
Dans ses observations en réponse à la communication du
rapport, le directeur conclut ainsi : "A l’heure où le
CEMAGREF finalise son plan stratégique ‘Cemagref 2020’
et engage la négociation de son contrat d’objectifs
2009-2012 avec l’Etat, l’ambition affichée par le rapport
d’évaluation de l’AERES ouvre pour le CEMAGREF des
perspectives prometteuses à partager avec ses tutelles,
son CA et l’ensemble du personnel de l’établissement."

b. L’INSERM1

L’évaluation stratégique de l’INSERM a été conduite par
un comité d’évaluation de stature internationale. Elle a
comporté une phase d’auto-évaluation2 puis une visite
des experts sur site qui a permis au comité3 d’entendre
une soixantaine de personnes : directeurs, chercheurs,
institutions présentes dans le même domaine. 

L’évaluation de l’INSERM poursuivait deux objectifs : 

! évaluer la structure de l’organisme de recherche en tant
que telle (structure du personnel, gestions des plans de
carrière, infrastructures, sources de financement,
mécanisme d’évaluation, planification stratégique) ;

! étudier le rôle de l’INSERM au sein de l’écosystème de la
recherche en France et formuler des recommandations
qui permettent d’améliorer la compétitivité du secteur
scientifique français sur la scène internationale4.

Le comité a jugé que l’INSERM était une structure à
gouvernance complexe avec huit nouveaux instituts
thématiques qui manquent de budget spécifique, alors
que les coûts administratifs globaux sont élevés. Dans
un paysage de la recherche en sciences du vivant et de
la santé très éclaté, l’INSERM représente 40% des finan-
cements d’un secteur où interviennent aussi le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), les uni-
versités, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA),
l’Institut national de la recherche agronomique (INRA),
l’Agence nationale de recherche sur le SIDA (ANRS),
l’Institut national du cancer (INCa), les centres hospita-
lo-universitaires (CHU)… Auxquels il faut ajouter
l’Agence nationale pour la recherche (ANR), pour
laquelle le comité a observé qu’elle consacrait une par-
tie  encore modeste de son budget à la recherche à
l’initiative des chercheurs.

La Cour des comptes avait été la première à s’interro-
ger en 2005 sur la pertinence de l’éclatement de la
recherche en sciences de la vie et de la santé.
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Le comité loue les efforts du directeur pour coordonner
les activités des acteurs de la recherche dans ce secteur,
mais suggère des réformes plus audacieuses et plus
profondes. Le directeur reconnaît la fragilité de la
coordination en relation avec la capacité d’action du
groupe, notamment budgétaire et programmatique.

Le comité note que l’INSERM a fait des progrès récents et
importants pour améliorer sa capacité de transfert avec
"Inserm-Transfert", mais la coordination avec les autres
EPST et les universités paraît pouvoir être améliorée.

Le comité souligne aussi qu’un grand nombre de postes
ont été octroyés à des scientifiques affectés dans le
laboratoire même où ils ont été formés, soulevant des
interrogations quant à leur capacité à générer des
programmes de recherche vraiment innovants. En
revanche, il trouve le programme "Avenir" très positif,
offrant aux jeunes chercheurs talentueux un soutien
réellement indépendant, mais 3 ans leur semblent trop
courts.

Le comité a organisé ses recommandations en deux
groupes : 4 recommandations principales, 6 recommandations
complémentaires ; les premières portent sur le rôle de
l’INSERM vu comme coordonnateur de la recherche en
sciences de la vie et en santé au niveau national, les
secondes ont trait à des processus de moindre d’urgence
dans la mise en œuvre même s’ils demeurent capitaux
pour faire évoluer la situation de l’INSERM et de son
environnement5.

1 Institut national de la santé et de la recherche médicale, EPST sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

2 Le comité d’évaluation a souligné la qualité du document d’autoévaluation remarquablement documenté et apportant les indispensables
éléments de réflexion de l’organisme sur lui-même et sur sa place dans le dispositif de la recherche en sciences de la vie et en santé.

3 L’évaluation a été conduite par Elias Zehrouni, directeur des NIH américains (National Institutes of Health) secondé par deux
personnalités qualifiées et onze scientifiques de haut niveau, dont un prix Nobel de chimie, un prix Nobel de médecine et le
directeur du MRC (Medical Research Council) britannique.

4 A cette fin, le comité a établi des recommandations sous la forme d’un plan d’action applicable à l’INSERM et aux autres organismes
de recherche français actifs dans le domaine des sciences de la vie et en santé.

5 Voir la section 4 du rapport d’évaluation de l’INSERM publié sur le site de l’AERES
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