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Paris, 9 novembre 2012. 

 

AERES : bilan et perspectives pour un nouveau cycle d’évaluation 
 

 
Retour sur les activités 2011-2012 de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(AERES), contribution aux Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, perspectives pour un 
nouveau cycle d’évaluation : tels ont été les thèmes du point presse annuel de l’AERES qui s’est tenu le 9 
novembre 2012. 
 
 
Lors de ce point presse annuel, Didier Houssin, président de l’AERES, a exposé : 

 le bilan 20111 de l’activité de l’AERES en termes de politique d’évaluation, de données saillantes 
de la campagne d’évaluation correspondant à la vague B de contractualisation, et d’actions sur la scène 
européenne et internationale ;  
 une première synthèse des activités 2012 marquées par la campagne d’évaluation correspondant à 
la vague C de contractualisation (établissements d'Avignon, de Corse, de Lorraine, de Mulhouse et de 
Strasbourg), l’évaluation du CNRS et de l’ANR, et l’implication de l’AERES sur la scène européenne et 
internationale. 
En 2012, s’est conclu un premier cycle complet d’évaluation depuis la création de l’AERES. 

 
Didier Houssin a présenté ensuite les principales activités de l’AERES prévues pour l’année 2013, dans le 
cadre de la campagne d’évaluation en cours correspondant à la vague D, et en vue du lancement des 
évaluations pour la vague E. Ces deux vagues intéressent l’ensemble de l’Ile-de-France, les académies de 
Lille et Montpellier, les universités des Antilles, de la Guyane et de la Réunion. Dix organismes nationaux de 
recherche seront concernés. 
 
Cette rencontre s’est poursuivie par la présentation des différentes contributions2 de l’AERES à la 
préparation des Assises nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche qui se tiendront fin 
novembre. 
 
Enfin, l’accent a été mis sur le document récemment adressé au comité de pilotage des Assises et intitulé 
« Evaluation : éléments et propositions pour un débat ». Rappelant les acquis de ce premier cycle 
d’évaluation, ce document clarifie les principes de l’évaluation, propose des moyens pour améliorer les 
relations institutionnelles entre acteurs de l’évaluation. Il formule aussi des propositions pour un débat sur 
les moyens de renforcer la confiance de la communauté de la recherche, de faire progresser l’évaluation 
des formations, et de prendre en compte les enjeux européens et internationaux de l’évaluation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’AERES 
L’AERES est une autorité administrative indépendante qui conduit l’évaluation des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche, des unités de recherche, et des 
formations et des diplômes de l’enseignement supérieur.  

                                                 
1 Rapport d’activité 2011 : http://bit.ly/XmVmMP 
2 Contribution portant sur les thèmes des Assises, document « questions/réponses », prise de position du Conseil de 
l’AERES : http://bit.ly/SFviqc 
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Le rapport 

d’activité 2011 

en bref 

Le rapport d’activité 2011 de l’agence d’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur (AERES) a été adopté par son 
conseil le 10 mai 20121. Cette cinquième édition marque le terme 
d’un premier cycle d’évaluations (2007-2011) menées dans le cadre 
des missions confiées à l’AERES. L’ampleur de ce cycle est résumée 
dans le tableau ci-après. 

Les grands nombres du premier cycle (2007–2011) des évaluations conduites par l’AERES 
dans le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

* pour les formations, un même document présente l’évaluation des différents types de formation de l’établissement 
au cours d’une vague d’évaluation. 

Données AERES Rapport d’activité AERES 2011 

                                                        
1 La version intégrale du rapport d’activité 2011 de l’AERES est disponible en ligne à l’adresse : www.aeres-evaluation.fr. De même, 

peuvent être consultés à cette adresse l’ensemble des rapports d’évaluation des entités évaluées et les éléments de méthodologie. 

Nombre de programmes de formation évalués au moins une fois : ............................................................ 3 960 

Nombre d’entités de recherche (unités, structures fédératives, centres d’investigation clinique) 
évaluées au moins une fois : ............................................................................................................... 3 196 

Nombre d’équipes de recherche évaluées au moins une fois : .................................................................. 5 483 

Nombre d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche évalués au moins une fois ...................... 325 

Nombre d’organismes de recherche évalués au moins une fois : ................................................................... 18 

Nombre de programmes / grands équipements évalués au moins une fois : ..................................................... 3 

Nombre de rapports d’évaluation disponibles sur le site de l’AERES au 02/05/2012 * : ................................ 3 770 

Nombre d’experts mobilisés pour le premier cycle d’évaluation : ............................................................ 5 900 

Dont pourcentage d’experts étrangers : ................................................................................................ 18 % 
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Le rapport expose en cinq chapitres l’activité de l’AERES pour l’année 2011 :  

! Politique d’évaluation : principales actions conduites en 2011 ;  

! Données saillantes de la campagne d’évaluation 2010-2011 ;  

! Actions menées sur la scène européenne et internationale en 2011 ;  

! Evolution des moyens de l’AERES en 2011 ;  

! Conclusion et perspectives. 

Seules quelques données essentielles sont succinctement présentées ici. 

Politique d'évaluation : principales actions conduites en 2011 
L’année 2011 a été celle au cours de laquelle il a été possible de : 

! Tirer les leçons des critiques concernant l’évaluation des activités de recherche ; 

! Amorcer des travaux en vue de la mission confiée à l’AERES à propos des procédures d’évaluation des personnels ; 

! Infléchir la stratégie de l’AERES afin de tenir compte de l’évolution du contexte de l’enseignement supérieur 
et de la recherche ; 

! Et faire évoluer l’organisation interne et le fonctionnement de l’AERES. 

Vers une amélioration de l’évaluation des activités de recherche 
En réponse à la principale critique exprimée ces deux dernières années à l’encontre de la politique de notation mise 
en place par l’AERES, celle-ci a conduit, en association avec les membres de son conseil, une réflexion en vue de 
mettre au point une amélioration du dispositif d’évaluation des unités de recherche. 

Ces travaux ont mené le conseil de l’AERES à adopter, en décembre 2011, la proposition de substituer à la note 
globale de l’unité une appréciation d’ensemble exprimée de manière littérale, de façon brève, et traduisant les 
informations contenues dans les notes multicritères. Cette nouvelle disposition est opérationnelle depuis début 2012. 

Lancement des travaux concernant les procédures d’évaluation des personnels 
Afin que l’AERES assure l’ensemble des missions confiées par le législateur, des travaux ont été engagés, au cours de la 
deuxième moitié de l’année 2011, relatifs à la validation des procédures d’évaluation des personnels des établissements 
et organismes de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des établissements et des 
fondations de coopération scientifique, ainsi que de l’Agence nationale de la recherche. L’AERES est également chargée 
de donner son avis sur les conditions dans lesquelles ces procédures sont mises en œuvre. 

Après une prise de contact sur ce sujet avec différents responsables concernés dans le champ de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, l’ensemble des responsables d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
et d’organisme de recherche ont été sollicités afin de porter à la connaissance de l’AERES les procédures qu’ils 
appliquent dans ce domaine. Les réponses reçues ont permis, fin 2011, d’établir un premier état des lieux descriptif 
des procédures actuellement appliquées en France. La seconde étape, durant la première moitié de l’année 2012, 
sera consacrée à préparer l’élaboration d’un document de référence concernant les procédures d’évaluation des 
personnels concernés et les modalités de leur mise en œuvre (finalités de l’évaluation ; critères d’évaluation, compte 
tenu des missions des personnels ; aspects touchant l’organisation et la mise en œuvre des procédures d’évaluation, 
et l’information relative à celle-ci ; aspects déontologiques et éthiques de l’évaluation). 

Actualisation du plan stratégique 2010-2014 de l’AERES 
Durant l’été 2011, l’AERES et son conseil ont engagé une démarche d’actualisation à mi-parcours du plan stratégique 
adopté en 2009 et défini pour la période 2010-2014.  

Le plan stratégique 2010-2014 actualisé a été approuvé par le conseil de l’AERES, le 8 décembre 2011. Au-delà de la 
reformulation de la vision pour 2014, les principales inflexions apportées sont : 

! L’engagement renforcé dans une démarche d’amélioration continue du processus d’évaluation, y compris 
pour répondre aux attentes de simplification de la part de nombreux acteurs ; 

! Une orientation en vue de l’adaptation du travail d’évaluation de l’AERES, compte tenu des évolutions 
importantes survenues depuis 2010 dans le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche (évaluation 
des nouveaux objets nés des investissements d’avenir, évaluation des stratégies de coopération des 
établissements) ; 

! L’engagement de travaux pour un positionnement optimal de l’AERES dans le champ de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, notamment par une meilleure prise en compte des attentes des étudiants ; 

! Un renforcement des actions à dimension européenne ou internationale. 
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Actions conduites au niveau de l’encadrement et de l’organisation au sein de l’AERES 

En 2011, des changements notables sont survenus au niveau des responsables de l’AERES et de membres de son 
Conseil dont le mandat avait atteint son terme. 

Le 13 mai 2011, Didier Houssin a été nommé nouveau président de l’AERES, après un vote favorable des deux 
commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, condition exigée par la Constitution 
pour rendre possible sa nomination par le Président de la République. 

En juin, septembre et décembre 2011 ont été nommés les nouveaux directeurs, respectivement, de la section des 
formations et diplômes (Jean-Marc Geib), de la section des établissements (Philippe Tchamitchian) et de la section 
des unités de recherche (Pierre Glaudes). 

En 2011, le Conseil de l’AERES a été renouvelé pour moitié et, à l’issue des élections sénatoriales, un nouveau 
sénateur a été nommé membre du Conseil. 

En complément de l’actualisation du plan stratégique 2010-2014 de l’AERES, de nouvelles dispositions d’organisation 
interne de l’AERES ont été présentées en janvier 2012 au Conseil de l’AERES : 

! Positionnement plus central du Conseil de l’AERES ; 

! Création d’une mission des affaires européennes et internationales ; 

! Création d’une mission déontologie et éthique de l’évaluation. 

La campagne 2010-2011 (vague B) 
La campagne d’évaluation 2010-2011 a porté sur les établissements de la vague B de contractualisation avec l’Etat, 
incluant quatre écoles françaises à l’étranger. Cette campagne a regroupé les académies d’Aix-Marseille, d’Amiens, 
de Besançon, de Caen, de Clermont-Ferrand, de Dijon, de Limoges, de Nantes, de Nice, de Nouvelle-Calédonie, 
d’Orléans-Tours, de Poitiers, de Polynésie française, de Reims, de Rennes et de Rouen.  

L’offre de formation 

Dans le champ de l’évaluation des formations, deux principales nouveautés sont à retenir, mises en œuvre durant 
cette campagne : l’évaluation des licences professionnelles2 et celle des diplômes nationaux supérieurs d’expression 
plastique (DNSEP) conférant grade de Master et délivrés par les écoles supérieures d’art. 

Au total, 37 établissements ont été évalués concernant leur offre de formation en licence, licence professionnelle, 
master et école doctorale. 

Les entités de recherche 

Pour les 855 entités évaluées durant la campagne, la principale évolution du processus a concerné le grain de 
l’évaluation : l’évaluation des composantes des unités de recherche a été généralisée. Par ailleurs, d’importants 
travaux ont été engagés, en lien avec le Conseil de l’AERES, en vue d’améliorer les critères d’évaluation et la 
notation. 

Les établissements et les organismes de recherche 

Au cours de la campagne, 73 établissements ont été évalués : 31 universités et 40 écoles et instituts. Le Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Agence nationale de la recherche (ANR) ont également été évalués : 
ces évaluations seront présentées dans le rapport d’activité 2012 de l’AERES. 

S’agissant des universités et des écoles, le rapport d’activité de l’AERES présente, pour la première fois, les résultats 
obtenus à partir de l’analyse des points forts et des points faibles retenus dans les rapports d’évaluation des 
établissements. Il décrit aussi les différentes étapes du processus de retour d’expérience mis en place en 2011, ainsi 
que ses conséquences en termes d’évolution des procédures d’évaluation. 

                                                        
2 Licences professionnelles en demande de renouvellement et ouvertes avant 2007. 
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Les actions de l’AERES menées sur la scène européenne 
et internationale en 2011 

L’année 2011 marque la reconnaissance de l’AERES sur la scène européenne avec son inscription au registre européen 
des agences d’assurance qualité (EQAR – European Quality Assurance Register for Higher Education). L’EQAR a conclu 
à la conformité de l’AERES avec les exigences européennes en matière d’assurance qualité dans l’enseignement 
supérieur ("Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area" - ESG) adoptées à 
Bergen en 2005.  

Pour la première fois, le rapport d’activité de l’AERES introduit un chapitre sur les actions menées par l’AERES en 
2011 sur la scène européenne et internationale, qui ont visé notamment à : 

! Contribuer à pérenniser la visibilité internationale de l’AERES ; 

! Développer le rôle d’évaluation de l’AERES au niveau européen et international ; 

! Mettre en place des activités de benchmark, dans le champ de compétence de l’AERES, y compris en termes 
de qualité des processus d’internationalisation. 

L’évolution des moyens de l’AERES en 2011 

L’évolution des moyens de l’AERES est stable. Les évaluations conduites par l’AERES s’appuient très largement sur la 
contribution des nombreux experts français et étrangers, dont le travail est préparé et organisé par les personnels 
scientifiques et administratifs de l’AERES. 

 

L’AERES est une autorité administrative indépendante créée par la loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 
pour la recherche. Son organisation et son fonctionnement sont régis par le décret n°2006-1334 du 3 novembre 
2006, version consolidée au 9 février 2009. 

Ses missions sont : 

! D’évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique, ainsi que l’Agence 
nationale de la recherche, en tenant compte de l’ensemble de leurs missions et de leurs activités ; 

! D’évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des   établissements et 
organismes mentionnés ci-dessus ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s’appuyant sur 
les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ; 

! D’évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ; 

! De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés 
ci-dessus et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre.  

L’AERES peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou 
à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et 
d'enseignement supérieur. 

Les évaluations des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, de leurs formations et de leurs 
unités de recherche sont organisées par campagne sur une base quinquennale, en phase avec le calendrier 
contractuel défini par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, cinq vagues 
périodiques correspondant à un découpage en zones géographiques des établissements ont été définies. 

Les évaluations des organismes de recherche sont réalisées avec une périodicité conforme à leur contrat 
d’objectifs et de moyens. 

L’AERES élabore un programme d’activité annuel. Celui-ci prend en compte les engagements contractuels et les 
missions des différentes parties prenantes (établissements, organismes de recherche, ministères). 

 

 



 

 
 
CONTRIBUTION DE L’AGENCE D’EVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (AERES) AUX ASSISES DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (ESR)1 

 

RESUME :  

En cinq ans, l’AERES a organisé, de la façon la plus impartiale possible, l’évaluation par les 
pairs des entités prévues dans ses missions.2 Dans un paysage de l’ESR dispersé, ces missions 
permettent à l’AERES d’être un facteur d’unité, d’homogénéité et de mise en valeur du lien 
formation-recherche.  Au terme de ce cycle, l’AERES propose de : 1-Donner plus de chances de 
réussite aux étudiants, en améliorant leur information sur l’évaluation des formations ; ceci 
suppose une évaluation des formations à une échelle adaptée à la prise en compte des cartes des 
formations, de la synergie recherche-formation et de la dimension internationale des formations. 
2-En préservant au mieux l’homogénéité et l’impartialité de l’évaluation ex-post de la recherche 
et en veillant à l’égalité de traitement des entités évaluées, apporter un meilleur service à ces 
entités, par la simplification du processus et un appui plus net sur les partenaires de 
l’évaluation ; cette inflexion permettrait aussi de répondre à des attentes nouvelles en matière 
d’évaluation de la recherche. 3- Accompagner le renforcement de l’autonomie et de la capacité 
stratégique des établissements en accentuant l’autoévaluation, en améliorant les outils d’analyse 
fournis aux experts, en évaluant les stratégies de coopération des établissements, et en 
dégageant, suite aux évaluations, les repères les plus utiles aux établissements. 

En adéquation avec les standards européens et internationaux, l’AERES organise une évaluation 
distincte et indépendante des instances de financement et de pilotage. Les missions confiées à 
l’AERES lui donnent une vue d’ensemble sur le système d’enseignement supérieur et de recherche 
français à deux échelons : celui des programmes de formation et des unités de recherche ; celui des 
établissements et organismes. L’organisation intégrée des évaluations conduites par l’AERES permet 
en particulier de faire le lien entre recherche et formation. Ce lien, mis en avant dans le cadre des 
Assises, apparait déterminant en vue de « l’intégration à l’espace européen de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ». Les interactions de l’AERES aux niveaux européen et international lui 
permettent aussi de faire des comparaisons et d’identifier des pratiques intéressantes. Acteur du 
système, l’AERES est enfin, comme tel, susceptible d’amélioration dans son rôle et son 
fonctionnement. 

Compte tenu du format fixé, l’AERES se limitera à présenter ses propositions d’amélioration dans 
chacun des trois thèmes identifiés pour la préparation des Assises, y compris concernant l’AERES 
elle-même. Seules seront présentées les propositions qui peuvent s’appuyer sur des observations faites 
par l’AERES dans le cadre de ses missions.  

                                                            
1 31 août 2012  
2 Plus de quatre mille programmes de formation dans l’enseignement supérieur, plus de trois mille unités de 
recherche, et près de deux cent cinquante établissements, y compris la quasi-totalité des organismes de recherche 
et l’agence nationale de la recherche ont été évalués au moins une fois. Une présentation détaillée de ces données 
figure dans le tableau 1 du rapport d’activité 2011 de l’AERES, qui est consultable sur le site internet de 
l’AERES 

1 
 



1 Propositions concernant la réussite de tous les étudiants et la formation des enseignants 
 
La réussite de tous les étudiants du premier cycle pose la question de l’évaluation de l’ensemble de ce 
cycle : classes préparatoires, formations courtes (BTS-DUT), licences des universités ou grades de 
licence. Les évaluations de l’AERES ont porté sur des formations de licence, master ou doctorat. La 
section des formations et des diplômes de l’AERES a placé la réussite des étudiants au centre de ses 
évaluations. Les observations faites permettent de présenter plusieurs propositions visant à une 
meilleure compréhension de la réussite des étudiants.  

 
1.1 Améliorer l’information des lycéens et étudiants. L’AERES, via son site Web, gère la base 
documentaire publique la plus importante sur les formations du supérieur dispensées en France. Ces 
documents doivent mieux répondre aux besoins d’informations et d’orientation des étudiants et des 
lycéens, notamment pour ce qui concerne la construction de la formation et les résultats en termes 
d’insertion et de poursuite d’études. Lorsqu’une autoévaluation de qualité met ces éléments en 
évidence, l’AERES  a constaté que les formations sont plus solides et attractives. Un effort global 
d’information, qui s’appuierait au mieux sur un système d’information partagé, doit mobiliser tous les 
acteurs. Au service des lycéens et des étudiants, il permettrait aussi de mieux cerner la question du 
suivi des formations et donc d’alléger des enquêtes et des dossiers parfois redondants. L’AERES 
pourrait alors moduler ses évaluations : par exemple, en alternant évaluations approfondies et 
évaluations de suivi, ou en centrant les visites sur site sur la réussite des étudiants.  

 
L’amélioration de l’information sur les formations doit aussi offrir aux étudiants une vision 
d’ensemble. Même si l’évaluation interne et externe de chaque formation reste nécessaire, le regard 
sur chaque formation individuelle ne peut suffire. Les logiques de site (PRES ou autres), les  
coopérations d’établissements, les stratégies territoriales doivent aussi se fixer pour objectif 
l’information et la réussite des étudiants. Il est donc important que la « granularité » de l’évaluation 
des formations soit adaptée à la configuration locale, régionale, voire nationale. L’AERES est prête à 
participer à une réflexion globale sur les « cartes régionales des formations », incluant la question de la 
lisibilité et de la stabilité des offres de formation.  

 
1.2 Renforcer la synergie entre formation et recherche et la dimension internationale des 
formations. La solidité des liens formation-recherche, qui sont une exigence fondamentale aux 
niveaux du master et du doctorat, est toujours le signe d’une vitalité qui profite aux étudiants. Il est 
donc souhaitable que les établissements (mais aussi les sites) favorisent une réflexion croisée sur leurs 
stratégies de recherche et de formation. L’AERES y contribue par son travail d’évaluation intégrée, 
mais seule une mise en œuvre systématique de ces regards croisés au sein des établissements permettra 
d’offrir un service optimal aux étudiants. 

 
La dimension internationale des formations doit être plus accessible aux étudiants, quelle que soit leur 
origine géographique. Un effort de clarification de la typologie de ces formations doit être entrepris. 
L’évaluation des constructions pédagogiques doit être renforcée, en particulier concernant aussi bien 
les doubles diplômes, les diplômes conjoints, et toute délocalisation de formation, que l’attractivité et 
la mobilité internationale des étudiants. L’AERES développe un effort en ce sens, qui doit cependant 
être partagé par l’ensemble des établissements. 

 
1.3 L’apport de l’évaluation concernant la formation des enseignants au niveau master. Forte de 
son expérience d’évaluation des formations d’enseignement supérieur qui s’inscrivent dans un 
dispositif interministériel (art, architecture, santé), l’AERES pourrait proposer une méthode 
d’évaluation adaptée, s’inspirant de celle utilisée pour ces formations associant dimensions 
académiques et professionnelles.  

 
2 Propositions concernant la recherche  
 

La recherche s’appuie en permanence sur l’évaluation. L’AERES contribue à l’évaluation de la 
recherche en organisant une évaluation indépendante des instances de financement et de pilotage. Elle 
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apporte en priorité aux entités de recherche un regard extérieur qui les aide à s’améliorer. Elle fournit 
aussi des instruments de pilotage et d’aide à la décision  aux décideurs et aux financeurs. Elle informe 
les citoyens.   
Portant sur les structures et non sur les personnes, l’évaluation des entités de recherche organisée par 
l’AERES cherche à être la plus impartiale possible. Elle est fondée sur la compétence de 
pairs intervenant de façon collégiale. Elle permet une égalité de traitement (par exemple, entre les 
équipes d’accueil et les unités mixtes de recherche). Elle vise la transparence, grâce à la publicité des 
rapports d’évaluation, et cherche à faire progresser la culture de l’évaluation parmi les acteurs de la 
recherche. 
Intégrée dans un parcours qui l’associe à l’évaluation des formations et des établissements, 
l’évaluation de la recherche conduite par l’AERES permet de faire le lien entre les aspects 
opérationnels et stratégiques, et entre la recherche et la formation, ce qui est crucial dans la perspective 
de « l’intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ».   
Alors que de nouvelles structures de recherche ont accru le nombre et la diversité des entités évaluées, 
des améliorations peuvent être proposées pour accroître la transparence, pour renforcer les interactions 
avec les instances de pilotage, les partenaires institutionnels (comme par exemple, les Régions), et les 
entités évaluées elles-mêmes, et pour simplifier et rendre plus efficaces les procédures d’évaluation. 
Engagée dans un processus d’amélioration continue de ses méthodes, l’AERES a l’ambition d’être un 
service public de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche le mieux adapté possible 
aux attentes de l’ensemble de la communauté scientifique. 
 
2.1 S’appuyer davantage sur les partenaires de l’évaluation. Pour évaluer les entités de recherche, 
l’AERES envisage que celles-ci puissent mieux définir le profil d’activités propre à leurs missions, et 
qu’elles disposent de plus de latitude pour affirmer leur spécificité et la dimension qualitative de leurs 
activités. L’AERES a pour objectif de s’appuyer davantage sur les instances représentatives des 
personnels, notamment pour la constitution du vivier d’experts et la composition des comités 
d’experts. Elle envisage aussi de mieux associer les tutelles des entités évaluées en leur proposant de 
préciser, dans le dossier d’évaluation, les missions et les objectifs fixés aux entités évaluées, et 
d’exprimer leur souhait concernant le grain de l’évaluation et une éventuelle modulation du rythme de 
l’évaluation. L’AERES souhaite enfin pouvoir déléguer aux tutelles l’organisation de l’évaluation, 
pour certaines entités de recherche.  
 
2.2 Simplifier, accroître l’efficacité et clarifier les enjeux  du processus d’évaluation. Pour 
simplifier le dossier d’évaluation, l’AERES propose la création d’un portail unique de saisie des 
indicateurs utiles à l’évaluation des entités de recherche en concertation avec le MESR, la CPU et les 
organismes de recherche, avec davantage de latitude aux entités évaluées pour présenter 
l’autoévaluation, les résultats et le projet. Elle propose d’accroître l’efficacité de l’évaluation de la 
recherche grâce à une modulation au niveau des critères d’évaluation qu’elle a définis : les comités 
d’experts pourraient ainsi déterminer, parmi ces critères, ceux qui leur semblent les plus pertinents au 
vu des missions et des objectifs fixés définis par la ou les tutelle(s) de l’entité évaluée et du profil 
qu’elle a elle-même dessiné. Elle étudie la possibilité de mieux  prendre en compte la dimension 
qualitative de la production scientifique dans le cadre de l’évaluation. Elle souhaite clarifier la notation 
par la diffusion d’un document de référence qui précise le sens des notes, l’échelle de notation et la 
procédure d’attribution des notes. Elle se propose enfin de développer, en son sein, les activités 
d’analyse et de synthèse des résultats de l’évaluation (synthèses de site, synthèses disciplinaires, 
synthèses thématiques). 
 

3 Propositions concernant l’organisation et la gouvernance de l’enseignement supérieur et 
de la recherche 

 
Ces propositions portent avant tout sur les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et 
les organismes (gouvernance, politiques de sites et de réseaux). L’évaluation des 73 établissements de 
la vague B3 a montré que, dans une dynamique positive d’évolution, la situation reste contrastée quant 
                                                            
3 Rapport d’activité 2011 de l’AERES, p. 39-51 
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à la capacité des établissements à définir une ligne stratégique et à la faire partager, avec des degrés de 
développement inégaux et une grande variabilité des modes de management. Les politiques de site (et 
aussi de réseaux) mobilisent fortement les établissements, avec toutefois des résultats là aussi 
contrastés. En même temps, un déficit dans la traduction opérationnelle des stratégies et dans le suivi 
des résultats est relevé de façon constante par les comités d’experts. Selon l’établissement, il peut 
porter sur les finances, le patrimoine, la gestion des ressources humaines, etc. 
Les évaluations organisées par l’AERES relevant, non d’une logique de contrôle ou de certification, 
mais d’aide à l’établissement, ainsi qu’à ses tutelles et à ses partenaires, les propositions présentées ci-
après visent à développer le service rendu. Elles ne pourront toutefois être effectives que si elles sont 
partagées par les parties prenantes, notamment établissements, MESR et autres ministères, une 
structuration plus forte de leurs relations avec l’AERES étant à cet égard utile. 

 
3.1 Contribuer à renforcer les capacités stratégiques des établissements. L’AERES envisage 
d’abord d’améliorer sa méthode en renforçant le rôle de l’autoévaluation (menée par l’établissement). 
Celle-ci est un bon révélateur de la dynamique de développement stratégique et de son appropriation, 
notamment lors de son couplage avec l’évaluation externe. Les rapports d’autoévaluation reçus par 
l’AERES sont souvent perfectibles et le guide de l’évaluation doit être plus adapté à la variété des 
situations. Il est donc souhaitable de favoriser, au sein des établissements, des démarches mieux 
fondées et plus approfondies d’élaboration de l’autoévaluation, puis de mieux articuler l’évaluation 
externe à l’autoévaluation préalable. 
L’AERES souhaite aussi améliorer les outils d’analyse mis à disposition des comités d’experts. Pour 
un éclairage pertinent sur les aspects opérationnels, l’évaluation externe requiert en effet une étude 
précise des ressources des établissements et de la façon dont elles sont orientées au regard des choix, 
des contraintes et des contextes qui sont les leurs. Sans anticiper sur le travail des experts, une analyse 
préliminaire des données des établissements, rapportées à des éléments de comparaison adéquats, 
serait utile. L’AERES est prête à coopérer avec d’autres acteurs en vue de la construction de tels 
outils. 
  
3.2 Accompagner les volontés de rapprochement des acteurs. En raison des contrastes évoqués 
plus haut, l’AERES souhaite continuer à évaluer séparément les établissements. Le développement des 
stratégies de coopération, en particulier sur un même site, appelle cependant d’autres évaluations au 
périmètre élargi, a fortiori si le processus de contractualisation évolue vers des contrats de site. Du fait 
du caractère variable des objectifs, des contenus et des modes opératoires des stratégies de 
coopération, une méthode souple devra être définie, qui sache coupler les évaluations de chacun des 
établissements et celles des ensembles qu’ils constituent. 
 
3.3 Fournir des éléments d’information et des repères à la communauté. La transparence des 
évaluations conduites par l’AERES est un acquis, mais qui invite à s’interroger sur l’utilisation des 
informations contenues dans les rapports d’évaluation. Un premier travail4 a permis de dégager les 
points saillants des diagnostics établis par les comités d’experts. L’AERES propose de développer 
cette démarche d’analyse des contenus de l’évaluation pour bien capter les dynamiques à l’œuvre dans 
les établissements et leur fournir des repères les aidant à mieux se situer. 
 
En France, le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche est divers et dispersé. L’AERES, 
par la nature de ses missions, y apparait comme un facteur d’unité, d’homogénéité et de mise en valeur 
du lien entre la formation et la recherche. Elle cherche à apporter le meilleur service aux entités 
évaluées, et aux parties prenantes. Dans le cadre des Assises, elle propose donc d’améliorer ce que les 
évaluations des formations apportent aux étudiants, de mieux répondre aux attentes de la communauté 
scientifique s’agissant de la recherche, et d’accroitre la capacité d’appui stratégique que ses 
évaluations offrent aux établissements, dans le respect de leur autonomie. 
 
 
 

 
4 Rapport d’activité 2011 de l’AERES, p. 39-51 



 
 
 
 

 
 
Contribution de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(AERES) à la préparation des Assises nationales de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 1 
Document complémentaire n°1 
 
Ce document est un premier complément de la contribution de l’AERES déposée début septembre 2012 sur le 
site internet des Assises nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il vise à apporter des 
réponses à des interrogations ou à des affirmations lues ou entendues durant les travaux préparatoires conduits 
à ce stade, concernant l’AERES, ses origines, sa nature juridique, ses missions et son activité.  
 
 
 
1 Qu’est ce que l’AERES et quand a-t-elle été créée ? 
L’AERES est une autorité administrative indépendante. Elle a été créée par la loi de programme pour la 
recherche en 2006, portée alors par le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche, François 
Goulard, sous la présidence de Jacques Chirac. 
Cette création répondait, en matière de recherche, aux attentes exprimées dans le rapport des Etats Généraux de 
la Recherche de novembre 2004 et, en matière d’enseignement supérieur, aux engagements pris en 2005 par la 
France en vue de la création de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.  
 
 
2. Qu’est ce qu’une autorité administrative indépendante ? 
C’est une institution de l’Etat qui échappe à toute autorité hiérarchique d’un ministre et qui, s’agissant de 
l’AERES, est placée en dehors des entités dont elle organise l’évaluation.  
Ce statut est essentiel pour que l’AERES soit reconnue, au niveau européen, comme une agence d’assurance 
qualité suffisamment indépendante. Sa situation d’indépendance lui permet en effet d’assurer, le mieux possible, 
l’impartialité des appréciations qualitatives qui résultent du processus d’évaluation.     
Sa vocation nationale lui permet de garantir une égalité de traitement entre les structures, dans le respect des 
spécificités des différentes entités évaluées.  
 
 
3. Quel est le métier de l’AERES ? 
Il est d’organiser la production d’une appréciation qualitative que la communauté de l’enseignement supérieur et 
de la recherche porte sur elle-même, à l’échelon des structures (programmes de formation, entités de recherche, 
établissements et organismes). 
Dans cette perspective, l’AERES programme les évaluations, définit les procédures et constitue les comités 
permettant de les mettre en œuvre. Par souci de transparence et de respect de l’éthique, les procédures, les 
rapports d’évaluation, ainsi que les noms des experts sont rendus publics. 
Comme le reconnaissait l’Académie des sciences dans un rapport de 2009 : « l’AERES a mis en place des 
critères de déontologie et d’éthique concernant les organismes de recherche, les établissements, les laboratoires, 
et les équipes».2 
 
 
4. Quels sont les objectifs des évaluations organisées par l’AERES ? 
L’AERES a l’ambition d’être un service public de l’évaluation et, grâce à cette fonction, de contribuer à 
l’amélioration de la recherche et de l’enseignement supérieur en France et à sa promotion sur la scène 
internationale. L’objectif prioritaire de l’AERES est donc d’apporter un service aux entités évaluées. 

                                                            
1 16 Octobre 2012 
2 L’évaluation individuelle des chercheurs et enseignant-chercheurs en sciences exactes et expérimentales. Rapport de l’Académie des 
sciences, juillet 2009, p. 11  
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Les rapports d’évaluation de l’AERES sont aussi utiles aux responsables qui ont des décisions à prendre  à 
l’échelon des ministères, des collectivités territoriales, des organismes de recherche, des universités, des unités 
de recherche, ou des formations. Ils apportent des informations aux étudiants et à toute personne intéressée.  
 
 
5. L’AERES exerce-t-elle une activité d’inspection ou de contrôle ? 
L’AERES n’est pas un corps d’inspection, comme l’est l’Inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche, qui est rattachée au ministre.  
L’AERES n’est pas une juridiction.  
L’AERES n’exerce pas une activité de contrôle de conformité à une norme. Elle se réfère à des principes 
européens qui insistent avant tout sur l’importance de l’assurance qualité interne (ce que l’on appelle l’auto-
évaluation), de l’assurance qualité externe (en pratique l’évaluation externe par un collège d’experts), et du rôle 
d’une agence indépendante pour organiser l’évaluation. 
 
 
6. Quelle sont les domaines couverts par les évaluations organisées dans le cadre de l’AERES, et sur quoi 
portent ces évaluations ?  
Dans le périmètre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, L’AERES évalue les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les organismes de recherche, les fondations de 
coopération scientifique, l’agence nationale de la recherche, en tenant compte de l’ensemble de leurs missions et 
de leurs activités.  
De façon croissante, l’AERES est sollicitée pour des évaluations touchant l’enseignement supérieur et la 
recherche dans des périmètres relevant aussi d’autres ministères (culture, affaires étrangères, santé, 
agriculture…).  
Ces évaluations portent avant tout sur l’activité des cinq dernières années précédant l’évaluation. C’est ce que 
l’on appelle l’évaluation ex post. 
 
 
7. L’AERES est-elle responsable de l’habilitation des formations ? 
Non, l’habilitation d’une formation est arrêtée par le ministère,  après évaluation de l’AERES s’il s’agit d’un 
renouvellement, dialogue avec l’établissement et avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 
 
 
8. L’AERES évalue-t-elle les chercheurs ou les enseignants-chercheurs ? 
Non, l’AERES n’évalue pas les chercheurs, ni les enseignants-chercheurs. Elle travaille actuellement à faire 
évoluer sa méthodologie de manière à ôter toute rubrique (ou item) qui pourrait créer une ambiguïté à ce sujet. 
 
 
9. L’AERES ne pourrait-elle pas simplifier ses dossiers d’évaluation ?   
Ce chantier est déjà engagé par l’AERES. L’objectif est de réduire sensiblement le dossier d’évaluation. Afin de 
préserver la qualité et l’impartialité des évaluations, ce travail implique une articulation préalable étroite avec 
d’autres utilisateurs de certaines données recueillies par l’AERES (ministère, organismes, universités..). 
L’AERES étudie notamment la possibilité de réduire au strict nécessaire la partie projet du dossier d’évaluation, 
ce qui permettra, à la fois, de simplifier les dossiers d’évaluation de l’AERES, et de clarifier les responsabilités 
propres à l’AERES. 
 
 
10. L’AERES met-elle en œuvre une évaluation presse-bouton ? 
Même si des données quantitatives, par exemple de nature bibliométrique, peuvent être prises en considération 
par les experts, dans certains domaines scientifiques, l’évaluation mise en œuvre est avant tout de nature 
qualitative, et elle s’appuie principalement sur l’intelligence collective rassemblée au sein du comité d’experts. 
 
 
11. Les notes mises par l’AERES ne sont-elles que des A+ et des A ? 
Sur les 2 613 unités de recherche évaluées au moins une fois entre 2008 et 2011 et ayant reçu une note 
d’ensemble (remplacée depuis 2012 par une notation multicritères sans note d’ensemble), il y a eu 21,5% de A+, 
43,6% de A, 28% de B, 5,8% de C et 1,1% de non notées. 
Sur les 3 740 formations universitaires (Licences, Licences professionnelles, Masters et Ecoles doctorales) 
évaluées et notées entre 2008 et 2012, il y a eu 6% de A+, 44% de A, 41% de B et 9% de C. 
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12. Les rapports d’évaluation doivent-ils nécessairement être rendus publics ? 
La publicité des rapports d’évaluation, imposée par les textes, est conforme aux orientations retenues au niveau 
européen en termes d’assurance qualité. Elle est un aspect essentiel de la transparence des activités d’évaluation 
de l’AERES. La publicité des rapports permet d’informer les citoyens sur des activités largement financées sur 
fonds publics.  
 
 
13. L’AERES est-elle une institution coûteuse ? 
Depuis sa création, l’AERES dispose d’un budget annuel compris entre quinze et seize millions d’euros, qui 
fluctue en fonction de la taille des vagues d’évaluation et qui correspond à nettement moins qu’un millième du 
budget 2012 que l’Etat consacre à la Mission recherche et enseignement supérieur (MIRES).  
 
 
14. L’AERES est-elle à l’écoute des critiques formulées, notamment par les membres de la communauté 
scientifique ? 
Depuis un an, plusieurs améliorations décidées par l’AERES ont résulté directement de la prise en considération 
de critiques concernant l’évaluation des unités de recherche : par exemple, la clarification du référentiel 
d’évaluation, l’amélioration de la prise en compte de la recherche finalisée ou la suppression de la note globale. 
 
 
15. L’AERES fait-elle vraiment l’unanimité contre elle ? 
Dans le cadre d’une étude scientifique de sociologie publiée cette année à propos de l’évolution récente des 
universités en France3, une enquête faite en 2011 auprès de presque deux mille responsables appartenant à toutes 
les universités françaises a montré que les évaluations menées par l’AERES sont jugées comme « une bonne 
chose », dans 48% des cas, et comme « une mauvaise chose », dans 34% des cas. 
Parmi les quatre vingt huit contributions déposées sur le site Internet des Assises par des organisations nationales 
à la date du 8 octobre 2012, l’AERES est évoquée 29 fois (33% des cas). Parmi ces 29 contributions, 21 (72% 
des cas) le font dans une tonalité neutre ou favorable, et 8 (28% des cas) le font dans une tonalité critique ou 
défavorable.  
 
 
16. L’AERES évalue. Pourquoi n’est-elle pas évaluée aussi ?  
L’AERES est aussi évaluée. Une première évaluation a été organisée au niveau européen en 2010. Le résultat de 
cette évaluation est consultable sur le site internet de l ‘AERES. 
Cette évaluation a permis à l’AERES de figurer dans le registre des agences reconnues au niveau européen.  
Cette évaluation a de plus abouti à des recommandations que l’AERES a suivies. En octobre 2012, les 
améliorations mises en œuvre ont été jugées satisfaisantes par l’organisme européen compétent.  
 

 
3 Chatelain-Ponroy S., Mignot-Gérard S., Musselin C., Sponem S., « La gouvernance des universités françaises. Pouvoir, évaluation et 
identité », CNAM/SciencesPo/CSOCNRS/UPEC/HECMONTREAL, 2012, p. 82 (http://www.cso.edu/dossier.asp?do_id=22.)   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’EVALUATION, VECTEUR ET SIGNAL DE LA QUALITE DE LA RECHERCHE 
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
 
 
L’enjeu de l’évaluation de la recherche publique et de l’enseignement supérieur  
En France, comme en Europe, l’attente est forte vis-à-vis de la recherche et de l’enseignement supérieur pour la 
création et la diffusion des connaissances, moteurs décisifs de progrès en vue du développement économique, 
social et culturel, et du bien-être des populations. La qualité de la recherche publique et de l’enseignement 
supérieur est donc un enjeu de société crucial : pour dynamiser l’innovation, accroitre la compétitivité et attirer 
les chercheurs et les étudiants du monde entier, l’amélioration de cette qualité est devenue un levier stratégique, 
dont le point d’appui est précisément l’évaluation. 
 
 
Une évaluation impartiale et transparente, selon une méthode homogène 
Tous les cinq ans, en France, les unités de recherche, les équipes en charge des programmes de formation 
d’enseignement supérieur, les universités, les organismes de recherche et de nombreuses grandes écoles, 
réfléchissent à leurs points forts, leurs points faibles, leur environnement et leurs perspectives. Cette auto-
évaluation est complétée par une appréciation externe, qualitative, collégiale, portée par des personnes 
compétentes appartenant à la communauté de la recherche et de l’enseignement supérieur, au terme, dans 
beaucoup de cas, d’une visite sur le site de l’entité évaluée. Vingt pour cent des experts ainsi mobilisés viennent 
de l’étranger.  
 
Depuis 2006, la Loi a confié la mission d’organiser ces évaluations à l’Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (AERES). Cette agence nationale, qui a regroupé des compétences auparavant réparties 
dans plusieurs structures, permet aujourd’hui une évaluation des activités de recherche selon un même processus 
pour les équipes d’accueil universitaires et les unités mixtes de recherche. Elle organise ces évaluations en 
respectant les missions spécifiques et l’autonomie des entités évaluées, et en assurant une égalité de traitement 
entre elles. Le caractère itératif de l’évaluation, l’homogénéité de la méthode et son application à des échelles 
différentes donnent une vision dynamique et cohérente de l’ensemble du système de recherche et 
d’enseignement supérieur et facilitent la concertation entre ses acteurs. 
 
L’évaluation externe de l’activité d’une entité durant les cinq années passées se conclut par des 
recommandations. Celles-ci peuvent servir de point d’appui aux entités évaluées pour évoluer et pour décider de 
modifier tel ou tel aspect de leur activité. 
 
Le rapport d’évaluation est aussi destiné à tous les responsables, ministériels, institutionnels, nationaux, 
régionaux, ou locaux, publics ou privés, qui ont des décisions à prendre concernant l’entité évaluée, en termes de 
renouvellement d’autorisation, de financement ou d’orientation stratégique. Il peut enfin être consulté en ligne 
par tout citoyen, notamment tout étudiant, français ou étranger, qui souhaite disposer d’un signal sur la qualité de 
la recherche ou de l’enseignement supérieur, sur tel ou tel thème, en tel ou tel lieu. Les observations du 
responsable de l’entité évaluée sur le rapport d’évaluation sont rendues publiques en même temps que ce rapport.   
 
La confiance dans le résultat de l’évaluation impose que celle-ci ait été organisée avec le maximum 
d’impartialité, que l’évaluation soit distincte des décisions qui peuvent en résulter, et qu’aucune influence 
extérieure ne puisse peser ni sur le contenu du rapport d’évaluation, ni sur sa diffusion. Le statut d’autorité 
indépendante de l’AERES apporte cette garantie.  
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Dans un contexte de coopération internationale, l’amélioration continue de la qualité de l’évaluation 
Echangeant des expériences et des bonnes pratiques avec de nombreuses agences analogues en Europe et dans le 
monde, l’AERES est parfois sollicitée pour évaluer des activités d’enseignement supérieur ou de recherche à 
l’étranger. Le lien qu’elle tisse entre formation et recherche suscite l’intérêt dans d’autres pays.    
 
L’AERES est jeune mais, après un cycle complet de plusieurs milliers d’évaluation, son expérience est déjà 
grande. Elle  analyse régulièrement ses pratiques, grâce aux retours d’expérience, avec une volonté 
d’amélioration continue de ses méthodes et de suivi de ses recommandations. En 2012, son Conseil a ainsi fait 
évoluer la notation des unités de recherche, en abandonnant la note globale et en adoptant une notation 
multicritères. 
 
L’AERES a aussi fait l’objet d’une évaluation externe, au niveau européen. Dès sa quatrième année d’existence, 
elle a ainsi pu être admise parmi les agences d’évaluation reconnues en Europe (European Quality Assurance 
Registry).  
 
 
Pour une réponse proportionnée aux attentes exprimées  
Dans le cadre de la préparation des Assises nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, des 
demandes de simplification du dossier d’évaluation des unités de recherche, ainsi que de meilleure articulation 
avec les instances nationales d’évaluation individuelle (telles que le Comité national de la recherche scientifique 
ou que le Conseil national des universités) ont notamment été exprimées à l’attention de l’AERES. Celle-ci 
entend y répondre et fera des propositions, car les changements nécessaires sont possibles. Des mesures plus 
radicales ont été parfois réclamées touchant les missions, l’indépendance, ou même l’existence de l’AERES.   
 
L’évaluation est un exercice délicat, dont la complexité est accrue par celle du système d’enseignement supérieur 
et de recherche français. L’AERES a pour ambition de représenter un facteur d’unité de ce système, dont le 
caractère éparpillé est déploré par nombre d’observateurs.  
 
L’AERES évalue, de manière coordonnée, les unités de recherche, les masters et les écoles doctorales, et la 
stratégie des établissements. Cette mission conjointe lui permet d’apprécier la qualité du lien qui s’établit entre 
recherche et enseignement supérieur en France, un avantage comparatif sur la scène européenne et internationale 
qu’il convient de ne pas perdre.  
 
Il nous semble que des décisions radicales relatives à l’AERES, jeune autorité indépendante, exposeraient aussi 
notre système de recherche et d’enseignement supérieur à deux autres risques : celui de fragiliser une culture de 
l’évaluation qui n’est pas encore fermement implantée dans nos établissements ; celui de redonner du poids à des 
pratiques qui affaibliraient la confiance que nos voisins européens, et de nombreux observateurs étrangers, ont 
dans l’impartialité des évaluations conduites en France.   
 
Un tel recul serait, enfin, de nature à susciter la défiance de nos concitoyens à l’heure où, dans un contexte 
économique et social difficile, la recherche publique et l’enseignement supérieur bénéficient d’une stabilité 
relative du point de vue budgétaire, donc d’un haut niveau de priorité en France. Ce serait là un grand paradoxe.  
 
 
                Le 25 octobre 2012, 
                Le Conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
 
 



 
 
 
 

 
 
Evaluation : éléments et propositions pour un débat  
Contribution de l’AERES à la préparation des Assises nationales de l’enseignement supérieur et de 
la recherche (Document complémentaire 2)1 
 
Les travaux préparatoires aux Assises ont fait ressortir des analyses et des points de vue divers, parfois opposés, 
sur l’évaluation et sur l’AERES. Celle-ci a déjà publié une première contribution portant sur les thèmes des 
Assises, un document « questions/réponses », et un texte d’orientation signé par son Conseil.  
A titre complémentaire, ce document expose les réponses de l’AERES aux questions soulevées et formule ses 
propositions pour un débat. 
 
 
 
1 - Rappeler les acquis, clarifier les principes et améliorer les relations institutionnelles 
 
1.1 - Rappeler les acquis  
 
Partout dans le monde, et en particulier en Europe dans le cadre du processus de Bologne, l‘évaluation a été 
identifiée comme un moyen d’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche. En 
France, la création de l’AERES a eu pour objectif de faire jouer ce levier, pour toutes les formations, toutes les 
unités de recherche et tous les établissements. Dans un système marqué par une double dichotomie entre 
établissements d’enseignement supérieur et organismes, d’une part, universités et écoles, d’autre part, cette 
politique d’évaluation est un facteur d’unité.  
 
L’AERES a fait progresser l’évaluation en matière de transparence, d’indépendance et d’égalité de traitement. 
Elle a donné de la cohérence à l’évaluation, liant formations, unités de recherche et établissements (« évaluation 
intégrée »). En évaluant, selon les mêmes critères, toutes les équipes de recherche, elle a notamment renouvelé 
l’évaluation des équipes d’accueil universitaires et fait ressortir le potentiel de beaucoup d‘entre elles.  
 
Ces acquis ont contribué à promouvoir la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche dans une 
approche unitaire et globale. 
 
1.2 - Clarifier les principes de l’évaluation  
 
L’AERES, dans la perspective d’un deuxième cycle d’évaluation, se propose de fonder ses missions sur les 
principes suivants : 
 

- Principe 1 : Apporter en priorité un service aux entités évaluées et à la société 
Par nature, l’évaluation est soumise à deux logiques qui ne sont pas toujours compatibles : celle du 
service à apporter aux entités évaluées et à la société, et celle de la contribution à la régulation du 
système, notamment par l’État.  
L’évaluation est différente d’une inspection et d’un contrôle, et n’obéit pas à une logique de conformité 
à une norme, encore moins à une logique de sanction. Elle s’effectue dans un contexte où le 
développement de la capacité stratégique et opérationnelle des entités évaluées est pour celles-ci un 
enjeu majeur, alors que l’État a l’ambition d’assumer un rôle stratégique vis-à-vis d’opérateurs du 
service public plus autonomes. 
Les évaluations de l’AERES contribuent utilement à la régulation du système, grâce à leur articulation 
avec la contractualisation. Toutefois, l’AERES estime que, pour l’efficacité de l’évaluation, celle-ci doit 
être conçue d’abord comme un service public apporté aux entités évaluées et à la société (étudiants, 
collectivités, entreprises, etc.).  
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- Principe 2 : Donner toute sa place à l’autonomie des entités évaluées   
La capacité d’autoévaluation est un facteur d’autonomie. L’analyse lucide, formalisée et partagée, que 
permet l’autoévaluation, est une étape essentielle pour enclencher un processus d’amélioration. Le 
couplage entre évaluation externe et autoévaluation donne alors toute sa dimension à cette dernière, en 
aidant au développement des capacités stratégiques. C’est pourquoi l’AERES entend favoriser 
l’autoévaluation et les politiques de la qualité engagées à tous les échelons : formations, entités de 
recherche, établissements et organismes. 

 
- Principe 3 : Assurer l’égalité de traitement des entités évaluées, et organiser l’évaluation par des pairs 

travaillant de manière collégiale 
Dans un paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche caractérisé par sa complexité, l’égalité 
de traitement au regard de l’évaluation est une nécessité. Ce principe d’égalité a vocation à s’appliquer 
en matière de déontologie, de critères et de méthodologie de l’évaluation. Il est complété par le principe 
d’évaluation par les pairs, selon lequel les évaluations sont réalisées par des comités d’experts 
constitués de membres de la communauté et travaillant collégialement. 

 
- Principe 4 : Intégrer l’évaluation de la recherche, des formations et des établissements dans une 

approche globale  
Pour être pleinement utile, l’évaluation doit porter sur les contenus, c’est-à-dire sur la manière dont les 
missions de service public sont exercées par les entités évaluées, au regard des moyens dont elles 
disposent et de l’environnement dans lequel elles évoluent. De plus, l’évaluation doit tenir compte des 
liens entre formation et recherche, et entre exercice des missions et gouvernance. La capacité à intégrer 
tous ces aspects donne du sens et de la richesse aux résultats d’une évaluation qui ambitionne 
d’apporter un service aux entités évaluées et à la société. Elle place la France en position d’avantage 
comparatif dans l’environnement européen et international. 

 
- Principe 5 : Produire et diffuser les résultats des évaluations en toute indépendance 

L’indépendance est la caractéristique la plus importante du statut de l’AERES. Elle lui permet de 
garantir que les évaluations sont produites et diffusées avec impartialité. Ce qui est en jeu est 
important : la confiance des communautés (étudiants compris) dans l’objectivité du processus et dans 
les résultats de l’évaluation ; la confiance du pays en la capacité de l’enseignement supérieur et de la 
recherche à faire bon usage des emplois et des deniers publics ; enfin, la confiance de nos partenaires 
européens et de nombreux observateurs étrangers, en la capacité de la France à garantir la qualité de son 
système d’enseignement supérieur et de recherche. 

 
1.3 - Améliorer les relations institutionnelles entre acteurs de l’évaluation  
 
L’AERES trouve nécessaire que soient mieux organisées les relations institutionnelles et développée la 
concertation entre les parties prenantes de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 
Pour œuvrer à l’amélioration de ces relations, l’AERES est favorable à ce que des membres de son Conseil 
soient des élus de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils s’ajouteraient aux élus déjà 
présents dans le Conseil, que sont les deux représentants du Parlement. 
 
En outre, l’AERES appelle de ses vœux la création d’un espace de concertation qui permettrait d’aborder un 
certain nombre de sujets récurrents, parmi lesquels :  

- l’articulation entre l’évaluation des structures de recherche et de formation, faite par l’AERES, et 
l’évaluation individuelle, assurée par les instances nationales ;  

- le rôle que l'AERES pourrait jouer s’agissant des procédures d’évaluation des personnels, notamment 
chercheurs et enseignants-chercheurs, sachant que l’AERES ne souhaite plus porter une mission de 
validation, qui excède son rôle habituel d'évaluation ;  

- la définition des modalités de participation des représentants ITA/BIATSS aux activités d’évaluation de 
la recherche ; 

-  les évolutions de la contractualisation et leur impact sur l’évaluation, par exemple en termes de 
calendrier et de rythme. 



2 - Propositions pour un débat 
 
Le regard que l’AERES porte sur les forces et les faiblesses de son expérience, le contenu des débats 
préparatoires aux Assises, et l’évolution du contexte de l’enseignement supérieur et de la recherche en France, en 
Europe et dans le monde, l’amènent à proposer des évolutions selon trois orientations, dans le respect des 
principes évoqués plus haut. 
 
2.1 - Renforcer la confiance de la communauté de la recherche  
 
L’AERES tient à renforcer cette confiance à travers plusieurs changements. 
 

- Clarifier le rôle de l’AERES  
L’AERES souhaite centrer désormais son évaluation sur le bilan d’activité des unités de recherche et 
sur leur stratégie, et ne plus évaluer les projets à cinq ans.   
L’AERES évalue les structures et non pas les individus. Afin de ne pas prêter au soupçon de se livrer à 
une évaluation individuelle qui ne dit pas son nom, l’AERES est décidée à ôter du dossier d’évaluation 
des unités de recherche toutes les informations qui peuvent laisser planer une ambiguïté à ce sujet : 
fiche individuelle, calcul du taux de produisants.  
 

- Renforcer la transparence  
Dans ce but, l’AERES est prête à revoir les modalités de son action sur trois points : le recrutement de 
ses délégués scientifiques, la constitution des comités d’experts, et la signature des rapports 
d’évaluation.  

 
- Simplifier l’évaluation  

L’AERES s’est donné comme objectif immédiat de réduire de moitié le dossier d’évaluation : cela est 
possible, notamment par la disparition de la partie consacrée au projet à cinq ans et par la réduction de 
l’ensemble des données collectées aux seules données ne redoublant pas celles que recueillent d’autres 
acteurs. 
Par ailleurs, l’AERES étudie les cas dans lesquels l’évaluation pourrait être allégée, effectuée à un grain 
moins fin qu’aujourd’hui, ou espacée. 
 

- Améliorer la qualité et la portée de l’évaluation  
L’évaluation par les pairs, organisée par l’AERES, repose avant tout sur l’analyse qualitative des 
résultats, et très peu sur une analyse quantitative, l’usage de la bibliométrie étant à la fois limité et 
accessoire. L’AERES a pour objectif d’augmenter la dimension qualitative de l’évaluation des entités 
de recherche en mettant l’accent sur les produits que ces entités jugent les plus marquants et en 
valorisant l’analyse de leur qualité. 
Afin que les méthodes de l’AERES soient mieux adaptées à la diversité des entités évaluées, des 
mesures ont été adoptées2 pour une meilleure prise en compte de l’interdisciplinarité. Pour aller plus 
loin, l’AERES proposera deux procédures, monodisciplinaire ou interdisciplinaire, pour l’évaluation 
des équipes de recherche.  
Cette année, l’AERES a lancé une expérimentation portant sur l’évaluation d’une thématique de 
recherche à enjeu social (la mer), à l’échelle d’une région.  
 
Par ailleurs, la notation fait l’objet d’un débat où des opinions contradictoires se sont exprimées. 
L’AERES, qui a déjà abandonné la note globale pour les unités de recherche en 2011, fera de même 
pour les formations, en 2012, et est prête à faire évoluer ses pratiques dans ce domaine. Toute évolution 
devrait faire l’objet d’une concertation préalable entre les parties prenantes, dont les Assises nationales 
pourraient être l’occasion.   

 
2.2 - Faire progresser l’évaluation des formations 
 
Au terme d’un premier cycle d’évaluation, l’AERES estime qu’une nouvelle phase doit s’ouvrir et propose des 
évolutions sur les points suivants. 
 
 

                                                            
2 AERES, « Critères d’évaluation des entités de recherche : le référentiel de l’AERES », Mai 2012, 38 pages (document 
accessible sur le site internet de l’AERES) 
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- Renforcer l’approche qualitative de l’évaluation  
L’AERES propose que l’évaluation porte avant tout sur les constructions et innovations pédagogiques, 
l’interaction formation-recherche-milieux socio-économiques, les aides à la réussite, la formation tout 
au long de la vie, la stratégie régionale des formations, ou encore l’international. 

 
- Appréhender le paysage territorial  

Sans rompre l’égalité de traitement entre les entités évaluées, l’AERES est prête à chercher, avec 
chaque établissement ou groupe d’établissements d’un territoire, le niveau le plus adéquat de 
l’évaluation (communautés disciplinaires ou multidisciplinaires mettant en place des formations, 
structures transversales en charge de la formation, ou toute autre  structuration mixte qui ait du sens 
relativement à la construction de l’offre de formation). Une vue globale de la carte territoriale des 
formations serait ainsi offerte. Grâce à cette modulation, l’AERES pourrait mieux dialoguer avec les 
acteurs des formations et les étudiants, et mettre en place plus systématiquement la visite des experts sur 
les sites.   
 

- Mieux informer les étudiants des résultats de l’évaluation  
L’AERES, via son site Web, gère la base documentaire publique la plus importante sur les formations 
du supérieur dispensées en France. Cette base doit mieux répondre aux besoins d’informations et 
d’orientation des étudiants et des lycéens, notamment concernant les objectifs pédagogiques et 
professionnels, et les résultats en termes d’insertion et de poursuite d’études. L’AERES propose que les 
éléments de qualité détectés soient mis à disposition, afin de permettre une information synthétique et 
une aide à la décision. Cet effort d’information devrait être l’occasion d’une coopération plus étroite des 
systèmes d’information de l’État, des établissements et de l’AERES. 
 

- Renforcer le rôle des étudiants à l’AERES  
A la suite, notamment, des recommandations faites lors de son évaluation au niveau européen, l’AERES 
a introduit la participation des étudiants aux comités de visite des établissements et des écoles 
doctorales, amélioré les rapports d’évaluation pour le public étudiant, et mis en place un comité 
« étudiant ». Pour renforcer cette participation, elle serait favorable à une présence étudiante au sein de 
son Conseil et, grâce à la modulation du grain d’évaluation, à la présence d’étudiants dans l’évaluation 
du niveau master. 

 
2.3 - Prendre en compte les enjeux européens et internationaux de l’évaluation de l’enseignement supérieur et 
de la recherche 
 
Ces enjeux sont : l’attractivité de notre système d’enseignement supérieur et de recherche, la confiance dans sa 
qualité, et la compétitivité internationale de nos territoires et de nos entreprises. Comme d’autres institutions 
analogues, l’AERES s’est attachée à construire une valeur et une marque, qui trouve depuis peu sa place sur la 
scène européenne et internationale. « L’AERES est un des vecteurs essentiels de notre compétitivité… : grâce à 
sa dynamique d’internationalisation, elle illustre notre capacité d’expertise et renforce notre image 
d’excellence »3. Le rôle de l’AERES est donc important à considérer au niveau européen et international. 
   

- Adapter l’évaluation des établissements et des organismes au développement des stratégies 
institutionnelles de coopération au niveau territorial. 
Dans un contexte où les institutions sont engagées dans des politiques visant à améliorer leur visibilité 
et leur attractivité au niveau européen et international, et où l’Etat accompagne ce processus par la 
contractualisation, l’AERES se fixe comme objectif d’adapter le grain et la méthode de l’évaluation au 
fur et à mesure de la mise en place des stratégies institutionnelles de coopération.  

 
- Evaluer la recherche conduite dans le cadre du Crédit d’impôt recherche (CIR) 

La qualité de la recherche soutenue par le CIR est un enjeu important en termes d’innovation et de 
compétitivité sur la scène européenne et internationale pour les entreprises françaises concernées, 
notamment les jeunes entreprises innovantes, les petites et moyennes entreprises, et les entreprises de 
taille intermédiaire. Compte tenu des financements publics en jeu, la nécessité d’améliorer l’expertise4 

                                                            
3 Contribution du Ministère des Affaires Etrangères aux Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, septembre 
2012, p. 3   
4 Berson M., Rapport d’information au nom de la Commission des finances du Sénat sur le « Crédit d’impôt recherche : 
supprimer l’effet d’aubaine pour les grandes entreprises, réorienter le dispositif vers les PME », N°677, 2011-2012, p. 147-
148 
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a été récemment soulignée, et la question de l’évaluation de la recherche soutenue dans le cadre du CIR 
a été posée à l’AERES.
D’importants préalables méthodologiques sont à considérer quant à la faisabilité d’une évaluation par 
les pairs adaptée à cet objet, du fait de la nature et du nombre d’entités concernées, et de l’exigence de 
confidentialité. Ces questions méritent d’être étudiées. Une telle évaluation permettrait de surcroît de 
favoriser une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée. 

 
- S’appuyer sur la confiance des observateurs étrangers dans l’impartialité des évaluations organisées en 

France  
L’indépendance de l’agence a été une caractéristique déterminante pour que l’AERES soit admise au 
registre des agences européennes d’assurance qualité. Ce statut lui a permis de garantir que les résultats 
des évaluations sont produits et diffusés avec le maximum d’impartialité. L’égalité de traitement entre 
les entités de recherche évaluées contribue aussi à générer cette confiance, qui conditionne l’attractivité 
de la France dans ce domaine. L’AERES propose de s’appuyer sur cette confiance pour développer des 
partenariats et des actions en matière d’évaluation au niveau international. 

 
- Tirer parti de l’avantage comparatif de « l’évaluation intégrée »  

Les missions de l’AERES lui donnent la possibilité d’une évaluation qualitative du lien entre recherche 
et formation. Cette approche suscite l’intérêt dans de nombreux pays, notamment en Europe. L’AERES 
propose que « l’évaluation intégrée », qu’elle met ainsi en œuvre, soit un des points d’appui pour la 
France, à un moment où le rapprochement des espaces européens de la recherche et de l’enseignement 
supérieur est un objectif important de la politique européenne.  


