets thématiques d'excellence » ayant des implications 
directes dans le domaine des sciences du vivant, de la thérapie génique, de la 
nano-médecine, du diagnostic médical et de l'imagerie médicale. Au 31 août 
2012, 70 projets, parmi lesquels figurent des projets portés par les 
opérateurs de recherche (INSERM, CEA, CNRS), et les fondations (Institut 
Pasteur, Institut Curie), ont été retenus et financés pour un montant de 
437,3 M€ de dotations consommables et de 1,1 Md€ de dotations non 
consommables. Les crédits délégués à ces établissements font l'objet d'une 
traçabilité particulière dans leur budget et d'une restitution spécifique dans 
le rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir. 
Un même dispositif de suivi est mis en place pour les opérateurs de 
l'enseignement supérieur. 

Ces différentes approches assurent, sous des aspects 
complémentaires, une traçabilité complète et détaillée du financement du 
secteur des sciences de la vie par mon département ministériel. 

En ce qui concerne la définition des processus et des outils de gestion 
administrative communs pour les unités de recherche et la création 
d'indicateurs de suivi de leurs moyens, l'INSERM mène, comme le souligne la 
Cour, une politique active en matière de simplification de la gestion des 
unités de recherche sous multi-tutelle. 

L'objectif de l'Institut, soutenu par mon ministère, est de poursuivre 
une politique de diffusion de la délégation globale de gestion (DGG) et de 
création de plates-formes de gestion. Cet objectif doit toutefois non 
seulement s'accompagner d'un dialogue et d'études de faisabilité avec les 
partenaires universitaires, mais aussi prendre en compte les délais 
nécessaires et les difficultés qui ne sauraient être minorées : création d'une 
unité budgétaire recherche, délégation de signature au directeur d'unité, 
désignation du pouvoir adjudicateur, transparence des informations, 
modalités de dialogue de gestion, etc. 
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Dès lors, plusieurs pistes complémentaires doivent être poursuivies. 

En premier lieu, l'INSERM doit s'attacher à développer les actions de 
simplification de la gestion des unités mixtes de recherche (UMR) avec ses 
principaux partenaires. En effet, cinq partenaires concentrent 50 % de 
l'activité des UMR de l'INSERM (universités Pierre et Marie Curie, René 
Descartes, Denis Diderot, Paris-Sud et site de Lyon) et 11 partenaires, 80 % 
de cette activité. Parallèlement, les plates-formes de gestion, sur le modèle de 
celle expérimentée par l'institut avec l'université Paris Denis Diderot, 
peuvent représenter une étape préalable à la DGG. 

Comme le préconise l'IGAENR dans son rapport d'audit sur les 
fonctions support, cette approche n'exclut pas que l'INSERM mène, avec ses 
partenaires, une réflexion pour expérimenter des services de supports 
communs en région. Cette démarche a déjà été engagée à Lille, où la 
délégation régionale Nord-Ouest partage ses locaux avec la direction de la 
recherche clinique et de l'innovation (DRCI) du CHRU et le cancéropôle 
Nord-Ouest permettant des mutualisations de fonctions, notamment en 
matière de gestion des projets de recherche. L'INSERM proposera par 
ailleurs au CNRS que la délégation régionale Nord-Ouest de l'INSERM 
prenne en charge la gestion des unités CNRS de ce périmètre géographique 
pour les thématiques santé et biologie. 

Enfin, et de manière complémentaire, la simplification de la gestion 
des unités de recherche doit également s'appuyer sur les efforts à mener en 
matière d'interopérabilité des systèmes d'information. 

Ces travaux sont conduits dans le cadre des démarches de 
mutualisation engagées par l'Agence de mutualisation des universités et des 
établissements (AMUE), qui a fait du système d'information sur la recherche 
une de ses priorités. Ils visent la mise en place d'un système de gestion 
unique des moyens financiers des unités mixtes de recherche, de suivi des 
activités et de définition de règles de gestion partagées. 

Lors de son assemblée générale de décembre 2012, l'AMUE a adopté 
de nouveaux statuts, qui font de l'Etat un de ses membres à part entière 
disposant de deux sièges au conseil d'administration et qui réservent un siège 
de ce conseil aux organismes de recherche. 

Parallèlement, la sous-direction des systèmes d'information et des 
études statistiques, service commun à la direction générale pour 
l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et à la direction 
générale pour la recherche et l'innovation, a finalisé le répertoire national 
des structures de recherche, qui constituera l'ossature des dispositifs de 
gestion et d'aide au pilotage. Cet outil servira tout à la fois à structurer le 
système d'information développé par l'AMUE et partagé entre le ministère et 
les organismes de recherche, à référencer les travaux d'évaluation conduits 
par les instances compétentes et à nourrir les indicateurs, notamment 
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territorialisés, que le ministère élabore dans le cadre des futurs contrats de 
site. 

Enfin, pour ce qui concerne le réexamen des règles attachées au 
recrutement et à la gestion des personnels financés par les contrats de 
recherche, je confirme les termes de la réponse au référé que je vous ai 
adressée le 23 octobre dernier. 

J'y indiquais, d'une part, que le rééquilibrage, dès 2013, des crédits 
ANR consacrés aux appels à projets vers les dotations récurrentes des 
organismes de recherche tout comme la réduction du recours au personnel 
contractuel dans les projets ANR devraient, à l'avenir, limiter l'augmentation 
des recrutements de contractuels financés sur ressources propres (le conseil 
d'administration de l'ANR du 12 novembre 2012, qui a arrêté la 
programmation 2013 de l'agence, a ainsi décidé que le montant alloué au 
financement de CDD dans chaque projet serait abaissé à 30 % de l'effort 
hommes/mois total, avec pour objectif d'augmenter l'implication des 
chercheurs permanents sur chaque projet et de maîtriser le recours aux 
emplois contractuels tout en maintenant un effort important pour l'accueil de 
doctorants et de post doctorants) et, d'autre part, que mon ministère réunit 
désormais les organismes de recherche de façon régulière, dans ce même 
objectif, afin d'harmoniser leurs politiques de ressources humaines et de 
diffuser les meilleures pratiques en ce domaine. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET 

 

La recherche en sciences du vivant est une priorité qui a bénéficié 
d'un effort financier important ces dernières années. Si cet effort s'est 
accompagné de résultats et de réformes globalement satisfaisants, la Cour 
constate, à juste titre, que certaines de ces réformes ne sont pas encore 
achevées. 

C'est pourquoi, dans le cadre de l'exercice de tutelle sur 
l'établissement, mes services s'attacheront à suivre la mise en œuvre des 
recommandations de la Cour, notamment le renforcement du rôle de 
coordination d'Aviesan, la clarification de la politique de valorisation de 
l'INSERM vis-à-vis des sociétés d'accélération des transferts de technologie 
et la poursuite de la rationalisation de la gestion des unités mixtes de 
recherche. 

Enfin, je ne peux que partager la recommandation de la Cour visant à 
doter l'État d'une vision consolidée des moyens publics consacrés à la 
recherche en sciences du vivant. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT 
NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 

(INSERM) 

 

Le chapitre relatif à l’activité et à la performance scientifiques de 
l’Inserm n’appelle pas de commentaire particulier de ma part. 

Concernant l’alliance Aviesan, la Cour souligne son rôle en matière 
de coordination, rappelant que l’alliance et les instituts thématiques multi-
organismes qui en forment la base scientifique, constituent des espaces de 
dialogue, d’animation des communautés scientifiques et de concertation 
entre institutions sans création de nouvelle structure juridique. Cette absence 
de structuration juridique répond à une volonté partagée des membres 
d’Aviesan et sera maintenue dans l’avenir. 

La Cour a relevé les apports d’Aviesan en matière de stratégie 
scientifique, d’animation et de mobilisation des communautés, de 
coordination entre les principaux acteurs de la recherche en sciences du 
vivant, de réactivité en matière d’expertise et de partenariats avec les 
industriels ou au niveau international. Je crois utile d’insister sur 
l’importance du rôle joué par la Conférence des présidents d’universités et la 
Conférence des directeurs généraux de CHU au sein de l’alliance. Ces deux 
instances constituent en effet des relais essentiels dans la coordination entre 
les opérateurs nationaux que constituent les organismes de recherche et les 
opérateurs locaux que sont les universités et les hôpitaux. Cette coordination 
se traduit par des actions très concrètes en matière politique de site et 
d’élaboration de stratégies partagées. L’intervention des instituts 
thématiques multi-organismes, située très en amont de la phase de 
contractualisation entre établissements, permet en effet de construire 
conjointement une vision partagée des enjeux et des priorités scientifiques. 
C’est le sens des très nombreuses rencontres sur site réalisées depuis la 
création d’Aviesan, associant sur un site donné les différents établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche impliqués dans les sciences de la 
vie et de la santé ainsi que les différentes parties prenantes concernées, au 
premier rang desquelles les collectivités locales. La Cour relève d’ailleurs un 
effet essentiel de cette coordination sur site pour la gestion des unités mixtes 
en notant que « l’Inserm, le CNRS et certaines universités ont mis en œuvre, 
pour les unités créées en 2012, une coordination des moyens attribués par 
chacun, ce qui permet un meilleur pilotage global des forces de recherche ». 
Nous souscrivons pleinement à ce constat. Ces dialogues stratégiques, 
permettant d’examiner en début de contrat quinquennal avec les différentes 
tutelles concernées, les objectifs et besoins  exprimés par chaque directeur 
d’unité sont depuis 2012 réalisés de manière systématique avec les 
partenaires universitaires et les autres partenaires de mixité.  
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Concernant les moyens de l’alliance, la Cour note que « les dépenses 
réalisées par Aviesan sont limitées ». Cela correspond à la volonté des 
membres d’Aviesan d’inscrire leurs propres actions dans le cadre de la 
coordination et des priorités définies conjointement par l’alliance, sans pour 
autant lui déléguer des moyens spécifiques. Je tiens par ailleurs à préciser 
que les 7 M€ consacrés par l’Inserm aux actions d’Aviesan ne constituent 
pas des dépenses supplémentaires : ces financements correspondaient à des 
actions préexistantes de l’Inserm (appel à projets de recherche 
translationnelle, mesures incitatives en matière de santé publique 
notamment) que la création de l’alliance a permis d’ouvrir à d’autres 
partenaires. En matière de crédits d’animation scientifique, la même logique 
a conduit, lors de la création de l’alliance et des instituts thématiques multi-
organismes, à la suppression à l’Inserm d’une direction du siège, le 
Département de l’animation et des partenariats scientifiques, et au 
redéploiement de ses moyens au profit des instituts thématiques. 

Il en résulte qu’Aviesan n’est pas une structure, n’a pas de 
personnalité morale et ne dispose pas de budget propre et j’y tiens d’autant 
plus que cela montre qu’il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle 
structure pour répondre aux besoins de coordination attendus par les 
chercheurs. 

A propos des effectifs contractuels, l’analyse, pertinente, de la Cour 
n’appelle pas de commentaire particulier et l’Inserm mettra en œuvre les 
recommandations formulées. Nous ne pouvons que confirmer les 
engagements pris  en matière d’amélioration des pratiques (notamment la 
charte pour le recrutement et le suivi des personnels non titulaires), au-delà 
des actions mises en œuvre dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 et des 
actions décidées par la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche pour mieux réguler le recours aux CDD dans les laboratoires tout 
en répondant aux exigences de compétitivité internationale. 

En matière de gestion des unités mixtes, la Cour estime que « la 
reconnaissance par les unités mixtes de la qualité de gestion de l’Inserm 
devrait encourager le développement d’un nouveau modèle de plates-formes 
de gestion mutualisée par ses délégations régionales ». L’action menée avec 
l’université Paris-Diderot démontre que ce type de mutualisation constitue 
une réelle simplification pour la gestion des unités, avec un seul système 
d’information et procure une visibilité des moyens aux partenaires de mixité 
avec un copilotage de la plate-forme de gestion par les établissements de 
tutelles. L’extension de cette formule a permis d’atteindre fin 2012 une 
quarantaine d’unités en gestion simplifiée.  

Sur la valorisation de la recherche, la Cour met en exergue les 
difficultés liées à la gestion de la propriété intellectuelle pour les unités 
mixtes de recherche et rappelle les avancées du décret du 10 juin 2009 relatif 
à la gestion de la propriété entre personnes publiques. Je tiens à cet égard à 
rappeler un apport majeur d’Aviesan, avec l’adoption de la Charte du 
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mandataire unique, qui porte, au-delà de la gestion de la propriété 
intellectuelle, sur la négociation des contrats et des partenariats avec les 
industriels. 

La Cour souligne les performances positives d’Inserm Transfert, tant 
en matière de compte d’exploitation de la société qu’en matière 
d’établissement de partenariats stratégiques pour l’Inserm, performances 
que les derniers résultats sur l’année 2012 viennent de confirmer.  

L’Inserm partage les interrogations de la Cour relatives au 
positionnement des sociétés d’accélération du transfert de technologie. La 
Cour note que « la stratégie de l’Inserm est de devenir actionnaire des 
sociétés et d’établir avec elles des partenariats, dont les modalités pourront 
évoluer au cours du temps, au rythme de la montée en puissance de celles-
ci ». On ne pourrait plus justement résumer notre position. En devenant 
actionnaire des SATT, l’Inserm a souhaité s’inscrire pleinement dans une 
dynamique de renforcement de la maturation et de soutien à l’innovation et 
favoriser l’émergence de projets innovants à partir des unités de recherche. 
Celles-ci étant par définition mixtes avec les partenaires universitaires, il est 
naturel que les stratégies de valorisation soient partagées. 
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