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 PROPOSITIONS 

● Gouvernance des programmes d’investissements d’avenir 

1. Pour une meilleure cohérence des financements de la recherche, développer la 
fonction de coordination interministérielle du Commissariat général à 
l'investissement auprès du Premier ministre lors de l’analyse préalable des 
projets à financer. Cette procédure doit permettre l’expression des ministères 
de tutelle de la mission interministérielle Recherche et enseignement 
supérieur, au premier rang desquels le ministère chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, sur leurs priorités. 

2. Développer l’information du Parlement en amont de la phase de lancement des 
PIA, notamment par des auditions du Commissaire général à l'investissement 
sur la base d’un document élaboré par le CGI en prévision de celles-ci, sur le 
choix des domaines qu’il est envisagé d’ouvrir à un PIA. 

3. En ce qui concerne la phase de sélection, conserver la sélection des projets par 
des jurys internationaux. 

4. Conserver le dispositif institutionnel de suivi des projets : suivi par l’opérateur 
public, développement des « jalons », dits aussi étapes de « go/no go », prise 
des décisions stratégiques sur les projets par un comité de pilotage (COPIL), 
et, en cas de désaccord au sein de celui-ci, par le Premier ministre sur rapport 
du Commissariat général à l'investissement. 

5. Simplifier les procédures de contractualisation et de contrôle des projets, grâce 
au préfinancement systématique et à la suppression de certains documents et 
annexes et de certaines étapes de validation. 

6. Pour la conduite des projets, privilégier les procédures a posteriori, alléger les 
contrôles a priori et concentrer le suivi individuel sur les situations à risque.  

● Sites d’excellence 

7. Veiller à la solidité et à l’efficacité de la gouvernance des Idex. 

8. Soumettre le transfert de la gouvernance d’une Idex à une COMUE à 
l’établissement préalable par celle-ci, pour sa propre gouvernance, de règles 
solides et claires, associant les établissements des grands organismes de 
recherche nationaux présents sur le site, et procédant d’une véritable affectio 
societatis entre ses composantes. 
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9. Permettre la création de nouvelles Idex, cette création devant continuer à être 
soumise à de réels efforts des sites candidats en vue de l’excellence et d’une 
gouvernance robuste. 

10. Développer, sous le nom d’I-SITE, les regroupements d’excellence au spectre 
scientifique plus étroit que celui des Idex. 

● Questions financières 

11. Fixer des conditions d’utilisation des dotations non consommables, une fois 
celles-ci transférées aux Idex, en s’inspirant des clauses généralement 
attachées, à l’étranger, aux financements institués par des fondations. 

12. Une prise plus réaliste des coûts indirects, et, à terme, le calcul des 
financements à coûts complets, doit remédier au financement partiel des 
projets par le PIA. 

13. Eriger en priorité l’établissement d’une comptabilité analytique précise et 
fonctionnelle au sein des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche afin d’atteindre l’objectif précédent. 

14. Effectuer dès à présent la revue des programmes financés et des conditions de 
leur réalisation pour anticiper la limitation dans la durée des financements. 

● Valorisation de la recherche et recherche appliquée 

15. Assouplir le modèle initial des SATT. Tenir compte en particulier des 
dispositifs de valorisation existant dans les grands organismes nationaux de 
recherche. 

16. Les critères d’évaluation des SATT doivent privilégier les objectifs de 
développement économique. 

17. Veiller à insérer dans leur univers scientifique et industriel les instituts de 
recherche technologique, les instituts de transition énergétique et les instituts 
Carnot. Cela peut passer par des assouplissements de statuts. Une évaluation 
régulière doit être réalisée pour juger de la bonne utilisation des crédits. 

● Filières industrielles 

18. Dans les filières industrielles qui déterminent elles-mêmes la nature des 
projets financés sur crédits du PIA, être attentif au maintien de crédits 
suffisants pour la recherche civile amont. 

 


