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Quelques éléments d’histoire 
 

L’ETAT ET LA RECHERCHE 
 

A l’aube du XXe siècle, la première relation de l’Etat avec la science voyait celle-ci se cantonner 
au financement de ses savants. En 1901, lors du lancement d’une première Caisse des recherches 
scientifiques1, il n’était pas question que l’Etat se substitue à la communauté savante pour organiser la 
recherche, a fortiori pour indiquer les voies dans lesquelles engager celle-ci. « La politique de la 
science si tant est qu’on puisse évoquer l’idée de piloter une activité d’essence aussi spontanée que 
la création artistique » devait dire le physicien Jean Perrin (Prix Nobel de Physique de 1926), ne 
pouvait relever que des scientifiques. 

Cette conception d’une science pure dont la nourrice naturelle, l’Université, cautionnait la liberté, 
amenait la direction de l’Enseignement supérieur et Perrin à créer en 1930 un premier dispositif 
d’ampleur nationale, rattaché au ministère de l’Instruction publique, la Caisse nationale des sciences 
(puis Caisse nationale de la recherche scientifique). Cette caisse destinée à fournir des bourses aux 
jeunes chercheurs était épaulée d’un Conseil supérieur de la recherche scientifique (1933), ancêtre du 
Comité national du CNRS, permettant aux professeurs de l’Université de décider du choix des 
boursiers, de leurs promotions, et accessoirement de la répartition des crédits entre laboratoires. 

Tandis que Perrin s’occupait de la science pure, plusieurs facteurs redonnaient de l’importance à 
la recherche dirigée2. La Première guerre mondiale avait contribué à donner une grande extension à 
un service des inventions intéressant la Défense nationale, créé en 1887. Au lendemain du conflit, à 
l’instigation du sénateur Jules Breton, ce service des inventions devenait l’Office national des 
recherches scientifiques et des inventions (ONRSI) qui construisit une série de laboratoires à Meudon, 
en banlieue parisienne, actuellement « laboratoires propres » du CNRS3. 

Par ailleurs, tandis que le coût de la recherche ne cessait de croître (le développement de 
nouvelles disciplines comme l’astrophysique ou la physique atomique reposait sur un appareillage au 
financement de plus en plus lourd), la grande crise de 1929 et ses conséquences sur les finances 
publiques amenaient certains à préconiser un effort pour rationaliser l’emploi des deniers de l’Etat et à 
évoquer la nécessité d’un rapport de la Cour des comptes consacré au coût de l’ONRSI. En 1936, la 
formule était utilisée par le ministre de l’Education nationale, Jean Zay, pour défendre le budget de la 
recherche publique devant le Parlement. 

C’est alors que la menace hitlérienne sur l’Europe conduisait le Gouvernement Léon Blum et ses 
successeurs à intervenir plus directement dans l’organisation de la cité scientifique. Désormais, il ne 
s’agirait plus seulement de financer les savants, mais aussi de coordonner l’activité des laboratoires et 
d’orienter leurs travaux vers des objectifs suscités par l’Economie et la Défense nationales. Ainsi au 
printemps 1938, un Centre national de la recherche scientifique appliquée (CNRSA) fut créé et confié 
au physicien Henri Longchambon. Sa mission, consistant à préparer la mobilisation scientifique du 
pays, allait le conduire à mettre en place un premier plan national de la recherche. Ce nouveau 
dispositif, un CNRSA4 couplé à un Haut Comité de Coordination de la Recherche Scientifique et 
Technique (HCCRST), était original à plus d’un titre. Il introduisait pour la première fois en France un 
dispositif interministériel de coordination de la recherche publique, suscitant des programmes sur 
objectifs (carburants de substitution, alimentation, aéronautique, magnétisme, etc.), passant contrats 
avec les laboratoires. 

Cependant, le CNRSA fusionnait avec la caisse Perrin en octobre 1939 pour donner le Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS). Etaient donc réunis sous un même vocable, la 
recherche fondamentale et la recherche appliquée, cette dernière désignée des décennies plus tard 
sous le terme de recherche industrielle. Le nouveau centre aurait donc pu constituer l’ébauche d’un 
ministère de la Recherche, mais le haut comité de coordination ayant été supprimé et malgré 
l’intention de certains de ses promoteurs, le CNRS n’accédait pas au statut institutionnel que lui aurait 
autorisé cette fonction. En effet, demeuré sous la tutelle de l’Education nationale, il ne put arbitrer ni 
même satisfaire les besoins de recherche des différents corps de l’Etat. 

                                                           
1 En 1935, Jean Perrin fond la Caisse de recherches scientifiques et la Caisse nationale des sciences créée en 1930 en une 
unique : la Caisse nationale de la recherche scientifique placée sous les auspices du Conseil supérieur de la recherche 
scientifique, lui même créé en avril 1933. 
 
2 Autres termes synonymes : recherche appliquée, recherche industrielle. 
3 Fonds ONRSI aux Archives nationales : versements 19800284, F 17/17486 à 17498 : ONRSI 1987, 1917-1940 
4 Créé par décret du 24 mai 1938 (paru au JO le 25 mai 1938) supprimant de ce fait l’ONRSI. Le haut comité de coordination de 
la recherche scientifique et technique est chargé, quant à lui, d’assurer la coordination de l’ensemble de la recherche nationale. 
En août 1938, création par le CNRSA, d’un groupe de « Bellevue » dont la direction est confiée à André Labarthe et auquel 
l’ensemble du personnel et le matériel de l’ONRSI est rattaché. 
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Les années suivantes voyaient donc l’installation d’organismes « concurrents » dans les grandes 
administrations. En 1942, pour la santé publique, l’Institut national d’hygiène (INH) ; pour les colonies, 
l’ORSTOM (Office de la recherche scientifique et technique d’outre-mer) ; l’IRSID (Institut de 
recherches de la sidérurgie française) pour la sidérurgie et l’Institut français du pétrole (IFP) pour 
l’énergie en 1943 ; pour les télécommunications, le CNET (Centre national d’études des 
télécommunications) en 1944 ; le CEA (Commissariat à l’énergie atomique) pour l’énergie atomique, 
en 1945 ; pour l’aéronautique, l’ONERA (Office national d’études et de recherches aérospatiales) et 
l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) pour l’agriculture, en 1946 etc. 

Sous la IVe République, le pays était enfin doté d’un appareil de recherche moderne, quoique 
parfois chichement financé, mais certains problèmes tels que la multiplicité des organismes de 
recherche s’occupant d’un même secteur et leur chevauchement dans les recherches5 poussaient les 
pouvoirs publics à poursuivre la mise en place d’une politique nationale de coordination scientifique. 
En France, le clivage recherche-industrie était (et est resté) plus marqué qu’ailleurs : en Allemagne, 
dans les pays anglo-saxons ou au Japon. L’université française, jalouse de son indépendance, avait 
su entretenir le mythe d’une recherche libre dans ce parlement de la science que constituait le Comité 
national du CNRS, fustigeant à l’occasion ceux de ses chercheurs qui acceptaient de se « vendre aux 
trusts ». On doit d’ailleurs reconnaître que les responsabilités étaient partagées par une industrie 
française, elle-même restée peu perméable à l’innovation et dont la part du chiffre d’affaires 
consacrée à la recherche-développement restait anormalement basse. 

« Modernisation ou décadence » avait écrit Jean Monnet en 1946, en exergue du premier Plan 
de modernisation et d’équipement. La priorité était la reconstruction et la relance de l’appareil 
productif national ; la recherche allait donc attendre le deuxième Plan pour faire son entrée au 
Commissariat. Démarré en 1952, le mot d’ordre du deuxième Plan n’était plus seulement de produire 
davantage, mais mieux, dans des conditions compétitives de qualité et de prix, préfaçant l’évolution 
ultérieure vers la libéralisation des échanges et le souci de préparer notre économie à l’ouverture des 
frontières. Le Plan mettait donc l’accent sur les conditions à long terme d’un tel effort et parmi celles-ci 
évidemment, la recherche pour laquelle une commission ad hoc était créée en 1953. 

A partir de cette date, la prospective scientifique et technique s’installe au Plan dont elle ne 
tardera pas à devenir un des principaux chapitres. 

En 1954, Pierre Mendès-France alors Président du Conseil et autorité suprême de l’exécutif, met 
l’accent sur la recherche scientifique et le progrès technique en instituant un Secrétariat d’Etat dont la 
charge est dévolu à Henri Longchambon. Longchambon est le « père » du Conseil supérieur de la 
recherche scientifique et du progrès technique (CSRSPT) créé en septembre de la même année et 
dont il assura la présidence jusqu’en 1958. Ce conseil supérieur n’avait qu’un rôle consultatif mais il 
était le témoin d’une volonté politique d’organisation de la recherche. 

Quelques tentatives avaient eu lieu auparavant : le projet Ramadier-Thorez d’un Conseil 
supérieur de la recherche scientifique et technique auprès du ministre de l’Education nationale, n’avait 
pas abouti ; le 17 mai 1950, André Lichnerowicz proposait la création d’un Commissariat général à la 
recherche scientifique et technique près du Président du Conseil qui ne vit pas le jour par suite de la 
chute du Gouvernement. En février 1952, le député Bruynel déposait une proposition de loi instituant 
un Comité supérieur de coordination de la recherche scientifique et technique attaché à la présidence 
du Conseil. Bien que cette proposition n’ait pu emporter la décision, l’idée semblait acquise que la 
politique de la recherche supposait un organe ministériel dont le rattachement permettait une 
coordination de la recherche des différents corps d’Etat. 
 

Dans un rapport de 1949 sur la recherche scientifique et technique dit « rapport BARREE », le 
Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics indique notamment qu’il est 
tout à fait nécessaire de définir ce que l’on entend par le terme « recherche ». Dix ans après, le décret 
du 2 février 1959 fixe cette définition et les opérations de recherche scientifique et technique qui en 
découlent. Ce même rapport souligne également l’action nécessaire «  par souci du relèvement 
économique du pays et du développement économique des territoires d’outre-mer, [et] une 
prolifération d’organismes ». En voici un exemple : la recherche « métropolitaine » aux mains du 
CNRS dépend du ministère de l’Education nationale tandis que la recherche d’outre-mer, l’ORSTOM 
dépend du ministère de la France d’outre-mer. « Cette absence de coordination est regrettable mais 
elle correspond à un défaut bien français » souligne le rapport. « La recherche médicale clinique 
n’intéresse-t-elle pas moins de 8 ministères ? Quoiqu’il en soit, ce manque de coordination entraîne 
une dispersion des efforts, un gaspillage de personnel et de matériel inacceptable dans un pays 
appauvri »… Les deux maîtres mots sont donc lancés en 1949 : coordination et financement ; leur 
mise en place sera l’affaire des années 50. 
                                                           
5 Cf. rapport BARRE, versement AN 19920547 
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A partir de 1960, l’évolution politique générale de l’outre-mer français conduit à la réunification 

des deux recherches et de l’ORSTOM et à la mise en place de la coopération. Cependant, par sa vie 
administrative propre, sa relative indépendance d’établissement public au sein des structures 
administratives de l’Etat et son financement, l’ORSTOM6 put participer de manière originale au 
mouvement de réflexion nationale et de modernisation qui caractérisera les années 50. Il fut associé à 
l’ensemble des travaux du CSRSPT. 
 

Coté financement de la « recherche métropolitaine », le premier Président de la Cour des 
comptes faisait part au Président du Conseil, dans sa lettre du 17 janvier 1958, de ses interrogations 
sur les subventions en faveur de recherches scientifiques et techniques d’intérêt général :« leur faible 
volume et leur émiettement ne s’accordent pas avec le but qu’on s’était proposé d’une large action sur 
l’orientation des recherches d’intérêt national ». Sur le fonctionnement même du CSRSPT, il souligne 
les difficultés de recrutement de personnel de Longchambon. Il s’interroge sur le bien-fondé de l’action 
de coordination et d’orientation dévolues au Conseil supérieur, s’il « n’y avait pas lieu de revenir sur la 
structure actuelle ainsi que sur les propositions contenues dans le rapport sur la Recherche en vue du 
IIIe Plan, notamment la création d’un Fonds national de la recherche  : du point de vue de la Cour, la 
réalisation de ce projet supposerait que les garanties destinées à sauvegarder le contrôle de l’emploi 
d’une telle masse de crédits soient au préalable soigneusement mises au point ». 

En effet, le CSRSPT formule dans son rapport sur la Recherche, la nécessité de disposer de 
ressources exceptionnelles pour financer la recherche et demande la création d’un Fonds national de 
la recherche doté d’une totale autonomie financière dont la dotation initiale serait de 5 milliards. La 
Cour des comptes prudente, voire hostile à ce projet, craint alors le double emploi avec le CNRS : 
n’est-il pas là pour coordonner et financer lui aussi la Recherche ? Mais l’appartenance de cet 
organisme au ministère de l’Education nationale ne lui permet pas de jouer ce rôle dévolu dans les 
textes. Quelle instance assez puissante pourrait alors permettre cette coordination et ce financement 
interministériels ? 

Si le changement de gouvernement intervenu le 1er juin 1958 remettait en question l’existence 
même du CSRSPT, les grandes lignes directrices d’une véritable politique de la recherche étaient 
jetées. 

De Gaulle au pouvoir et Michel Debré Premier ministre vont être à même de mettre en place, 
sans même attendre l’instauration de la Ve République, la nouvelle administration de la science. Côté 
coordination de la recherche, de nouvelles structures de politique scientifique vont être mises en place 
par décret du 28 novembre 1958, supprimant de ce fait le CSRSPT : 
- création du Comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST) sous la 

présidence du Premier Ministre ; 
- création du Comité consultatif de la recherche scientifique et technique (CCRST), organe 

consultatif composé de 12 personnalités scientifiques « choisies en raison de leurs compétences 
en matière de recherche scientifique et technique ou en matière économique ». Ce comité sera 
également désigné sous le nom de Comité des 12 sages ; 

- création d’un secrétariat commun dirigé par un délégué général nommé par décret. Le premier 
délégué général nommé ainsi sera Pierre Piganiol, chargé de la tutelle des organismes de la 
recherche publique. 
 
L’action de Pierre Piganiol est dans le domaine administratif de la recherche, incontestable. D’un 

secrétariat commun « lié aux 12 », il en fit la DGRST, en obtenant auprès du Budget et sans moyens 
propres, l’étude par une instance scientifique unique, le CCRST, des demandes de crédits de 
recherche des différents ministères. L’« enveloppe Recherche » était née. L’octroi de ce pouvoir 
important ne put qu’affirmer cette nouvelle autorité administrative. Elle agissait en véritable « ministère 
de la Recherche ». 

Conseillé par Raymond Poignant, conseiller d’Etat, rapporteur général de la Commission de 
l’équipement scolaire et universitaire au commissariat au Plan, il affirmera son autonomie face au 
CCRST en élaborant ses propres textes sur le Fonds de développement7, les statuts de personnels 
ou d’organismes même s’il les soumet aux 12 et les amende selon leur avis. Celui-ci souhaitait 
                                                           
6 Actuellement IRD : Institut de recherche pour le développement ; le 5 juin 1984, un décret confère à l’ORSTOM le statut 
d’établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST). Il prend alors le nom d’IRD mais il conservera pendant 
quelques années encore son acronyme d’ORSTOM. 
7 Créé par décret n°59-1397 du 8 décembre 1959, le Fonds de développement de la recherche scientifique et technique 
reprend l’idée du CSRSPT d’un Fonds national de la recherche. Il perdurera en administration centrale jusqu’au 31 décembre 
2005 sous le vocable du Fonds de la recherche et de la technologie puis Fonds de la recherche et du développement 
technologique ; dans le même temps, se crée en 1999, le Fonds national de la science. 
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affecter ce fonds à des usages définis afin de développer des secteurs négligés, non sans avoir 
suscité quelques débats. 
Le dispositif de coordination nationale était en place.  
 
Le colloque de Caen 
 

Autre moment fort de ce mouvement de réflexion nationale et de modernisation de la recherche : le 
premier colloque réunissant en 1956 enseignement supérieur et organismes de recherche en vue de 
l’élaboration du IIIème Plan. 

Le colloque de Caen, organisé à l’initiative de Pierre Mendès-France, s’est donc tenu à Caen8 en 
1956. En dégageant un projet global de développement scientifique, il a servi de base à l’actuel 
système de recherche scientifique. Les 250 participants se mirent d’accord sur un ensemble de 
recommandations appelé « manifeste des douze points de Caen ». 

Dans le compte rendu de ce colloque, « la plate-forme nationale de la recherche scientifique » est 
précédée d’un préambule qui « stipule que l’application des douze points, indispensable à l’élévation 
du niveau de vie, nécessitera de la Nation un effort financier aux dépens d’autres dépenses moins 
rentables ». Ces recommandations étaient :  
- plan décennal ; 
- extension de la formation technique dans l’enseignement du second degré ; 
- réforme de l’enseignement supérieur scientifique ; 
- réformes de l’administration et des cadres de l’enseignement supérieur ; 
- définition d’un statut pour le personnel du CNRS ; 
- création de mesures destinées à favoriser les études supérieures scientifiques ;  
- revalorisation de certaines carrières scientifiques ; 
- construction d’universités et de laboratoires ; 
- réforme de l’enseignement médical ;  
- création d’un Fonds national de la recherche ; 
- création d’un Comité agronomique interministériel ; 
- définition des compétences du ministre chargé de la recherche scientifique. 
 

L’activité du CCRST sera intense. Il conduira un état des lieux des possibilités de recherche de 
chaque secteur et reprendra l’étude de son financement par la création d’un Fonds de développement 
de la recherche, idée reprise également par Pierre Piganiol. Il s’attachera également à la 
réorganisation des structures de la recherche fondamentale, tandis que Pierre Piganiol conduira le 
développement de recherches proches des entreprises, dans des secteurs lui semblant en retard. 

« Le sérieux et la qualité du travail des douze constitua l’un des principaux facteurs qui permirent à 
la nouvelle structure de s’imposer et d’obtenir une reconnaissance de fait qui dépassait la portée du 
texte fondateur. Mais l’habileté et l’opiniâtreté du Délégué général ne comptèrent pas moins…. »9. 

DGRST et CCRST mirent tout en œuvre pour que soient développées auprès des organismes, les 
9 actions fondatrices de ces nouvelles instances. 
 

En conclusion, nous pouvons dire que le CCRST, un court instant Conseil provisoire de la politique 
de recherche scientifique et technique lors des événements de mai 1968, fut bien autre chose qu’un 
simple organe consultatif au sein des structures administratives de la Recherche : en fait, un véritable 
« ministère de la Recherche » avant la lettre. Ce fut l’outil d’expression des scientifiques, la pierre 
angulaire du paysage de la recherche actuelle. 

 
Premières orientations 
 

La création du Fonds de développement est l’aboutissement de l’idée de Longchambon de 
disposer d’un fonds spécial, reprise nous l’avons vu, dans le rapport sur la Recherche pour le IIIe 
Plan. 
                                                           
8 Le choix de Caen est un symbole : l’université de Caen, une des plus vieilles de France fut rasée par les bombardements de 
l’été 1944 mais aussi la première université reconstruite en France. 250 scientifiques, industriels, administrateurs, 
fonctionnaires, parlementaires et journalistes s’engagèrent à l’issue de trois jours de débats en assemblée plénière et en sous-
commissions de travail, sur un ambitieux programme de modernisation de la recherche et de l’enseignement.  
In : DUCLERT, Vincent.- le Colloque de Caen, second temps de l’engagement mendésiste. In : le gouvernement de la 
Recherche, histoire d’un engagement politique de Pierre Mendès-France à Charles de Gaulle (1953-1969) ; dir. Alain Chatriot 
et Vincent Duclerc.- Paris ; Editions de la Découverte, 2006 .- 429 p. ; 24 cm 
9 Prost, Antoine.- les origines de la politique de la Recherche en France, 1939-1958. Paris : ed. du CNRS, 1989. In : cahiers 
pour l’histoire du CNRS 1939-1989, n°1, pp. 59-60 
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Le 9 décembre 1959, était institué par décret, le Fonds de développement de la recherche 
scientifique et technique ; y sont désignés également les 9 premiers Comités d’actions concertées. 

Ainsi, le Fonds de développement de la recherche scientifique et technique constitua un facteur 
dynamique essentiel et contribua largement à réaliser l’une des conditions majeures du 
développement scientifique du pays : lui conférer le caractère d’une action collective nationale. 

Outre l’étude sur le financement de la recherche, le CCRST au cours de l’année 1959, va 
s’attacher conjointement avec Pierre Piganiol et les comités d’études, à définir certains domaines 
essentiels n’ayant pas atteint en France, une croissance suffisante. De même, de nombreux 
problèmes naissant quotidiennement dans le domaine scientifique, leur prise en charge suivant les 
voies classiques par les organismes existants, était souvent trop lente et une impulsion particulière 
s’avérait nécessaire afin de pouvoir être fixé rapidement sur la valeur du problème et sur les moyens 
qu’il y avait lieu de lui consacrer. La prise en charge de ces problèmes, grâce au mécanisme de 
coordination, évitait de perdre un temps précieux. Enfin, certains domaines de recherche appliquée 
devenaient, par l’ampleur des moyens matériels qu’ils exigent, difficiles à développer avec de bonnes 
chances de succès s’il n’était pas fait appel à une action concertée de caractère national, mobilisant la 
quasi-totalité du potentiel existant dans ce domaine. 
Pour toutes ces raisons et en première étape, onze actions prioritaires furent définies en 1959 : 
- recherches spatiales ; 
- conversion des énergies ; 
- biologie moléculaire ; 
- cancer et leucémie ; 
- application de la génétique ; 
- nutrition animale et humaine ; 
- fonctions et maladies du cerveau (neurophysiologie, psychopharmacologie) ; 
- exploitation des océans ; 
- analyse démographique, économique et sociale ; 
- science économique et problèmes de développement ; 
- documentation. 

Le CIRST, sous la présidence du Premier ministre, arrêta en 1960 la politique du Gouvernement 
en la matière. Il limita toutefois les projets initiaux aux neuf des onze thèmes cités plus haut, en 
écartant en particulier, l’importante question de la documentation scientifique dont l’étude n’était pas 
terminée10. 

Présentées au Gouvernement puis au Parlement, ces actions furent retenues en priorité et le 
Fonds de développement fut doté d’un crédit de 320 millions de francs pour cinq ans (130 millions de 
francs pour l’espace et 190 millions de francs pour les neuf autres actions concertées et urgentes), de 
1961 à 1965. 

Dans le même temps, se mettaient en place la Délégation générale, les organes scientifiques et 
administratifs chargés de l’élaboration et de la gestion de ces programmes de recherches 
complémentaires. Le montant de l’effort financier complémentaire de l’Etat pour une période de cinq 
ans fut alors fixé et, si le chiffre retenu se situe nettement en dessous des propositions qui furent 
faites par les Comités d’études, il représente néanmoins une importante contribution. 

A partir du début de l’année 1963, un certain nombre de nouvelles actions concertées furent prises 
en charge par le Fonds de développement : actions intéressant plus directement que les précédentes, 
le développement de la recherche technique (électronique, mécanique, chimie macromoléculaire, 
sciences de la terre, etc.). Pour certaines d’entre elles, les actions concertées furent à l’origine de 
création d’organismes de recherche : CNEXO (Centre national d’exploitation des océans) pour 
l’exploitation des océans, INSERM pour le cancer et la leucémie, notamment. 
 
Potentiel des chercheurs 
 

Le 28 mars 1956, le CSRSPT avait été chargé d’établir sur les problèmes de recherche, un rapport 
pour le IIIe Plan. La situation était alarmante : compte tenu des conséquences de la guerre, des 
départs et de l’évolution technique, il fallait recruter 51 300 ingénieurs entre 1956 et 1961 soit près de 
                                                           
10 Deux de ces thèmes avaient une implication « Défense » : les recherches spatiales et la documentation. L’espace ne fut pas 
l’apanage immédiat de la DGRST. L’espace était régi par le Comité des recherches spatiales, comité hors actions concertées 
dont les dotations furent fort substantielles. Créé en 1959, il fut l’ancêtre du Comité national d’études spatiales (CNES) institué 
en décembre 1961. Sa création effective date de mars 1962. les archives du Comité des recherches spatiales sont conservées 
dans l’ancien fonds documentaire de la DGRST (Mission Recherche, RE 130/13). Quant à la documentation, existait déjà à la 
Défense, le Comité National de Documentation (CND). L’’information scientifique et technique devint également « civile » lors 
de la création du Bureau National de l’Information Scientifique et Technique (BNIST) en 1973 (décret n° 73-115 du 5 février 
1973), organe interministériel dont la tutelle sera exercée par la direction des Mines du ministère de l’Industrie. 
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12 000 par an. Or, les Ecoles n’en formaient que 4 000. 10 000 baccalauréats scientifiques étaient 
délivrés annuellement en France. Sur ce contingent, un prélèvement de 2 500 à 3 000 était 
indispensable pour l’enseignement et environ 850 chercheurs (recherche fondamentale : 250 et 600 
pour la recherche appliquée). Il fallait en outre développer en priorité les études du 3ème cycle créées 
en 1954. En 1955, dans l’ensemble des Facultés de sciences, 213 doctorats furent délivrés. 

Le CCRST va donc attacher du prix à remédier à cet état de fait mis en lumière par le Colloque de 
Caen. Rapports et études statistiques vont se succéder notamment sur l’intéressement à la recherche 
pour les élèves des grandes Ecoles. 

André Maréchal, Délégué général successeur de Pierre Piganiol, notait enfin dans son rapport de 
1961 : « on considère à l’heure actuelle que le potentiel scientifique de notre pays a atteint un niveau 
suffisant pour qu’on puisse porter un effort sélectif sur des thèmes ou des secteurs de recherche 
choisis pour leur intérêt national sans pour autant compromettre l’équilibre d’un développement 
harmonieux sur l’ensemble des connaissances scientifiques… »11. 

Une des préoccupations les plus importantes du CCRST, est de maintenir un rythme de croissance 
et d’obtenir que le budget de la recherche fondamentale ait une sorte de priorité, qu’il ne souffre pas 
des stabilisations ou des ralentissements que le Gouvernement peut être amené à apporter à la 
croissance du Budget général de l’Etat. 

Il faut en outre que l’appareil de recherche doté de ces moyens, évolue et s’adapte aux besoins 
nouveaux. 
 
Nouveaux instituts et recherche industrielle 
 

« Les sommes consacrées au développement en France apparaissent faibles par comparaison 
avec l’étranger (0,8% du PNB contre 1,4% en Grande-Bretagne et 2% aux Etats-Unis) ; un effort 
supplémentaire est nécessaire […]. L’aide actuellement apportée au développement de l’industrie 
française par les grands programmes nationaux –militaire, atomique, spatial- ne saurait être portée au 
niveau de celle dont bénéficient les industries d’outre-Atlantique. Force est donc de recourir à des 
méthodes d’aide directe à l’industrie, lesquelles impliquent un choix délibéré des actions à 
soutenir… ». Tels sont les termes en 1966 du rapport du CCRST au CIRST. Un groupe de travail que 
présidait Monsieur Jean Saint-Geours nommé conjointement par le Secrétaire d’Etat chargé de la 
Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales et le Commissaire général du Plan, 
avait en 1965 fait des propositions sur la recherche industrielle en vue du Ve Plan. 

Il mettait l’accent notamment sur deux axes : mener une action approfondie dans le domaine des 
calculateurs électroniques avec création d’un Institut de recherche en informatique et automatique 
(INRIA) ; s’orienter selon lui sur la mise en valeur des mers en raison de son intérêt scientifique et ses 
vastes possibilités de débouchés économiques en préconisant la création d’un Centre national 
d’exploitation des océans (CNEXO). 

Si le développement d’un secteur technique défaillant est une idée récente (bien que l’électronique 
soit un secteur cité dans les grandes options CCRST mais non retenu dans les actions prioritaires), 
l’idée d’un institut de recherche sur l’exploitation des océans n’est, quant à elle, pas neuve. Le CCRST 
s’en est fait longtemps l’écho tout au long de ses délibérations de 1963 à 1966, date à laquelle un 
projet de loi indique que le « Centre sera dès la publication de la présente loi, substitué à l’Etat dans 
les conventions de recherches océanographiques au titre de l’action concertée « Exploitation des 
océans ». Dès 1963, plusieurs projets de loi se succédèrent tendant à instituer un Centre national 
d’études océanographiques. Il aura fallu 3 années pour avaliser le concept d’exploitation : « les tâches 
scientifiques techniques et administratives liées à la conception et à la gestion des équipements 
spécifiques communs, à l’organisation, à l’exploitation des campagnes océanographiques et la mise 
en valeur de la mer sont confiées à l’établissement public chargé de préparer et de suivre les 
programmes de recherches ». La DGRST, état-major dont l’intervention repose sur une conception 
d’action concertée, ne pouvait devenir un organisme de gestion. 

Il en va de même pour l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) 
résultant de la transformation en 1964 de l’ancien Institut national d’hygiène (INH) créé en 1941 et se 
substituant lui aussi à l’Etat en 1965 dans les conventions de recherche médicale au titre des actions 
concertées cancer et leucémie, fonctions et maladies du cerveau et applications de la génétique. Le 
dernier de ces nouveaux instituts des années 60, l’Institut national d’astronomie et de géophysique 
(INAG), est l’aboutissement de l’idée de création d’un organisme fédérateur pour une discipline en 
l’occurrence l’astronomie, l’astrophysique et la radioastronomie. 

                                                           
11 Délégation générale à la recherche scientifique et technique.- Fonds de développement : les actions concertées : rapport 
d’activité, 1961 .- Paris : la Documentation française, 1961.- 126 p. 
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En 1963, le CCRST évoque de nouveau l’idée d’instituts nationaux de recherche ; cette 
proposition, évoquée en réunion CCRST-CIRST et entraînant une modification des statuts CNRS, 
avait été rejetée une première fois en 1959. 

Il ne s’agit plus comme en 1933, d’instituts créés sur un programme ou un thème de recherche 
d’intérêt national, mais plutôt de regroupement de moyens et d’hommes. 

Il s’agit principalement de résoudre les problèmes de la recherche lourde, quasi industrielle. Il ne 
sera pas créé de nouvelles structures mais, compte tenu des conditions statutaires du CNRS et de 
l’Université, de nouvelles règles permettront d’apporter plus de souplesse au CNRS. Ainsi ces instituts 
pourront être des instituts mixtes CNRS-départements ministériels ou bien CNRS-Universités. Le 
CIRST réuni le 12 mars 1965, arrêtera les principes d’une réforme de l’organisation financière et 
statutaire du CNRS permettant la création d’instituts autonomes. Le décret de création de l’INAG au 
sein du CNRS sera publié le 11 septembre 1967. Ces liaisons entre recherche fondamentale et 
recherche industrielle, la collaboration entre laboratoires de l’Etat - CNRS et Universités sont 
évoquées par le CCRST dans son rapport au CIRST du 29 mars 1966. Le Comité reprend les 
conclusions de Monsieur Jean Saint-Geours en souhaitant que l’on puisse développer, je cite, « les 
liaisons entre recherche fondamentale et recherche industrielle, les contrats entre Industrie et 
laboratoires de recherche fondamentale, de protéger et mettre en valeur les inventions, d’encourager 
l’innovation… ». Pour ce faire, un financement supplémentaire de l’ordre de 2000 millions de francs 
est indispensable pour atteindre en 1970, les objectifs du Ve Plan, « assignant à l’effort de recherche 
national, un niveau global de 2,5 % du PNB, taux atteint en 1963 par la Grande-Bretagne… » ; 
création en 1965 pour les entreprises, d’une aide spécifique remboursable à 50% en cas de succès 
appelée aide au développement, et des mesures fiscales (crédit d’impôt). Les deux secteurs amenés 
à bénéficier en 1965 de l’aide au développement furent la construction mécanique, la construction 
électrique et électronique. En 1966, on allait y adjoindre la chimie et la métallurgie. De 1965 à 1978, la 
DGRST va gérer effectivement la procédure d’aide au développement des résultats de la recherche, 
tournée vers l’innovation dans l’industrie. Cette procédure à compter de 1979 sera reprise 
progressivement par l’ANVAR et deviendra l’aide à l’innovation. 

Un rapport de la DGRST sur l’intervention en faveur du développement des résultats de la 
recherche, soumis en réunion du CCRST le 4 mai 1966, estimait qu’après deux ans de marche 
effective précédés de deux ans d’études, l’aide à la recherche-développement devrait en 1967, croître 
suffisamment pour peser réellement et à court terme sur l’évolution de l’industrie nationale… 

Ainsi que le souligne Gaston Palewski alors ministre d’Etat chargé de la Recherche scientifique et 
des questions atomiques et spatiales, dans une note adressée au Premier Ministre le 10 septembre 
1963, « l’ampleur des fonds publics consacrés à la recherche et au développement au titre des 
programmes gouvernementaux permet ainsi à l’industrie d’outre-Atlantique de renouveler sans cesse 
son champ d’intérêt et d’être pratiquement sans rivale dans le monde sur un grand nombre de 
techniques-clefs ». 
 
Régionalisation 
 

Les dispositions prises en faveur du développement et de la décentralisation industrielle vont 
rendre possible l’association géographique d’un grand nombre d’installations de recherche. Ce 
groupement s’impose en raison de la complémentarité croissante de certaines disciplines et de 
l’existence d’équipements de plus en plus lourds et coûteux. 

Aussi, dans la séance du 28 octobre 1964, la Commission de la recherche du Ve Plan définissait 
les principes qui doivent guider une localisation volontaire des investissements de recherche, à la 
demande du Ministre d’Etat chargé de la recherche scientifique et du Délégué général de 
l’aménagement du territoire. Un groupe de travail présidé par le professeur Denisse fut constitué et 
chargé d’en étudier les problèmes. 

Dans son rapport présenté le 26 mars 1965 aux membres du CCRST, le professeur Denisse 
définissait les métropoles de recherche en rapport avec leur implantation géographique, la proximité 
ou non d’un enseignement supérieur, la nature de l’activité économique et industrielle de la région, 
l’infrastructure scientifique existante et les facilités de communications existantes et futures. Les 
agglomérations voisines de Lyon et de Grenoble, Aix-Marseille étaient pressenties, préfigurant les 
pôles régionaux de la recherche. 

En 1966, une cellule de régionalisation auprès de la Division des études et du Plan de la 
Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST) est créée. A compter de 1973, 
une action appelée « localisation des équipes de recherche » est lancée. 

Le Comité de la recherche du VIIe Plan mit en avant le profond déséquilibre existant dans les 
activités de recherche entre Paris et le reste de la France, l’objectif souhaitable étant pour 1980, une 
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répartition égalitaire entre la région parisienne et la province. L’évolution même des objectifs assignés 
à la politique de recherche ainsi que ceux retenus pour la politique d’aménagement du territoire 
permirent de donner à cette action de rééquilibrage du potentiel de recherche, une dimension plus 
particulièrement ancrée dans la réalité de chaque région. 
 

STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA RECHERCHE 
 
La DGRST 

BREF HISTORIQUE INSTITUTIONNEL 

 
Dans tous les grands pays scientifiques, le rôle de l'Etat en tant que centre d'impulsion et de 

financement de la recherche est considérable. En France, la nécessité de mettre en place un dispositif 
cohérent au niveau gouvernemental s'est fait jour à l'aube de la Vème République. La Délégation 
générale à la recherche scientifique et technique (DGRST) faisait partie intégrante de ce dispositif et a 
rempli sa mission jusqu'en décembre 1981, date à laquelle son existence officielle a été supprimée. 
 

Placée à l'origine auprès du Premier ministre, la responsabilité de la coordination interministérielle 
de la politique de la recherche est confiée entre 1969 et 1977 au ministre chargé de l'Industrie.  
De 1977 à 1981, cette responsabilité est de nouveau mise sous la tutelle du Premier ministre qui la 
délègue au secrétaire d'Etat à la Recherche placé auprès de lui. Ainsi les fonctions d'animation et de 
coordination, dont le caractère interministériel est clairement marqué par le rattachement au Premier 
ministre, sont-elles nettement distinguées des responsabilités de gestion et de tutelle administratives 
et financières qui relèvent des différents départements ministériels. 
 

De même, la DGRST, organisée en 1961 (décret n°61-362 du 8 avril 1961) puis réorganisée bien 
des fois ensuite, est placée d'abord auprès du Premier ministre de 1958 à 1969 (sous la tutelle d'un 
secrétaire d'Etat chargé de la Recherche), puis du ministre chargé de l'Industrie entre 1969 et 1977, 
enfin rattachée de nouveau aux services du Premier ministre de 1977 à 1981, par le truchement là 
aussi, d’un secrétaire d’Etat chargé de la Recherche. 
 

Les tâches de la DGRST ont été nombreuses au cours de ses 23 ans d'existence :  
- rôle de prospective et de planification ;  
- analyse et évaluation du potentiel français de recherche ;  
- responsabilité dans la préparation budgétaire ;  
- participation aux modifications de structures et de statut des établissements de recherche ;  
- définition d'une politique de l'emploi scientifique ;  
- problème de coopération scientifique internationale, en liaison avec les ministères concernés ;  
- politique de régionalisation, en liaison avec la DATAR et les instances régionales ;  
- enfin, gestion des crédits du Fonds de développement de la recherche scientifique et technique 

(1959-1981) et gestion des crédits de l'aide au développement (1965-1978). 
 

Pour l'exercice de ses attributions, la DGRST fonctionnait selon un schéma d'organisation mis en 
place au cours de ces années et qui n'a pas été altéré par les divers décrets de réorganisation. Ce 
schéma se composait de deux parties : 
- d'une part, la Mission scientifique et technique, organisée en secteurs de recherche 

correspondant à la programmation nationale de l'effort de recherche et de développement. Les 
responsables sectoriels organisaient la consultation systématique des milieux scientifiques, dont 
ils suivaient les activités, conduisaient des travaux de réflexion concertée et d'évaluation et 
proposaient les actions d'incitation à financer sur les crédits du Fonds de la recherche. La Mission 
scientifique se composait de conseillers et de chargés de mission ; 

- d'autre part, les divisions administratives organisées sur une base fonctionnelle étaient 
responsables des différentes tâches énumérées précédemment (cf. liste des divisions 
fonctionnelles, telles qu'elles sont décrites dans le dernier décret d'organisation de la DGRST du 
23 avril 1981) : 
• une division qui assurait l'administration générale de la délégation, la préparation et le suivi 

comptable des crédits gérés par elle ; 
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• une division qui assurait la préparation des orientations de la politique scientifique et de la 
programmation en liaison avec le Commissariat du Plan, l'évaluation des performances, 
l'inventaire et les statistiques relatives au potentiel national de recherche ; 

• une division qui assurait l'instruction et le suivi des crédits de recherche scientifique et 
technique soumis à coordination interministérielle, en liaison avec le ministère du Budget ; 

• une division qui assurait l'étude des structures générales de la recherche, et de l'emploi 
scientifique, des statuts des personnels, la préparation et le suivi des allocations et des 
bourses de recherche ; 

• une division qui assurait la définition et la mise en œuvre d'une politique régionale des 
activités de recherche et de développement en liaison avec la DATAR ; 

• une division qui assurait la préparation et la coordination des actions de coopération 
scientifique internationale ainsi que l'animation du réseau des conseillers scientifiques à 
l'étranger, en liaison avec le ministère des Relations extérieures ; 

• une division qui assurait l'organisation des relations avec la presse, des publications et de la 
communication. 

LES STRUCTURES – RELAIS 

Il existe parfois des structures-relais, complémentaires de l’action de la DGRST, entre les 
organismes interministériels de coordination et les organismes de recherche. Il s’agit des comités de 
coordination, créés dans différents secteurs (le CCRDE : Comité consultatif de la recherche et du 
développement dans le domaine de l’énergie, notamment, créé en 1974), qui permettent de préparer 
par une concertation permanente et une certaine coordination des programmes, les choix de politique 
scientifique dans un domaine d’action déterminé et de suivre leur mise en œuvre. 

Les ministères eux-mêmes se sont progressivement dotés de structures légères pour animer la 
recherche conduite en leur sein : elles sont l’interlocuteur privilégié de la DGRST qui a favorisé leur 
création. On peut citer les Missions de recherche des ministères des Transports, de la Culture et de 
l’Environnement. 

 

LA POLITIQUE DE LA RECHERCHE 

Tout au long de ces années, la DGRST a mis en œuvre la coordination et l’impulsion de la 
recherche avec le CCRST et le CIRST. Elle a su développer certains secteurs de recherche12 comme 
celui de la biologie médecine santé, créer de toutes pièces des axes de recherche en biologie 
moléculaire notamment et impulser la recherche industrielle au travers de l’aide au développement. 
Bras séculier de la commission de la recherche scientifique et technique du Plan, elle en assurait le 
secrétariat. Afin d’être en mesure d’orienter la politique de recherche de l’Etat, de concert avec le 
CCRST, celle-ci fit appel aux études de prospective menées par la division des Etudes et du Plan et 
financées par le Fonds de la recherche. 

Conjointement aux problèmes de structures de la recherche, celle-ci se penchera sur leur 
localisation, le statut des chercheurs et leur mobilité. Cette préoccupation fut concrétisée par la 
création en 1978, en son sein, de la division de l’emploi scientifique, cette division manageant la 
localisation des équipes de recherche13. 

Par lettre en date du 26 juillet 1978 du Premier ministre monsieur Raymond Barre, monsieur 
Michel Massenet, conseiller d’Etat, était chargé de l’étude des problèmes de l’emploi scientifique, le 
rendement, l’affectation et le déroulement des carrières des chercheurs et ingénieurs de recherche, 
en vue de propositions de réforme ou d’adaptation pour leur mobilité. 

Le schéma-directeur de la recherche publié en 1977 sera une étape. Il faisait suite aux groupes 
de travail, mis en place dès 1974 à l’initiative de la DGRST, dont les rapports ont permis, en février 
1975, la définition par le Gouvernement d’orientations précises pour une politique de recherche. Les 
objectifs de la politique de recherche se rattachaient à deux idées principales :  
- le renforcement du potentiel scientifique et technique ; 

                                                           
12 En pleine crise de l’énergie, la DGRST lança plusieurs actions : 
- en 1974 : recherches sur certaines sources d’énergies complémentaires (dont récupération assistée du pétrole, 

géothermie, énergie solaire, schistes bitumex) ; 
- en 1976 : gestion ressources naturelles renouvelables ; 
- en 1978 : photopiles solaires ; 
- en 1979 : utilisation rationnelle de l’énergie. 
13 Cette même action figurait en 1976 dans les fonds de la division du Fonds de la recherche. 
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- la participation de la recherche à la réalisation des objectifs que le pays s’assignait à moyen et 
long termes. 

Le Livre blanc sur la recherche 
 

Intitulé « construire l’avenir », ce rapport était présenté au Président de la République en 1980 par 
le secrétaire d’Etat à la Recherche, Pierre Aigrain. Celui-ci soulignait au travers du développement de 
certains secteurs comme les sciences de la vie et la recherche industrielle notamment, la contribution 
de la recherche scientifique au progrès de la France pour la période 1980-1990. Ce rapport était 
l’aboutissement lui-même d’un rapport sur l’état des sciences et des techniques françaises élaboré 
par la DGRST et le CCRST et publié en 197914). Une stratégie nouvelle pour la politique scientifique 
nationale était souhaitée par le Conseil central de planification, dans sa séance du 26 juillet 1979, 
sous la présidence du Président de la République. Réunis à la DGRST, plusieurs groupes d’experts 
proposèrent au Gouvernement, un ensemble de mesures constituant le plan décennal de la recherche 
et sa programmation15 . 
La préparation du Plan décennal de la recherche, en 1979, avait pour but de construire une stratégie 
de la recherche dans une perspective décennale. Les principaux éléments de cette stratégie 
décennale avaient trait : 
- au financement de la recherche publique ; 
- à l’emploi scientifique ; 
- aux grands équipements scientifiques ; 
- au décloisonnement de l’appareil de recherche ; 
- à l’évolution et aux équilibres du financement de la recherche. 
 

LES MOYENS D’ACTION 
L’enveloppe recherche 
 
Dans le cadre de la préparation du Plan décennal de la Recherche, Pierre Aigrain secrétaire d’Etat à 
la Recherche, demandait à monsieur Robert Chabbal de présider un groupe de travail réunissant les 
directions des principaux organismes de recherche et services ministériels de la recherche, afin 
d’examiner les aménagements à introduire dans les procédures du financement de la recherche 
publique. Le rapport remis en février 1980 comportait un ensemble de propositions visant à une 
clarification des choix notamment budgétaires et à une évolution des procédures dans le sens d’un 
dialogue plus nourri avec l’environnement socio-économique de la recherche. Ayant pris 
connaissance de ce rapport, le Gouvernement arrêtait en avril 1980, un ensemble de décisions qui 
redéfinissait le contenu et les modes de gestion de l’enveloppe interministérielle de recherche. A 
l’intérieur de l’effort public de recherche comprenant les moyens affectés à la recherche pour le 
budget général et les budgets annexes, civils et militaires ainsi que pour les entreprises publiques, le 
budget civil de recherche récapitulait d’une part l’enveloppe interministérielle de recherche, d’autre 
part, l’ensemble des programmes de développement technologique gérés directement par les 
ministères. Les crédits destinés à la recherche publique civile étaient regroupés dans l’enveloppe 
interministérielle de recherche. Cette enveloppe comprenait :  
- les programmes de recherche fondamentale et exploratoire ; 
- les programmes de recherche finalisée. 
A compter de cette date, deux termes seront évoqués dans nombre de fonds d’archives : le BCRD 
(Budget civil de recherche et de développement) et le FRT (Fonds de la recherche et de la 
technologie)16. 

L’enveloppe recherche, instrument de régulation globale, permet donc de prévoir les grandes 
orientations du budget de la Recherche. Cette procédure conduit à distinguer au niveau de leur 
instruction, de leur affectation et de leur utilisation, les crédits recherche au sein des différentes 
enveloppes ministérielles. Les crédits sont gérés par les départements ministériels et en particulier par 
les organismes placés sous leur tutelle, mais ils sont regroupés fonctionnellement au sein d’une 
enveloppe instruite et répartie sur le plan interministériel. 
L’enveloppe recherche regroupe donc l’ensemble des crédits publics civils de recherche et 
développement avec, cependant, 3 exceptions :  

                                                           
14 In : le Progrès scientifique et technique, n° 199-200, mars-juin 1979. 
15 In : le Progrès scientifique, n°202, septembre-octobre 1979 ; n°205, mars-avril 1980; n°206-207 de mai-août 1980.   
16 In : projet de loi de finances pour 1981, document annexe : la recherche scientifique et technique en France en 1980. – 
Paris : imprimerie nationale, 1980. 
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- les crédits généraux des universités ; 
- les crédits consacrés aux grands programmes aéronautiques civils ; 
- les activités de recherche et développement du ministère chargé des Postes et 

Télécommunications. 
Chaque année, la DGRST recevait les demandes budgétaires des départements ministériels et 

organismes sous tutelle et les instruisait en fonction des objectifs de la politique nationale de 
recherche. Ses propositions étaient ensuite soumises pour avis au CCRST. Le secrétaire d’Etat à la 
Recherche transmettait alors au Premier ministre, ses propositions budgétaires qui étaient délibérées 
en CIRST. L’arbitrage rendu par le Gouvernement était alors soumis au vote du Parlement. 
 
Le Fonds de la recherche 
 

Issu de l’enveloppe recherche, le Fonds de la recherche est un instrument qui permet au ministre 
chargé de la Recherche d’intervenir directement, de manière ponctuelle, sur certaines orientations 
prioritaires de la politique de recherche – tel est le rôle du Fonds de la recherche créé en 1959 – et 
géré par la DGRST dont il représentait avec la coordination, le principal élément de son action. 
Instrument d’incitation, le Fonds de la recherche a deux objectifs essentiels : donner une impulsion à 
des orientations nouvelles, favoriser la concertation et la coopération entre les structures de recherche 
(coopération au sein de la recherche publique en mettant en liaison des équipes de recherche de 
spécialités différentes, coopération entre la recherche publique et l’industrie, coopération scientifique 
internationale, en particulier avec les pays en voie de développement). 

Pour assurer le suivi des opérations au niveau scientifique, la DGRST fit appel à des 
collaborateurs extérieurs, bénévoles, experts dans leur domaine de recherche, et appartenant au 
secteur public comme au privé. Ces experts se regroupaient au sein de comités scientifiques créés en 
1961 et étaient aidés par des membres de la Mission scientifique et technique (chargés de mission, 
conseillers, responsables de secteur) qui assuraient la liaison entre la direction de la délégation et le 
comité. Ils étaient nommés par arrêté du ministre chargé de la Recherche, en général pour deux ans 
(contrat renouvelable une fois). Dans le cadre des thèmes de recherche fixés avec le Plan, ces 
experts instruisaient scientifiquement les propositions de recherche reçues en réponse à un appel 
d’offre portant sur un thème bien spécifié, sélectionnant les laboratoires publics et privés retenus par 
l’administration. Enfin, suivait l’exécution des programmes engagés. 
 
Le ministère de la Recherche 

EVOLUTION MINISTÉRIELLE 

En 1981, le décret qui instaure le ministère de la Recherche et de la Technologie (MRT) supprime 
la DGRST. De légère, la structure devient plus lourde, le personnel augmente et passe de 200 à 400 
personnes. Le ministre de la Recherche et de la Technologie, monsieur Jean-Pierre Chevènement, 
nommé par décret n°81-723 en date du 28 juillet 1981, verra l’organisation de son ministère en 
décembre 1981 (décret n°81-1056). Ce décret a la particularité de porter abrogation du titre III du 
décret 75-1002 relatif à la coordination de la politique de la recherche scientifique et technique. Au 1er 
décembre 1981, la DGRST ainsi que le CCRST seront donc abrogés. Quant au CIRST, celui-ci sera 
mis en sommeil pour être réactivé en 1996 afin d’affirmer les priorités du BCRD 1997, relancer 
notamment l’analyse prospective et tracer les axes prioritaires de la recherche répondant aux attentes 
de l’économie et de la société. Le département ministériel de la Recherche ayant été sous la tutelle de 
l’Education nationale à compter de 1995, cette action interministérielle de la Recherche ne pouvait 
être traitée que sur le plan interministériel. Elle le sera grâce au renouveau du CIRST. 

 
En 1982, le MRT pérennise les missions dévolues à la DGRST, à quelques exceptions près : 

- une direction de la politique générale de la Recherche avec mission de programmation, d’analyse 
du potentiel national de recherche et développement et de l’emploi scientifique et des structures de 
la recherche. Figurent également le budget et les affaires financières ; 

- la Mission scientifique et technique coordonnant 13 départements scientifiques (contre 10 pour la 
DGRST en 1978) : l’accent est donc porté sur le secteur des pays en voie de développement, 
nouveau département issu de « l’agronomie, industries agricoles et alimentaires », la scission de la 
physique et de l’énergie en deux départements distincts et la mise en valeur de la robotique et des 
nouveaux matériaux ; 
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- le service des affaires internationales traitant de la coopération bilatérale et multilatérale au regard 
des pays développés et en voie de développement et un souci de dotation sur la politique 
étrangère en matière de recherche. 

Une nouvelle venue :  
- la Direction du développement scientifique et technologique et de l’innovation (DESTI), 

transposition, missions et personnel compris, de la direction à l’innovation et à la technologie du 
ministère de l’Industrie de 1980. Cette nouvelle instance met en lumière le choix de l’orientation 
de la politique de recherche : programmes prioritaires, gestion « du fonds de la recherche et du 
développement technologique », valorisation de la recherche, entreprises nationales, aides 
directes et indirectes à la recherche industrielle et l’innovation, aides techniques à l’innovation et 
département de l’action régionale. Trois pôles d’actions pour cette direction : développement de la 
recherche industrielle et des programmes prioritaires, promotion de l’innovation et de la diffusion 
technologique et actions régionales. 

Au titre des organismes sous tutelle :  
- la Mission interministérielle de l’information scientifique et technique (MIDIST), sous double tutelle 

Industrie et Recherche. Cette institution est l’aboutissement de la politique de documentation et 
d’information scientifiques et techniques voulue dès sa création par la DGRST, prise en compte 
également par les affaires scientifiques de Défense mais aussi par le CNRS avec le Centre de 
documentation scientifique et technique (CDST)17. En 1973, fut créé le Bureau national de 
l’information scientifique et technique 18. A son abrogation en 1979, celui-ci laissera la place à la 
MIDIST qui elle-même devient partie prenante à son abrogation en 1985, de la Délégation à 
l’information à la communication et à la culture scientifique et technique (DIXIT) du cabinet 
ministériel Curien 1984-1986 ; 

- le Centre de prospective et d’évaluation (CPE) : instance rattachée auparavant à la DIT du 
ministère de l’Industrie et restant quelque temps encore sous double tutelle Industrie et 
Recherche ; 

- le Centre d’études des systèmes et technologies avancées (CESTA), association loi 1901 en 
1982 en préfiguration, puis EPIC de 1983 à 1987. Créé par la volonté des chercheurs au Colloque 
de 1982 et de la loi d’orientation et de programmation de la recherche de la même année, cet 
EPIC fut l’instigateur de la première réunion des ministres de la Recherche de la Communauté 
européenne à Versailles en 1982 et le père du programme EUREKA. 

 
En janvier 1982, eut lieu l’événement scientifique qui conditionnera pendant des années la 

politique de la Recherche. Il s’agit de la grande consultation nationale de la communauté scientifique 
lors des assises régionales puis journées nationales du colloque « recherche et technologie ».  

Ce colloque est un moment fort de l’histoire de la recherche au même titre que le colloque de 1956 
sur la recherche et les universités dit « colloque de Caen ». 

Le 29 juin 1982, monsieur Jean-Pierre Chevènement est nommé par décret ministre de la 
Recherche et de l’Industrie (MRI), pour une courte période19. 

A compter de cette date, certains services seront communs aux deux pôles Industrie et Recherche 
comme l’administration générale20, la délégation aux affaires internationales et la délégation aux 
affaires régionales. 

D’où l’ambiguïté de tutelle, pour cette dernière, dans les régions entre les Directions de la 
recherche et de l’industrie (DRIR puis DRIRE avec l’ajout bien ultérieurement de l’environnement) et 
les Délégations Régionales de la Recherche et de la Technologie (DRRT) partageant parfois en 
région, les locaux et les personnels. Le souci de coordination des secteurs de recherche est maintenu 
par la présence de la Mission scientifique et technique (MST, direction puis présidence). Créée par le 
                                                           
17 Le centre de documentation du CNRS a été abrogé lors de la création le 15 mars 1988 de l’INIST à Nancy. Cet institut 
conserve l’ancien fonds documentaire du CNRS et reçoit depuis cette date les rapports de fin de contrat qu’il répertorie. Toute 
recherche dans cet ensemble de rapports scientifiques de fin de recherche DGRST / ministère peut être sollicitée auprès de 
INIST diffusion seul apte à produire, dans ses fonds documentaires, des recherches de rapports de fin de recherche 
incomplètement identifiés par le chercheur. 
18 Créé par décret n° 73-115 du 5 février 1973, sous forme d’un organe interministériel dont la tutelle était exercée par la 
direction des Mines du ministère de l’Industrie et dont le secrétariat permanent était domicilié aux services de la Technologie 
(ministère de l’Industrie, également). 
19 Egalement décret n°82-768 en date du 9 septembre 1982, relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de 
la Recherche et de l’Industrie. 
20 De 1982 à 1997, les problèmes d’administration générale seront gérés par l’Industrie quelle que soit l’évolution institutionnelle 
de la Recherche. En 1997, l’administration générale notamment celle des dossiers de personnels sera reprise par 
l’administration centrale du ministère de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, et continue d’être gérée 
par cette instance jusqu’à ce jour. Etant donné l’évolution institutionnelle de l’Industrie, les dossiers Recherche gérés 
antérieurement par l’Industrie sont actuellement conservés dans les dépôts du ministère de l’Economie et des Finances, à 
Savigny-le-Temple. A compter de 1997, ceux-ci le seront dans les dépôts du ministère de l’Education nationale à la Baule. 
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MRI, la Direction générale de la recherche et de la technologie (DGRT), avec l’aide de la Direction de 
la politique générale de la recherche et de la Direction du développement scientifique et technologique 
et de l’innovation (DESTI), qu’elle coordonne, oriente et impulse la politique de la recherche de ce 
département ministériel. 

Fait rarissime, cette même organisation était reprise lors de la création du ministère de l’Industrie 
et de la Recherche. A la tête de ce département ministériel, monsieur Laurent Fabius, nommé par 
décret n°83-256 du 30 mars 1983. Dernier service commun installé par décret n°84-425 en date du 4 
juin 1984 : la Direction de l’information et de la communication (DIC). 

De 1984 à 1986, figure à nouveau le ministère de la Recherche et de la Technologie (MRT) dont le 
ministre est Hubert Curien21. Trois pôles regroupent l’ensemble des départements scientifiques, 
coordonnés par la présidence de la MST :  

- recherche fondamentale, ressources et milieux ; 
- recherche industrielle et technologique ; 
- sciences sociales et humaines. 
La Direction générale de la recherche et de la technologie quant à elle, organise, programme et 

finance la recherche et met l’accent sur la promotion de la recherche et de l’innovation.22 
Quelques services sont restés communs avec l’Industrie : le développement régional, les affaires 

internationales, l’administration générale, l’environnement industriel et technologique ainsi que le 
Centre de prospective et d’évaluation (CPE). 

En 1985, par décret n°85-808 du 30 juillet 1985 relatif aux services d’administration centrale 
propres au MRT, la création de la Délégation à l’information, à la communication et à la culture 
scientifique et technique (DIXIT) reprend pour le secteur recherche les missions de la Direction de 
l’information et de la communication (DIC) créée en 1984 ainsi que certaines missions de la MIDIST, 
abrogée également en 1985. Elles sont au nombre de deux : le département de la culture scientifique 
et technique et le département de l’information spécialisée. 

 
Par décret du 20 mars198623, monsieur Alain Devaquet est nommé en qualité de ministre délégué 

auprès du ministre de l’Education nationale, chargé de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. 
Des recommandations de la loi d’orientation et de programmation de la recherche de 1982 et du 
colloque de Caen de 1956, figurait le projet de loi sur l’enseignement supérieur. Les événements de 
1986 ne l’ont pas permis. Le 6 décembre 1986, monsieur Devaquet présentait sa démission au 
Premier ministre24. Le même jour, paraissait le décret n°86-1264 relatif à l’organisation des services 
d’administration centrale chargés de la recherche mis à disposition du ministre délégué auprès du 
ministre de l’Education nationale, chargé de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. 

Le 20 janvier 1987, monsieur Jacques Valade était nommé en remplacement de monsieur 
Devaquet25.  

En juillet 1987, le ministre mettait en place la nouvelle assemblée des sages pour la recherche : le 
Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT). Les membres de cette 3ème mouture 
du CSRT, au nombre de 40, sont pour la plupart des nouveaux : 9 seulement proviennent de l’ancien 
Conseil. Jean-Pierre Causse, directeur général adjoint de Saint-Gobain, fut nommé vice-président de 
cette assemblée présidée par le Ministre. Cinq orientations de travail étaient définies : l’évaluation, la 
recherche et les transferts de technologie, les régions, l’emploi scientifique et le financement de la 
recherche. 

Par décret n°87-1167 du 31 décembre 1987, le Centre d’études des systèmes et technologies 
avancées (CESTA) était abrogé et ce décret fixait les conditions de sa liquidation. 

 
Le 12 mai 1988, Hubert Curien était nommé un court instant en qualité de ministre délégué auprès 

du ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de la Recherche et des Sports, chargé de la 
Recherche. Par décret n°88-838 en date du 20 juillet 1988, Hubert Curien26 recevait ses attributions 

                                                           
21 Décret n°84-754 du 2 août 1984 relatif aux attributions du ministre de la Recherche et de la Technologie. A noter que Hubert 
Curien fut délégué général de la DGRST de 1973 à 1976. 
22 Décret n°85-9 du 2 janvier 1985 portant modification du décret 82-768 du 9 septembre 1982 relatif à l’organisation de 
l’administration centrale du ministère de la Recherche et de l’Industrie (abrogation des articles 4-7) et portant modification des 
attributions de la MST, du comité de programmes et la DGRT (constituée de la Direction de l’organisation et de la promotion de 
la recherche, la Direction du financement de la recherche et le Service de programmation de la recherche). 
23 Décret n° 86-721 du 24 avril 1986 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l’Education nationale, 
chargé de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. 
24 Décret du 8 décembre 1986 mettant fin aux fonctions de monsieur Devaquet (JO du 9 décembre 1986). Retrait par le Premier 
ministre de l’ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, de monsieur Devaquet sur l’Enseignement supérieur. 
25 Décret du 10 mai 1988 mettant fin aux fonctions de monsieur Valade (JO du 11 mai 1988). 
26 3 MRT dont deux cabinets ministériels Curien. 
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en qualité de ministre de la Recherche et de la Technologie (MRT)27. Dix départements scientifiques 
coordonnés par une direction scientifique et technique impulsaient les travaux de recherche dans leur 
secteur. Deux nouveaux axes de recherche :  

- le secteur Homme, Travail et Technologies ;  
- les systèmes de production et génie des procédés. 
La recherche pour le développement poursuit quant à elle l’action entreprise en faveur des pays en 

voie de développement. Mission de synthèse et de planification, développement de l’innovation et de 
l’action régionale et l’information scientifique et technique illustrent une part importante de l’action de 
la Direction générale de la recherche et de la technologie. 

Par décret n° 92-392 du 15 avril 1992, Hubert Curien reçut les attributions de ministre de la 
Recherche et de l’Espace (MRE). En décembre 199228, était organisée l’administration centrale du 
MRE. Seul ajout à cette nouvelle administration : le secteur de l’espace venant, missions et personnel 
compris, du ministère de l’Industrie. Il n’eut pas une existence administrative effective de longue durée 
dans le département ministériel. 

 
En effet, par décret n° 93-746 du 16 avril 1993, monsieur François Fillon était nommé en qualité de 

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR). Le décret 93-898 du 12 juillet 1993 
relatif à l’organisation de l’administration centrale du MESR soulignait sa nouvelle envergure 
administrative : un doublement des tâches et du personnel administratif pour la gestion de ces deux 
secteurs : enseignement supérieur et recherche. Outre la prospective, la coordination de la recherche 
et son impulsion menée par la Direction générale de la recherche et de la technologie et ses dix 
départements scientifiques29 sous la direction de la MST, figure également la Direction générale des 
enseignements supérieurs, pour les formations, les constructions, la programmation et les contrats. 
L’information scientifique et technique y est toujours traitée avec l’ajout des bibliothèques et la Mission 
des musées. Une direction générale de l’administration, des ressources humaines et des affaires 
financières instruit le BCRD et gère le FRT mais aussi agit sur la réglementation et le recrutement des 
personnels de recherche et d’enseignement supérieur : chercheurs, personnels enseignants et des 
bibliothèques. En dernier lieu, sous l’autorité du ministre, le délégué à la modernisation et à la 
déconcentration est chargé de concevoir et mettre en œuvre la politique du ministère en matière de 
modernisation et de déconcentration, en liaison avec les directions et services du ministère. 

 
Par décret n° 95-767 du 8 juin 1995, monsieur François Bayrou recevait les attributions de ministre 

de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Insertion 
professionnelle ; madame Elisabeth Dufourcq était nommée secrétaire d’Etat à la Recherche par 
décret n° 95-792 en date du 19 juin 1995. A noter que le directeur de cabinet de madame Dufourcq 
sera également directeur adjoint du cabinet de monsieur Bayrou. L’administration centrale, étant 
donné la courte période, restera semblable à la précédente. Autre continuité : l’action du Comité 
d’orientation stratégique (COS), créé par décret en date du 3 janvier 199530. 

Le 28 novembre 1995, monsieur François d’Aubert recevait les attributions de secrétaire d’Etat à la 
Recherche, en remplacement de madame Dufourcq31. Etait mise en place la Direction générale de la 
recherche et de la technologie (DGRT) coordonnant l’innovation et l’action régionale,  la recherche 
dans les établissements d’enseignement supérieur et les études doctorales, cette dernière mission 
étant réunie avec les organismes de recherche, le BCRD et les interventions financières sous l’égide 
du service de la recherche publique. La Mission scientifique et technique devint une entité à part 

                                                           
27 Décret n°89-168 du 10 mars 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la Recherche et de la 
Technologie. 
28 Décret n°92-14982 du 31 décembre 1992 (JO du 5 janvier 1993) relatif à l’organisation de l’administration centrale du MRE et 
modifiant le décret n°89-168 du 10 mars 1989. 
29 Il existe une certaine pérennisation des départements scientifiques entre 1991 et 1996. L’accent sera mis sur les 
mathématiques et les sciences et technologies de l’information (deux départements au lieu d’un). Abrogation du département 
Homme, Travail et Technologies et transformation de la recherche pour le développement en un poste de chargé de mission 
« pour coordination de l’expertise en matière de recherche pour le développement ». Trois domaines ne sont pas couverts coté 
enseignement supérieur : les énergies et ressources minérales traditionnellement du domaine du CEA, la production animale et 
végétale, l’alimentation, du domaine de l’INRA et du ministère de l’Agriculture et la recherche pour le développement, domaine 
de l’IRD et du CIRAD notamment. Si la DGRT exerce toujours une action envers les structures de la recherche, l’innovation et 
les régions, elle se doit d’organiser et de financer les études doctorales. Elle partage avec la direction générale des 
enseignements supérieurs, un département des affaires européennes, internationales et francophones. 
30 Celui-ci, voulu par monsieur Fillon, était chargé de contribuer à assurer à l’Etat, un contrôle de la recherche publique. 
L’intéressé voulait dégager toutes les tâches de gestion sur les organismes et concentrer l’activité du ministère, de 
l’administration centrale, sur le pilotage de la stratégie. C’est pour le conseiller dans ses choix, ses orientations que celui-ci fut 
créé. 
31 Décret n°95-1244 du 28 novembre 1995 ; l’administration centrale du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche était organisée quant à elle par décret n°96-16 du 10 janvier 1996. 
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entière avec ses dix départements scientifiques et ses secteurs de recherche pérennes (cf tableau en 
annexe) à une exception près : la recherche pour le développement. En appui de la politique menée 
par le département ministériel dans le secteur de l’information scientifique, une direction de 
l’information scientifique à laquelle lui seront jointes les nouvelles technologies.  

 
En 1997, la Recherche fusionne avec l’Education nationale et devient ministère de l’Education 

nationale, de la Recherche et de la Technologie (MENRT)32. La Recherche est désormais composée 
de deux directions : la direction de la Recherche et la direction de la Technologie. Les divisions 
administratives sont fusionnées avec celle de l’Education nationale. 

En 2000, le ministère de la Recherche a de nouveau une existence propre au travers des 
directions de la Recherche, de la Technologie et de son département de la communication mais 
dispose en tant que de besoin des divisions administratives du ministère de l’Education nationale 
comme l’enseignement supérieur, l’administration et les affaires financières et internationales, 
conformément au décret n°2000-31 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de la 
Recherche, monsieur Schwartzenberg.  En 2002, celui-ci devient ministère délégué auprès de 
l’Education nationale. Il est pendant quelques mois ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à 
la Recherche avec à sa tête monsieur François Loos, nommé le 7 mars 2002 avant de devenir 
ministère délégué à la Recherche et aux nouvelles Technologies33. En 2003, la Mission scientifique, 
technique et pédagogique (MSTP) est créée. Elle  vient s’ajouter aux directions déjà existantes : la 
direction de la Recherche et la direction de la Technologie. 

Cette nouvelle MSTP a pour objectif de reconstituer une plus large capacité d’évaluation, 
d’expertise et de prospective que ce soit pour la direction de l’Enseignement supérieur que pour celles 
de la Recherche, de la Technologie et des Affaires internationales (DRIC). Dix départements 
scientifiques sont coordonnés par la MSPT. Celle-ci s’appuie également sur des experts scientifiques 
sollicités par les départements (DSPT) pour mener à bien ses objectifs. 

En mars 2004, bien que monsieur François d’Aubert ait pour attributions par délégation, outre la 
Recherche, les nouvelles technologies de l’information et de la communication et la politique de 
l’espace, celui-ci sera ministre délégué à la Recherche sous l’égide de monsieur François Fillon, 
ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche34. Monsieur 
d’Aubert aura à sa disposition pour l’exercice de ses attributions, la direction de la recherche et la 
direction de la technologie et disposera, notamment, en tant que de besoin, de la MSTP. Ceci 
confirme de fait, le périmètre de l’action d’évaluation et d’expertise de la Mission tant sur le secteur de 
la recherche et de la technologie que sur celui de la direction de l’Enseignement supérieur. 

Cette même année 2004 verra pour la dernière fois, la préparation par le Ministre, des décisions du 
Gouvernement relatives à l’attribution des ressources et des moyens alloués par l’Etat dans le cadre 
du budget civil de recherche et de développement technologique (BCRD) après instruction des 
propositions de crédits de recherche faites par les autres ministères et organismes de recherche, 
dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005. 

Tout comme le BCRD est un instrument de mesure, d’orientation et de coordination budgétaire, le 
nouveau cadre juridique ouvert par la LOLF permet dans la même logique, de poursuivre une 
présentation agrégée de l’effort de recherche public civil au sein d’une Mission interministérielle au 
périmètre élargi par rapport au BCRD. C’est en effet, l’effort global en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche que la Mission interministérielle retrace. 

Aussi, la Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur universitaire (MIRES) 
est-elle construite sur la base des deux ensembles que constituent le Budget coordonné de 
l’Enseignement Supérieur (BCES) et le BCRD, tout en ayant vocation à s’ouvrir plus largement que le 
BCRD, à la recherche duale, civile et militaire, soutenue par le ministère de la Défense35. Elle prendra 
son essor lors de l’instruction du projet de loi de finances pour 2006. 

                                                           
32 Décret n°97-707 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l’Education nationale, de la Recherche et de la 
Technologie (MENRT), monsieur Claude Allègre, et décret n°97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de 
l’administration centrale du MENRT. 
33 Madame Claudie Haigneré reçoit ses attributions de ministre délégué à la Recherche et aux nouvelles Technologies par 
décret n°2002-981 du 12 juillet 2002 ; décret n°2003-317 du 7 avril 2003 portant organisation de l’administration centrale du 
ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche. 
34 Décret n° 2004-317 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
Décret n° 2004-373 du 29 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué à la recherche. 
35 In : Projet de loi de finances pour 2005 : Etat de la recherche et du développement technologique.- Paris : imprimerie 
nationale, 2004 .- 16x24 cm, 280 p. 
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L’année 2005 sera également la dernière année de gestion administrative, scientifique et financière 
du FRT et du FNS36 par l’administration centrale, entraînant ainsi une réorganisation administrative de 
la direction de la Technologie et de la Recherche. 

En effet, parallèlement au renforcement des moyens affectés aux organismes de recherche 
publique, le Gouvernement a souhaité dans son projet de loi de finances 2005, faire émerger des 
projets de recherche sur des thématiques prioritaires, sélectionnées sur des critères d’excellence 
scientifique et technique. 

Pour ce faire, sera créée l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)37 partie intégrante du 
dispositif prévu ultérieurement par la loi d’orientation et de programmation de la recherche (LOPR) de 
2006. Mais une entité provisoire sera constituée début 2005 afin d’éviter une interruption des actions 
incitatives conduites par le ministère. Prenant la forme d’un GIP38, elle mettra en place une 
organisation et des méthodes de travail qui inspireront celles de l’Etablissement public ANR en 
devenir. 

La composition de son conseil d’Administration reflète la volonté d’associer à l’Etat, les principaux 
acteurs de la recherche publique et le monde de l’entreprise : CEA, CNRS, INRA, INRIA, INSERM, 
recherche universitaire, ANVAR et ANRT. En 2005, des appels à projets seront lancés sur trois 
thématiques prioritaires : énergie et développement durable ; santé, agriculture et alimentation ; 
STIC39, nanosciences et nanotechnologies. Par ailleurs, pour les projets qui n’entrent pas dans ces 
thématiques, un « programme blanc » sera ouvert. En plus du financement de projets de recherche, 
qui mobilisera la plus grande partie de ses ressources en 2005, le GIP ANR reprendra divers 
engagements du ministère pris en charge auparavant par le FRT et le FNS : concours national de 
création d’entreprises, mesures en faveur des jeunes chercheurs, chaires d’excellence, volet 
recherche des contrats de plan Etat-régions… 

Le 2 juin 2005 : nouvelle association de l’enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur 
François Goulard est nommé ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche 40et 
exerce par délégation du ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche, monsieur Gilles de Robien, les attributions de celui-ci relatives à l’enseignement supérieur 
et à la recherche, aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et à la politique 
de l’espace. 

Pour l’exercice de ses attributions, monsieur Goulard dispose de la direction de l’enseignement 
supérieur, de la direction de la Recherche et de la direction de la Technologie et en tant que de 
besoin, de la MSTP notamment, ceci jusqu’en mai 2007. 

Nous voyons dans ce laps de temps se poursuivre la restructuration des missions de 
l’administration centrale. Le GIP ANR étant une structure temporaire, l’Agence nationale de la 
recherche voit son statut d’établissement public administratif (EPA) et ses missions définis dans la loi 
de programme pour la recherche, confirmés par le décret n°2006-936 en date du 1er aout 2006. Cette 
agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Elle a pour mission de soutenir le développement des recherches fondamentale et appliquée, 
l’innovation, le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et de contribuer au transfert 
technologique des résultats de la recherche publique vers le monde économique. 

Pour ce faire l’ANR : 
 Alloue des aides à des projets de recherche et de développement technologique 

sélectionnés par voie d’appel d’offres sur des critères de qualité scientifique et technique, 
en prenant en compte les objectifs sociaux, économiques et culturels ; 

 Fait des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d’utilité publique et, 
en particulier, à des fondations de coopération scientifique mentionnées dans le Code de 
la Recherche ; 

 Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération scientifique 
internationale ; 

 Participe à des actions menées en commun avec des services de l’Etat, des collectivités 
locales ou d’autres organismes publics ou privés, français ou étrangers. 

                                                           
36 FRT : Fonds de la Recherche et de la Technologie devenu en 1999, Fonds de la recherche et du développement 
technologique. 
FNS : Fonds National de la Science créé également en 1999. 
37 Cf note du Centre d’analyse stratégique sur « l’Etat et les agences : limitation ou extension de la puissance publique ? » 
In : la note de veille, n°88, 28 janvier 2008 
38 Ce groupement d’intérêt public sera appelé groupement d’intérêt public Agence nationale de la recherche (GIP ANR) ; 
l’approbation de sa convention constitutive sera effective le 7 février 2005. 
39 STIC : sciences et technologies de l’information et de la communication. 
40 Décret n°2005-696 du 23 juin 2005 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la 
Recherche. 
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Afin de renforcer l’envergure européenne de l’Agence et marquer de son influence la politique de 
recherche en Europe, celle-ci vient d’intégrer EuroHORCs (European Heads of Research Councils), 
l’association européenne des dirigeants des organismes publics de financement de la recherche et 
des organismes publics de recherche. 

A travers la création d’une plate-forme de discussion, EuroHORCs a pour but de promouvoir en 
Europe, la recherche et le rôle des organismes nationaux de financement de cette recherche. Cette 
action passe par la mise en place d’activités communes et se traduit par le renforcement de l’influence 
de ces organismes sur la politique de la recherche en Europe. 

A noter que les financements alloués aux projets sélectionnés couvrent une période de réalisation 
pouvant aller actuellement jusqu’à 4 ans41. Ils sont affectés de façon flexible à des dépenses 
d’investissement, de fonctionnement ou de personnel contractuel. L’ANR a par ailleurs repris à son 
actif à la suite de la disparition des fonds incitatifs du ministère chargé de la Recherche, le 
financement de plusieurs actions de développement de partenariats « entreprises-recherche » et de 
compétitivité. Il s’agit notamment des contrats de plan Etat-régions, du concours de création 
d’entreprises de technologies innovantes et le programme européen de recherche industrielle intitulé 
Eurêka. L’ANR contribue également à la réalisation de certaines infrastructures de recherche. 

Afin de mener à bien son action, l’ANR dispose également pour chaque programme de recherche, 
d’un Comité d’orientation stratégique et/ou d’un Comité scientifique ainsi que d’un Comité 
d’évaluation. La composition des comités d’évaluation scientifique et les procédures de sélection 
garantissent l’exigence d’expertise de haut niveau et la diversité des acteurs de recherche. 

Que deviennent les missions de prospective, d’évaluation et d’expertise de la MSTP ? 
La pratique de l’évaluation en France, indispensable dans un système de recherche tourné vers 

l’excellence, est confiée désormais à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, créée par la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche et dont 
l’organisation et le fonctionnement sont précisés par le décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006. 
C’est une autorité administrative indépendante chargée d’évaluer les établissements d’enseignement 
supérieur et les organismes de recherche, l’activité de recherche des unités de recherche, les 
formations et les diplômes des établissements d’enseignement supérieur. Le Conseil de l’Agence 
assure la cohérence des procédures d’évaluation mises en œuvre dans trois sections : la section des 
établissements, la section des unités de recherche, la section des formations et des diplômes. Les 
membres du Conseil ainsi que son Président sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre 
chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle produit des rapports qui sont rendus 
publics et sa production joue un rôle décisif dans la conduite de la politique nationale d’enseignement 
supérieur, de la recherche et des organismes de recherche. 

L’agence regroupe désormais diverses instances d’évaluation : le Comité national d’évaluation des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (CNE), le Comité national 
d’évaluation de la recherche (CNER) et la Mission scientifique, technique et pédagogique (MSTP). 
Cette dernière œuvrera néanmoins en biseau avec l’AERES jusqu’au 15 juillet 2007 pour clôturer les 
évaluations et expertises en cours. 

Quant à l’élaboration d’une stratégie nationale de recherche, celle-ci devient la mission essentielle 
du ministère de la Recherche réorganisé à cette fin42. 

POLITIQUE DE LA RECHERCHE 
La loi d’orientation et de programmation de la recherche, 1982 

L’événement marquant du début des années 80 sera sans conteste le colloque recherche et 
technologie. Il est en 1982, « l’instantané » des possibilités de recherche des organismes de 
recherche et de leurs laboratoires en région. Il se déroulera en deux temps : des assises régionales 
donnant lieu à l’élaboration du Livre blanc de la recherche43 puis des journées nationales à Paris du 
13 au 16 janvier 1982. 

De cette consultation nationale présidée par monsieur Jean-Pierre Chevènement, ministre, des 
orientations essentielles sont dégagées : 

- projet de loi d’orientation et de programmation de la recherche ;  
- projet de loi d’orientation de l’enseignement supérieur ; 

                                                           
41 Le programme de recherche dans un organisme de recherche est en moyenne de 3 ans ; cet allongement à 4 ans 
correspond aux recherches incluses dans le volet Recherche des contrats quadriennaux des établissements d’enseignement 
supérieur. Cependant, un bilan à mi-parcours était imposé par la MSTP pour mener sa propre mission d’évaluation et 
d’expertise. 
42 Cf discours de monsieur François Goulard, ministre, lors de l’installation de l’Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, le 21 mars 2007. 
43 Ce document n’est pas sans rappeler le précédent Livre blanc sur la recherche intitulé « construire l’avenir ». 
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- missions prioritaires de la recherche et élaboration des programmes mobilisateurs ; 
- information sur les techniques de pointe ; 
- coopération internationale accrue. 
 
La loi d’orientation et de programmation (LOP) 44de la recherche mise en œuvre pour les années 

1982-1985, traite de la programmation des moyens, des actions45 et des grandes orientations de la 
recherche et de la technologie. Cette loi triennale sera suivie du Plan triennal46 pour la recherche 
couvrant les années 1986-1989. Celui-ci aura pour missions le développement de la recherche en 
milieu industriel, une politique d’incitations en particulier fiscales, la formation et l’emploi scientifique à 
long terme, la poursuite des grands programmes de développement technologique comme l’espace, 
l’énergie, l’aéronautique et l’océan où la France s’est acquis de bonnes positions, de développer la 
coopération internationale et prendre en compte la dimension régionale de la politique de recherche et 
de développement technologique. 

Autre apport de la LOP : l’implantation dans chaque région d’une délégation régionale de la 
recherche et de la technologie. Cet objectif sera totalement réalisé fin 1983. 

Institué par la LOP également, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT). Il 
peut être considéré comme l’héritier du CCRST, à quelques exceptions près. Il comprend 40 
membres nommés par le ministre, sur proposition des organismes de recherche et des universités, en 
fonction de leurs compétences en recherche ou dans les domaines économique, social ou culturel. Le 
CSRT constitue l’instance de consultation du ministre chargé de la Recherche pour tous les grands 
choix de la politique scientifique et technologique du Gouvernement. Il est placé auprès du ministre 
chargé de la Recherche et présidé par lui. Porté actuellement à 44 membres, ceux-ci se répartissent 
en deux collèges de taille égale : les scientifiques nommés directement par le Gouvernement ou sur 
proposition des institutions scientifiques (CNRS, Académie des Sciences,…) et les « personnalités 
représentatives du monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des régions », à 
savoir les partenaires sociaux traditionnels (5 confédérations syndicales et 3 organisations patronales) 
et diverses personnalités nommées. 

Il est chargé de donner un avis sur les projets de loi du ministre de la Recherche qui le préside 
donc et notamment sur le Budget. A chaque renouvellement des mandats de trois ans, les 
gouvernements successifs impriment leurs orientations par les nominations : l’actuel Conseil, nommé 
en 2005, a vu la montée en puissance des personnalités issues de l’entreprise alors qu’auparavant, 
elles faisaient une large part au monde académique. 

 
Concernant le projet de loi d’orientation de l’enseignement supérieur dit Loi Devaquet, celui-ci fut 

retiré par le Premier ministre le 8 décembre 1986. 
 
Les missions prioritaires de la recherche et élaboration des programmes mobilisateurs : au titre de 

la programmation, les programmes mobilisateurs ont eu pour objet d’associer l’ensemble des moyens 
disponibles dans les organismes de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises 
nationales, les centres de recherche et les entreprises privées. Ils associèrent les différentes formes 
de la recherche : la recherche fondamentale, la recherche appliquée ou finalisée et le développement 
technologique. 7 axes ont été retenus : 

- utilisation rationnelle de l’énergie et diversification énergétique ; 
- essor des biotechnologies ;  
- maîtrise du développement de la filière électronique ;  
- recherche scientifique et innovation technologique au service du développement du Tiers-

Monde ; 
- recherche sur l’emploi et l’amélioration des conditions de travail ; 
- promotion du français langue scientifique et diffusion de la culture scientifique et technique ; 
- développement technologique du tissu industriel.  
Il est à noter que la coopération avec le Tiers-Monde fut renforcée en 1983 par le décret n°83-182 

relatif à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale de recherche en coopération pour 
le développement. 

                                                           
44 Loi n°82-610 du 15 juillet 1982. 
45 L’accomplissement des objectifs de la LOP n’a pu être effectif que par l’élaboration d’un plan intermédiaire de 2 ans 1982-
1983 donnant priorité à la recherche et au développement technologique. A noter la présidence de Hubert Curien pour le 
« groupe administratif recherche et développement technologique du Plan de 2 ans ». 
46 Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique et mettant en lumière une 
programmation du BCRD avec une progression des autorisations de programmes et des dépenses ordinaires à un rythme 
moyen annuel minimal de 4% en volume pendant la durée du Plan triennal mais avec une obligation de l’évaluation de la 
politique de la recherche et du développement technologique. 
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Pour l’information sur les techniques de pointe : création en 198347 du Centre d’études des 

systèmes et des technologies avancées (CESTA). Il constituera un observatoire unique de 
développement du changement technologique (à la fois lieu de veille, de prévision et de prospective), 
un support à la décision publique et privée (assistance concrète aux choix technologiques), un 
carrefour d’animation, de formation et d’information sur les technologies de pointe et leurs 
conséquences économiques, sociales et politiques. Il sera abrogé en décembre 198748. 
 

Dernière recommandation issue du Colloque Recherche et technologie de 1982 : le 
développement de la coopération scientifique avec les pays en voie de développement et le Japon. 
Celle-ci sera le fait, pour le Japon, du CESTA dans le secteur de l’électronique et de l’informatique 
notamment et l’organisation d’un colloque franco-japonais. 
 

Année 1985, année du bilan de la LOP et de la mise en chantier du Plan triennal49 : le ministre de 
la Recherche et de la Technologie présentera au Conseil des ministres du 16 janvier 1985, une 
communication sur la politique de la recherche et du développement régional portant d’une part sur un 
bilan positif et d’autre part sur le développement d’une nouvelle concertation. 

 
Le 23 décembre 1985, la loi n° 85-1376 relative à la recherche et au développement technologique 

aura pour objectif donc de dresser un plan triennal pour la recherche 1986-1988 en 7 points : 
 Intensifier l’effort de recherche ; 
 Dynamiser la recherche industrielle ;  
 Promouvoir une programmation à long terme de l’emploi scientifique ; 
 Prendre en compte la dimension régionale de la politique de recherche et de 

développement technologique ; 
 Assurer l’évaluation des programmes et des politiques de recherche ; 
 Assurer la programmation des moyens du budget civil de recherche et de développement ; 
 Développer la coopération internationale. 

 
 

Un bilan positif : l’action conjuguée des régions et de l’Etat a permis de renforcer la dimension 
régionale de la politique de la recherche et du développement technologique. 
Les priorités retenues par les régions, cohérentes avec les orientations nationales, portent sur le 
développement de la culture scientifique et technique, l’innovation et les transferts de technologie, la 
mise en place d’équipements mi-lourds. 
L’effort financier des régions a atteint 375 millions de francs en 1984, soit une augmentation de 150% 
depuis 1981 et de 52% par rapport à 1983. 
Les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ont joué un rôle d’animation, notamment en 
prenant l’initiative de la création de groupements d’intérêt public associant l’industrie, les organismes 
de recherche et les collectivités locales. 
Les comités consultatifs pour la recherche et le développement technologique, installés conformément 
à la loi d’orientation et de programmation de 1982 et représentant les acteurs et les usagers de la 
recherche, participent activement à la mise en place d’une politique régionale. 
Il convient effectivement de citer, grâce à la LOP, l’émergence de groupements d’intérêts communs 
pour un programme de recherche commun sollicitant équipes de recherche, financement et 
équipements scientifiques à mettre en commun pour une durée déterminée. 
Le groupement d’intérêt public (GIP) a donc pour référence la loi 82-610 du 15 juillet 1982. Celle-ci 
figure dans sa convention constitutive, avec mention de son article 21. Des personnes morales de 
droit privé, sociétés ou associations participent à la grande majorité des GIP Recherche. 
Les besoins de ce secteur spécifique ont émergé dans les années 70 lorsque l’Etat a souhaité mettre 
en relation les très grands organismes de recherche publique et leurs laboratoires de recherche avec 
les entreprises nationales et privées afin de développer une interface au regard de la recherche 
industrielle. 
Cette institution juridique nouvelle s’est définie au travers de l’expérience de ses prédécesseurs : les 
groupements d’intérêt économique (GIE) et les groupements d’intérêt scientifique (GIS). 

                                                           
4747 Par décret n°83-126 en date du 22 février 1983. Association loi 1901 en préfiguration en 1982, il sera à cette date un 
établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministère de la Recherche et de l’Industrie. 
48 Par décret n°87-1167 en date du 31 décembre 1987 fixant les conditions de sa liquidation. 
49 Le CSRT, le 7 février 1985, émettra un avis sur le Bilan de loi d’orientation et de programmation et les suites à y donner ; le 
24 mai 1985, avis du CSRT sur le projet de loi sur la recherche et le développement technologique (Plan triennal 1986-1988). 
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Après la loi du 15 juillet 1982, plusieurs lois spéciales ont ouvert cette possibilité pour l’enseignement 
supérieur et la jeunesse et sports notamment. 
Des principes fondamentaux constituant les GIP, il faut retenir :  
-la durée déterminée de 3 à 12 ans, exception faite du GIP CYCERON gérant un grand équipement 
scientifique : la durée de celui-ci est portée à 25 ans ; 
-le contrôle de l’Etat par nomination d’un commissaire du gouvernement et la compétence de la Cour 
des Comptes. Pour la Recherche, représentation massive du contrôleur financier Recherche pour les 
EPST. 
A noter également l’ouverture de ces groupements vers l’Europe : la coopération interrégionale et 
transfrontalière peuvent intéresser des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l’UE. 
 

Une nouvelle concertation : de nouvelles initiatives vont être prises pour aider les régions à franchir 
une nouvelle étape dans la définition d’une politique régionale de la recherche : 

- renforcement de la politique des conventions avec les régions ; 
- encouragement aux initiatives régionales tendant à créer, sur des sites donnés, des 

ensembles industriels, scientifiques et techniques ; 
- soutien à la création dans les régions, de centres de culture scientifique et technique, 

partenaires locaux des établissements nationaux, en particulier celui de la Villette, afin de 
diffuser plus largement la culture scientifique et technique ; 

- association des régions à la réflexion engagée en matière de programmation de la recherche 
et de la technologie50.    

 
La loi de programme pour la Recherche, 2006 

Inchangé depuis l’après-guerre jusqu’à la crise de 2004, le pacte qui fonde la politique de la 
recherche française est en profond bouleversement. Une organisation totalement nouvelle se met en 
place, initiée par la loi de programme 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche et marquée par la 
prééminence de l’Etat. 

Deux ans de gestation pour ce texte législatif issu du conflit entre le Gouvernement et la 
communauté scientifique en 2004. A noter le rôle majeur de l’Académie des sciences et de son 
binôme constitué du président Emile Etienne Baulieu et du vice-président le physicien Edouard Brézin 
qui servirent alors de médiateurs et mirent le prestige de l’institution du quai Conti au service de 
l’organisation des Etats  généraux de la Recherche les 28 et 29 octobre 2004 à Grenoble. 

Ces Etats généraux de la Recherche ne constituent pas le premier grand débat national sur la 
Recherche. Avant cela, le colloque de Caen de 1956 puis les assises régionales et nationales du 
Colloque Recherche et Technologie de 1981-1982 ont constitué deux tournants majeurs dans la 
réflexion sur la recherche en France, qui ont influencé son organisation. La particularité des Etats 
généraux de la Recherche de 2004 est d’avoir émergé d’une crise sans précédent ayant secoué le 
Gouvernement et l’ensemble de la communauté scientifique française. 

Si l’on compare les conditions dans lesquelles se sont déroulés les débats de 1981 et de 2004, on 
peut souligner les différences suivantes : en 2004, le débat a fait appel très largement à des moyens 
peu accessibles à tous en 1981 : le courrier électronique. Ensuite, la prise en compte de l’importance 
de l’activité de recherche dans les universités, ce qui n’était pas le cas en 1981. Enfin, le débat de 
1981 avait été décidé par le Gouvernement de l’époque et ses recommandations ont été largement 
suivies, y compris l’augmentation de l’effort de recherche de la Nation, de 45% en 3 ans. Quant au 
débat de 2004, celui-ci est parti de la base et a été entièrement organisé par des scientifiques 
soucieux d’une consultation la plus large de tous les acteurs de la recherche. 

Les sept principales propositions contenues dans le document final remis aux ministres François 
Fillon et François d’Aubert le 09 novembre 2004 étaient les suivantes51 :  

• réaffirmer et compléter les missions de la recherche publique : élaboration, diffusion et 
valorisation des connaissances scientifiques, formation à et par la recherche, expertise ; 

• donner les moyens nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions de la 
recherche publique ; 

• mettre en place les structures permettant le développement d’une politique de recherche 
prioritaire : un ministre de plein exercice, un Haut Conseil de la science, un comité 
d’évaluation des opérations de recherche et une coordination entre le dispositif de recherche 
national et l’espace européen de la recherche ; 

                                                           
50 Parution du communiqué officiel du Conseil des ministres (In : le Monde, 18 janvier 1985). 
51Rapport des Etats généraux de la recherche, novembre 2004.- Paris : la Documentation française, 2004.- 210x297 cm ; 89 p. 
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• renforcer les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et favoriser leur 
coordination : réforme des universités, rapprochement universités/grandes Ecoles, 
coordination des organismes et des programmes, création de pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES) ; 

• placer la dynamique propre de la recherche au centre de la politique scientifique nationale : 
une nouvelle structure fédérant les opérateurs de recherche et dotée d’un budget propre et 
financement de « projets blancs » indépendants de toute priorité thématique et de projets 
thématiques d’intérêt national ; l’évaluation des recherches sera systématiquement et 
régulièrement effectuée au niveau national pour des périodes de 4-5 ans. Détermination du 
niveau de financement sur la base d’une évaluation rigoureuse du projet scientifique ; 

• réaffirmer le rôle central des personnels de la recherche dans le dispositif national : mise en 
place d’un plan pluriannuel pour l’emploi scientifique, évaluation des activités des chercheurs 
et des enseignants-chercheurs ;  

• intégrer la politique nationale de recherche dans une perspective européenne. 
Le Gouvernement a dévoilé en octobre 2005 un « Pacte de la Nation avec sa recherche » se 

fondant sur 3 piliers :  
• un développement équilibré des 3 composantes majeures de la recherche : fondamentale, à 

finalité sociétale et à finalité économique ; 
• le développement d’interfaces et de coopérations entre les acteurs de recherche ; 
• la mise en œuvre d’une stratégie globale et de long terme, visant à renforcer la confiance 

entre la société française et sa recherche. 
Le projet de loi pour la recherche a été présenté en Conseil des Ministres du 23 novembre 2005 

et sera soumis au Parlement en début de 2006. 
La Loi de programme pour la Recherche du 18 avril 2006 est la traduction législative du « Pacte 

pour la recherche ». Elle répond à 6 objectifs essentiels :  
• Renforcer les capacités d’orientation stratégique ; 
• Bâtir un système d’évaluation unifié, cohérent et transparent ; 
• Rassembler les énergies et faciliter les coopérations entre les acteurs de la recherche ; 
• Offrir des carrières scientifiques attractives et évolutives ; 
• Intensifier la dynamique d’innovation et rapprocher davantage la recherche publique et la 

recherche privée ; 
• Renforcer l’intégration du système français de recherche dans l’espace européen de la 

recherche. 
Pour ce faire, plusieurs structures ont été créées dont le Haut Conseil de la Science et de la 

Technologie (HCST). Placé auprès du Président de la République et le Gouvernement, il est consulté 
sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de 
recherche scientifique, de transfert de technologie et d’innovation. Il veille à assurer la cohérence de 
ses recommandations avec les actions menées dans l’espace européen de la recherche. Il peut se 
saisir des questions sur lesquelles il juge urgent d’appeler l’attention des pouvoirs publics. 
Installé le 25 septembre 2006 sur le site Descartes, le HCST recevra du Président de la République, 
sa feuille de route : rendre des avis sur la politique énergétique, la désaffection des jeunes pour les 
études scientifiques et les grands équipements de recherche, notamment de calcul.  

Seront affirmés également dans la loi au titre de la coopération entre les acteurs de la recherche, 
les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), les réseaux thématiques de recherche 
avancée (RTRA) et les centres thématiques de recherche et de soins. Afin d’assurer la mise en place 
et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle, 
création des établissements publics de coopération scientifique. 

Il est encore trop tôt pour esquisser un premier bilan de ces dernières dispositions législatives. 
Par contre, celui-ci est tout à fait possible pour la LOPR de 1982. 
 
Planification et programmation de la Recherche 

En prolongement de la LOPR de 1982, 1985 verra également la mise en place de la Commission 
de la recherche et du développement technologique dite « Plan-recherche » conjointement par 
Messieurs Deferre, ministre d’Etat chargé du Plan et de l’Aménagement du territoire et Hubert Curien, 
ministre de la Recherche et de la Technologie. La commission, présidée par monsieur Kourilsky, vice-
président du CSRT comprenait 10 personnalités du CSRT ainsi que des partenaires sociaux et des 
membres des autres ministères. Le mandat de cette commission était concentré sur 5 points : le 
développement de la Recherche industrielle, une politique à long terme de l’emploi scientifique, 
l’évaluation des programmes de recherche, les grands équilibres du développement de la Recherche 
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et les mesures d’accompagnement adéquates. La Commission a fait en outre des propositions sur la 
dimension régionale de la politique de recherche.52 Ses conclusions seront reprises dans les objectifs 
du plan triennal 1986-1988 évoqué ci-dessus. 
 

A noter un important travail entrepris par la Mission scientifique et technique pour l’élaboration du 
Schéma d’Orientation Scientifique et Technique (SOST) de 1983 à 198453. Le SOST, issu de 
l’importance de la programmation de la recherche soulignée par la LOPR (dite également LOP), était 
conçu en premier lieu comme un outil de dialogue permettant, à travers le débat dans les groupes 
d’évaluation et de prospective (GEP) qui assistaient la MST, les comités nationaux des programmes 
mobilisateurs, avec les organismes, les entreprises et le CSRT, d’arriver à un consensus 
indispensable à la mobilisation des différents acteurs de la recherche et de la technologie. Chaque 
axe de recherche sera représenté et un chapitre sera consacré aux très grands équipements 
scientifiques (TGE) dont la programmation et le financement ne peuvent être pris en charge par un 
seul pays. 

Pour les équipements mi-lourds, par exemple, cette programmation permettra d’harmoniser les 
contributions entre régions et organismes, nécessaires à des équipements cogérés au niveau 
régional. Assez généralement, les équipements mi-lourds comme les grands équipements présentent 
un avantage certain : celui de créer des creusets régionaux ou internationaux où se rencontrent des 
équipes de disciplines différentes. En appui du SOST, seront établis un dossier stratégie (1984) et un 
dossier méthodologie sur l’évaluation (1985). 

L’un des points essentiels du Plan triennal portait sur la promotion d’une programmation à long 
terme de l’emploi scientifique. Dès 1984, le CSRT soulignait la nécessité d’une politique de l’emploi 
scientifique sur 10 à 15 ans. Une commission d’études spécialisées « structures-emploi-formation » 
fut mise en place et monsieur Laurent Schwartz désigné comme rapporteur. En mai 1987, ce dernier 
remettait son rapport sur un projet de réforme universitaire. Lors de l’installation en juillet 1987, de la 
3ème mouture du CSRT, cinq orientations de travail lui seront assignées dont l’emploi scientifique. Il 
s’agit donc de :  
- l’évaluation 
- la recherche et les transferts de technologie 
- les régions 
- l’emploi scientifique 
- le financement de la recherche54.  
 

Le 22 septembre 1987, monsieur Jacques Valade, ministre, chargeait le CSRT d’entreprendre une 
évaluation sur l’efficacité des contrats de plan Etat-régions dans le domaine de la recherche. 

1987 verra également le lancement par le Premier ministre d’un programme national de recherche 
sur le SIDA et le conseil du PNRS, constitué le 07 mars 198755. 

Le 17 octobre 1990, Hubert Curien, ministre de la Recherche et de la Technologie définissait 
devant le Conseil des ministres, les grands axes du programme français de recherche sur le génome 
                                                           
52 Cette mise en place aura lieu le 14 mars 1985. Le 25 avril 1985, avis du CSRT sur le rapport de la Commission Plan-
Recherche. 
53 Le SOST n’est pas sans rappeler le schéma-directeur de la recherche établi pour la mise en œuvre d’une nouvelle politique 
de recherche dans le cadre du VIIIe Plan, privilégiant une programmation partielle mais impérative d’un certain nombre de 
programmes d’actions prioritaires. Le 27 juin 1985, les avis et recommandations du CSRT, en date du 27 juin 1985, 
concernaient le schéma d’orientation scientifique et technique. A la suite de cet avis, un travail a été mené au sein du ministère, 
en concertation avec la Commission « évaluation et prospective » du CSRT. La réflexion a été conclue le 2 décembre 1985 par 
Hubert Curien, ministre de la Recherche et de la Technologie, au cours d’une réunion associant les responsables du ministère 
et, notamment, le Président de la Mission scientifique et technique, avec des personnalités du CSRT. 
54 La loi du 23 juillet 1987 sur le développement de la recherche par le mécénat renferme certaines dispositions en faveur de la 
recherche permettant aux entreprises de déduire du montant de leur bénéfice imposable, les versements effectués au profit 
d’œuvres ou d’organismes dans la limite de 2/1000e de leur chiffre d’affaires. De telles mesures peuvent bénéficier notamment 
à la recherche mondiale qui fait souvent appel au mécénat d’entreprises, par l’intermédiaire de fondations ou d’associations 
constituées à cet effet. 
55 L’Agence nationale de recherche sur le SIDA (ANRS), créée le 30 novembre 1988 par Hubert Curien, a été installée 
officiellement le 1er juin 1989. Son rôle est d’animer, de financer, d’évaluer et de coordonner les travaux de recherche sur le 
SIDA. Elle s’insère dans le dispositif national du SIDA (avis sur les problèmes de société) et de l’Agence française de lutte 
contre le SIDA (communication, éducation et prévention). 
Dirigée par le professeur Jean-Paul Lévy, directeur de recherches à l’INSERM, l’ANRS s’est dotée d’un conseil scientifique de 
quinze membres, dont la présidence a été confiée au professeur François Gros, membre de l’Institut et professeur au Collège 
de France, assisté de deux vice-présidents, messieurs Luc Montagnier, directeur de recherches au CNRS, directeur du 
laboratoire de virologie de l’Institut Pasteur et Pierre Louisot, professeur de l’Université de Lyon I.  
En 1989, l’ANRS a soutenu 229 projets de recherche, dont 35% d’entre eux concernaient la virologie, 20% la recherche 
clinique, et 23% l’épidémiologie, la santé publique et les sciences de l’homme et de la société. C’est au total 175 équipes 
scientifiques qui ont bénéficié de l’aide de l’Agence, sur des dossiers instruits par cinq comités sectoriels constitués dans ce 
cadre.  
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humain afin que la France puisse participer pleinement au projet scientifique international de 
décryptage du génome humain56. Un arrêté du 25 janvier 1993 crée le groupement de recherches et 
d’études sur les génomes (GIP GREG). L ‘année 1996 verra à la fois la dissolution du GIP GREG et la 
publication de la version finale de la carte du génome humain réalisée grâce à la collaboration du 
laboratoire Généthon à Evry. 

Le 23 novembre 1994, monsieur Douste-Blazy, ministre délégué à la Santé, et monsieur François 
Fillon, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche rendaient publiques les grandes 
lignes d’un plan génome et santé, mis en place avec le soutien de la puissante association française 
contre les myopathies (AFM). 

Ce plan visait notamment le développement et l’encadrement des travaux novateurs des thérapies 
géniques. Cet axe de recherche sera renforcé par la présence de l’AFM au sein de l’association 
génopôle puis du GIP GREG et la publication de la version finale de la carte du génome humain. Le 
10 mai 1999, le MENRT souhaitait encourager et soutenir la création de génopôles organisés en 
réseau national dans le cadre de l’action concertée incitative génomique. Egalement le 19 février 
1999, fut créé par monsieur Claude Allègre, un Comité national de génomique accueilli par le 
génopôle d’Evry et ayant pour objectif de mettre au même niveau qu’Evry les autres pôles 
scientifiques travaillant en France sur ce domaine tant sur le plan génome humain que sur les 
génomes des plantes afin de permettre à la France de tenir à nouveau une place importante en 
génomique. 

Les sciences du vivant dans leur ensemble bénéficient de l’impulsion prioritaire de l’Etat57. 
Monsieur Claude Griselli58, alors conseiller du cabinet Fillon en 1993 souhaita une coordination des 
recherches de ce secteur malgré réticences et réserves de certains scientifiques, un challenge donc 
pour le ministre de la Recherche. Une mission de coordination fut proposée comme une préfiguration 

                                                           
56 Monsieur François d’Aubert, alors secrétaire d’Etat à la Recherche permettait la création à Evry, du centre de séquençage du 
génome humain. 
La convention constitutive du Centre national de séquençage (CNS) a été approuvée par un arrêté publié au JO du 1er janvier 
1997. Créé pour dix ans, ce groupement d’intérêt public, administré par un conseil de gestion composé de cinq membres, aura 
pour objet la recherche dans le domaine des génomes ainsi que l’exploitation et la valorisation des résultats qui en découlent. 
La direction scientifique a été confiée à Jean Weissenbach, directeur de recherche au CNRS, auteur notamment des premières 
cartes génétiques détaillées du génome humain. Les membres fondateurs sont l’Etat (ministère chargé de la Recherche), le 
CNRS et la société FIST (France Innovation scientifique et Transfert). Ils détiennent respectivement 50%, 40 % et 10 % des 
droits statutaires. Les représentants du CNRS au conseil de gestion du GIP seront messieurs Jean-Pierre Souzy, secrétaire 
général et Pierre Tambourin, directeur du département des sciences de la vie. 
Le Comité  d’orientation du Centre national de séquençage, composé de représentants des différentes institutions (organismes 
de recherche, universités, fondations) impliquées dans l’étude des génomes, est chargé d’en définir les orientations 
scientifiques mais aussi de développer une réflexion plus générale sur les stratégies de recherche en matière de génétique. Il 
devra également proposer les modes de valorisation et d’interfaces industrielles du CNS et les actions à mettre en œuvre pour 
l’information du public. C’est avec le Sanger Center au Royaume-Uni, le deuxième grand laboratoire créé en Europe pour 
l’analyse et le décryptage des génomes. 
Il faut noter que le CNS se substitue aux actions concertées de génomique (financement sur deux ans) du ministère de la 
Recherche, qui avaient pris elles-mêmes le relais du GREG. 
Par arrêté du 7 octobre 1998, le GIP Centre national de séquençage s’intitulera Génoscope. 
57 Le développement des sciences de la vie des années 90 est l’aboutissement des actions de l’Etat envers ce secteur de 
recherche telles que : 
- mission d’étude sur les conséquences des découvertes de la biologie moderne sur l’organisation et le fonctionnement de la 
société, des applications de biotechnologies les plus utiles […] et de proposition des moyens propres à la mise en œuvre de 
ses applications ; elle donna lieu à un rapport au Président de la République présenté par messieurs François Gros, François 
Jacob et Pierre Royer intitulé : Sciences de la vie et de la société. - Paris : documentation française, 1979. - 288 pages ; 
- nomination de Pierre Royer en qualité de conseiller scientifique près du Délégué Général de 1977 à 1981, date à laquelle il fut 
remplacé par monsieur Douzou. Monsieur Royer a été également président du Comité biologie de la reproduction et du 
développement de 1970 à 1977. Il fut remplacé en 1977 par madame Nicole Le Douarin. 
58 En janvier 2001, monsieur Claude Griselli évoque la rencontre nécessaire entre fondamentalistes et médecins afin que 
l’application des découvertes permette le projet médical : « le problème est la rencontre entre fondamentalistes et médecins afin 
que l’application des découvertes permette le progrès médical […] C’est tout le problème du dialogue interactif recherche 
fondamentale – recherche clinique qui nous fait encore trop défaut. L’esprit de Pasteur et de Curie, des fondamentalistes qui 
voulaient progresser dans le domaine médical, n’est pas assez répandu dans le domaine de la santé. Il l’est davantage dans le 
domaine de la physique (cf Pierre-Gilles de Gennes ou Georges Charpak et les applications de leurs découvertes). Or, sans 
recherche fondamentale il n’y a pas de progrès dans les applications médicales. Mais, à l’inverse, si un fondamentaliste se 
désintéresse complètement de l’application de ses résultats, c’est dommage pour deux raisons : la première parce qu’il se prive 
d’un questionnement susceptible de le faire progresser, conceptuellement, dans ses propres recherches, la seconde parce 
que la connaissance, la science n’ont pas de vrai intérêt durable que si elles profitent à l’homme ». Le 18 mars 
2003, monsieur Griselli sera sollicité pour une mission d’expertise visant à faire l’analyse critique du système 
français de recherche biomédicale dans ses différents dimensions et composants, sur la demande du ministre de 
la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche, de la ministre déléguée à la Recherche et aux 
nouvelles Technologies et du ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées. 
(In : http://picardp1.ivry.cnrs.fr/Griscelli.htm). 
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du Comité de coordination des sciences du vivant59 avec création de RIO (réunions inter-organismes), 
réunions informelles entre les directeurs généraux et les représentants des quatre EPST concernés : 
CNRS, INSERM, INRA et CEA. 
 
Pour autant les autres secteurs de recherche ont-ils été délaissés ? 

Le 14 décembre 1988, Hubert Curien, ministre de la Recherche et de la Technologie présentait au 
Conseil des ministres une communication fixant les orientations de la politique de recherche pour les 
prochaines années : 
- soutenir et renforcer la recherche fondamentale60. Le dynamisme de la recherche fondamentale 

est le meilleur garant de la réussite à moyen et long terme, en renforçant et en modernisant les 
organismes de recherche qui doivent rester les pôles d’excellence scientifique dont le pays a 
besoin ; 

- augmenter le niveau technologique des entreprises et développer fortement la recherche 
industrielle61. A cet effet, le Gouvernement engageait une politique active de soutien à 
l’innovation62 dans les entreprises aussi bien pour celles importantes qui luttent sur le marché 
mondial que pour les PME/PMI dont la compétitivité est conditionnée par la modernisation. 
Egalement, le rapprochement des laboratoires publics et des entreprises  avec la mise en place 
d’un réseau de diffusion de la technologie ; 

- encourager la formation par la recherche ; 
- développer la culture scientifique et technique ; 1989 verra les Etats généraux de la culture 

scientifique, technique et industrielle à la Villette. Précédés par des actions régionales, les Etats 
généraux permirent de faire le point sur la perception par la société du mouvement des sciences et 
des techniques et poser des jalons pour une politique de diffusion de la culture scientifique et 
technique. 
Se situant dans le mouvement de la régionalisation engagé depuis 1981, le MRT soutint également 

les initiatives régionales en participant aux contrats de Plan passés entre l’Etat et les régions et en 
fournissant les transferts de technologie vers les PME. L’intégration de la politique nationale de 
recherche dans les préoccupations de l’aménagement du territoire, une meilleure répartition du 
potentiel scientifique et technologique sur l’ensemble du pays firent l’objet d’une mission d’étude 
confiée en juillet 1989 à Alain Maillefert, délégué régional à la Recherche et à la Technologie de 
Lorraine. 

Sur le plan européen, voire international, seront impulsés de grands programmes technologiques 
en aéronautique notamment en poursuivant le développement du programme de lanceur Ariane V. 
Des études de faisabilité seront menées sur le projet de l’avion spatial européen HERMES. 

En dernier lieu, il faut noter la participation de la France au premier programme de coopération 
scientifique mondial en biologie, Frontières humaines, dont l’initiative revient au gouvernement 
japonais. Il est soutenu par les sept pays les plus industrialisés ainsi que par la CEE. 
Il s’agit d’un vaste projet de recherche portant sur les mécanismes de fonctionnement du cerveau 
humain et la biologie moléculaire, c’est-à-dire près de 70% de la recherche en biologie. Ses 
prolongements pourraient déboucher, à terme, d’une part sur l’informatique et l’intelligence artificielle 
et d’autre part sur la correction des troubles du comportement. En juillet 1989, la ville de Strasbourg 
était choisie comme siège du secrétariat permanent du programme. Le 21 novembre 1989, 
l’association internationale non gouvernementale HFSPO (Human Frontier Science Program 
Organization) était officiellement installée dans ses nouveaux locaux strasbourgeois. Les premières 

                                                           
59 Arrêté en date du 17 septembre 1998 portant création auprès du directeur de la Recherche du Comité de coordination des 
sciences du vivant composé de deux collèges : le premier constitué de 12 membres choisis en fonction de leurs compétences 
dans le domaine des sciences du vivant et le second de 9 représentants d’organismes de recherche : le CNRS, l’INRA, 
l’INSERM, l’IRD, le CEMAGREF, le CEA, l’IFREMER, le CIRAD et l’Institut Pasteur. 
60 Secteurs porteurs de la recherche fondamentale française : mathématiques, physique des particules élémentaires, biologie 
moléculaire et cellulaire, sciences de l’univers, archéologie, histoire. « Les deux impératifs auxquels la recherche fondamentale 
plus encore que la recherche appliquée doit aujourd’hui se soumettre : la multidisciplinarité et l’internationalisation, c’est-à-dire 
les décloisonnements des disciplines et celui des équipes ». 
(In : MRT, 1989-1990 : un nouvel élan pour la recherche. - Paris, 1990, 38p.) 
61 Le Xème Plan entérinait l’objectif fixé par le Gouvernement de réduire l’écart de la France par rapport à ses concurrents en 
portant progressivement l’effort de recherche et développement à 3% de son produit intérieur brut (PIB). Cependant, le retard 
constaté était pour l’essentiel au niveau de la recherche des entreprises. 
(In : MRT.-1989-1990 : un nouvel élan pour la recherche. – Paris, 1990. – 40 p.) 
62 C’est l’objet du crédit d’impôt recherche, des procédures d’aide à l’embauche de chercheurs, des aides incitatives à la 
recherche et à l’innovation, du soutien aux grands programmes technologiques nationaux et européens, comme le programme 
Eurêka. En 1989-1990, à l’issue de la conférence annuelle Eurêka à Vienne, la France participait à 42% des projets. Ces 127 
projets étaient largement soutenus et financés par le MRT, celui-ci consacrant près de 20% du FRT. Deux exemples significatifs 
de projets : projet JESSI devant permettre à l’Europe de disposer d’une industrie électronique compétitive dans le domaine des 
composants ; projet TVHD (télévision à haute définition). 
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opérations (20 aides à la recherche, 150 bourses, 10 séminaires) ont été financées avant la fin mars 
1990. 
 

Lors de son audition sur le BCRD 2003, Claudie Haigneré, ministre délégué à la Recherche et aux 
nouvelles Technologies estima qu’il convenait d’améliorer l’efficacité de l’effort de recherche par la 
mise en œuvre de programmes plus cohérents et par une meilleure coordination entre les différents 
organismes intervenant sur les mêmes thématiques, éventuellement grâce au pilotage par « un 
organisme chef de file » et une plus grande implication des équipes françaises dans les programmes 
européens. 

Le 4 décembre 2002, dans une communication au Conseil des Ministres, Madame Claudie 
Haigneré indique porter son action en politique de recherche dans le domaine de la santé et du 
développement durable, la construction de la société de l’information (lancement le 10 octobre 2002 
de RENATER 3ème génération du réseau de télécommunications) et de l’espace ; également et 
conjointement élaboré avec Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie, un ensemble de mesures 
en faveur de l’innovation appelé « Plan Innovation » favorisant les synergies entre recherche publique 
et recherche privée avec le renforcement de la coopération « public-privé », l’incitation des entreprises 
à plus de recherche et développement et l’amélioration de l’efficacité des organismes de recherche 
publics. 

En matière d’emploi scientifique, Madame Claudie Haigneré estima nécessaire la mise en œuvre 
de politiques de ressources humaines dynamiques : flexibilité et mobilité avec proposition de CDD 
d’une durée maximale de trois ans sur la base de projets scientifiques ambitieux… 
 

Dans le domaine de la santé, une Mission CANCER sera créée en septembre 2002, chargée de 
formuler des propositions concrètes de réforme ou d’amélioration du dispositif existant et donnant 
naissance au « Plan Cancer ». La principale mesure sera la création d’une agence du cancer sur le 
modèle du National Cancer Institute américain centralisant l’ensemble des moyens d’actions contre la 
maladie. Ce sera l’Institut national du cancer, l’INCA, une agence nationale de coordination et 
d’évaluation, agence d’objectifs et de moyens. Le dispositif actuel, outre l’INCA, s’articule autour de 
deux autres éléments de structuration : les acteurs de la recherche (laboratoires et centres de 
recherche et de soins) et le regroupement des acteurs en pôles régionaux : les cancéropôles. 
la génomique au service de la cancérologie : en décembre 2002, la plateforme génomique est créée à 
l’Institut Gustave Roussy à Villejuif. 

En 2003, l’European Molecular Biology Organisation (EMBO) et son comité d’évaluation composé 
de 24 membres de l’EMBO, tous étrangers, va procéder à l’évaluation du programme des génopôles. 
Le rapport issu de cette évaluation souligne la réussite de la recherche en génomique française et la 
pertinence de la création des pôles régionaux de recherche en génomique par le biais du programme 
des génopôles. Véritable pôles d’excellence, ils jouent un rôle visible dans l’espace européen de la 
recherche. A noter : celui du Consortium National de Recherche en Génomique (CNRG) devant 
consolider et gérer de manière réactive, l’action nationale en faveur de la génomique et de la post 
génomique…En exemple : création d’un centre d’excellence en protéomique à Grenoble par Rhône-
Alpes Génopôle, en novembre 2002, en ouverture du colloque mondial organisé par Human Proteome 
organisation (HUPO). 

En 2003 également, est lancé le programme national nanosciences, conjointement par le 
ministère, le CNRS et le CEA. Ce programme pluriannuel et multidisciplinaire vient en complément de 
l’action concertée incitative « nanosciences » et permet de diversifier les modes d’intervention. Les 
nanosciences et les nanotechnologies constituent au niveau mondial, un secteur de recherche 
stratégique avec un énorme potentiel de développement économique aussi bien en physique et en 
chimie qu’en biologie. 
 

Dans le secteur de la chimie, un projet porté par l’université Louis Pasteur de Strasbourg verra le 
jour en 2002 : la création de l’Institut de sciences et d’ingénierie supramoléculaires avec pour 
directeur, le Professeur Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie 1987. 
Sur le plan de l’espace, maintien des collaborations européenne, américaine et russe pour la 
construction d’un laboratoire scientifique de haut niveau, une plate-forme de développement 
technologique à bord de la station spatiale internationale (ISS), de la coopération européano-russe et 
du projet de lancement de la fusée Soyouz de Kourou, le centre spatial européen en Guyane ; le 28 
décembre 2003, était réussie la mise en orbite martienne de la sonde spatiale européenne Mars 
Express. 
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Au titre de la coopération européenne, toujours, inauguration le 18 novembre 2003, de la station 
ANTARES et son télescope sous-marin, issue de la collaboration de 14 laboratoires européens dont 
le CEA, le CNRS, l’IFREMER et les universités de Toulon et du Var, Aix-Marseille, Mulhouse, Paris VII 
et Strasbourg. Antares est un véritable observatoire pluridisciplinaire en Méditerranée profonde 
intéressant l’océanologie, la biologie marine et la sismologie. 

Claudie Haigneré souhaitait également mener dès décembre 2003, une réflexion avec la 
communauté scientifique sur l’avenir de la recherche, son orientation et sa programmation. Intitulée 
« Avenir de la recherche », cette démarche prospective proposée par la Ministre visait à préparer les 
discussions en partenariat étroit avec les différentes instances ayant engagé des réflexions sur 
l’avenir de ce secteur, en vue de l’élaboration d’une loi d’orientation sur la recherche. 

Cependant, face à la situation budgétaire de 2004 générée par des restrictions de Budget et gel de 
certains projets de recherche, une pétition des scientifiques français sera lancée le 7 janvier 2004 et le 
collectif « sauvons la Recherche » sera créé, malgré des ressources supplémentaires allouées 
ensuite et devant profiter en priorité aux sciences du vivant. Cette décision était accompagnée du 
projet de création d’une agence gouvernementale chargée d’orienter la recherche scientifique 
financée sur fonds publics, le plan du Gouvernement reposant sur un principe : ces fonds doivent 
appuyer un changement. 

Le 9 mars 2004, un nombre important de patrons de laboratoires démissionnent de leurs fonctions 
administratives pour protester contre le manque de moyens de la recherche publique. Cette démission 
rendra possible en octobre 2004, après la médiation des Professeurs Etienne Emile Beaulieu et 
Edouard Brézin de l’Académie des Sciences, la tenue d’Etats généraux de la Recherche à Grenoble 
organisés par le Comité d’initiative et de proposition (CIP) sur lesquels pourra être bâti « le Pacte pour 
la Recherche ». 

Ces mêmes Etats généraux suggéraient également la création de pôles de recherche et 
d’enseignement (PRES). Ce fut fait, le Gouvernement souhaitant au travers de cette création inciter 
les universités, les grandes écoles et les organismes à se rapprocher. Ces pôles locaux résultent de 
la signature de contrats entre ces différents acteurs, les collectivités locales, d’éventuelles entreprises 
et l’Etat. Fondés sur le principe du volontariat, ils permettent de mutualiser les moyens de la 
recherche pendant une durée de quatre ans. 
 

Confirmation du domaine prépondérant des sciences du vivant, y compris au sein de la nouvelle 
agence nationale de la Recherche (ANR) créée en 2005 : un plan national sera lancé en 2004 pour 
les maladies rares sur quatre ans (2005-2008) visant une meilleure prise en charge de ces maladies. 
Elles sont en majorité insuffisamment connues des professionnels de santé. 

Ce plan s’articule autour de 10 grands axes : mieux connaitre l’épidémiologie des maladies rares, 
reconnaître leur spécificité pour améliorer leur prise en charge par l’Assurance maladie, développer 
l’information sur ces maladies, former les professionnels à mieux les identifier, organiser le dépistage 
et l’accès aux tests diagnostiques, améliorer l’accès aux soins et la qualité de la prise en charge des 
malades, poursuivre l’effort en faveur des « médicaments orphelins » (à priori peu rentables car 
destinés à un marché limité en raison du petit nombre de patients concernés), répondre aux besoins 
spécifiques d’accompagnement des personnes atteintes et développer le soutien aux associations de 
malades, promouvoir la recherche et l’innovation, notamment pour les traitements et enfin développer 
les partenariats nationaux et européens (recherche, tests biologiques,….). 
 

Projet de création en octobre 2004, d’un Institut d’innovation thérapeutique chargé de détecter les 
projets prometteurs dans tous les laboratoires publics dans le domaine du médicament et d’y injecter 
les moyens financiers et humains les plus pertinents. Ce projet associe le CNRS, l’Institut Pasteur et 
l’INSERM. 

En octobre 2004 également, lancement d’un nouveau réseau européen en génomique. Dénommé 
Eadgene, ce programme associe 13 partenaires scientifiques et industriels (10 pays européens) dont 
l’INRA qui en assure la coordination. Ce réseau est lancé pour 5 ans avec pour objectif de structurer 
la recherche génomique européenne en santé animale et sécurité alimentaire ; lancement de Bio-
Méditerranée, deuxième pôle de recherche français et pôle d’excellence européen dans le domaine 
des biotechnologies permettant de créer des lieux pérennes entre universités, laboratoires et 
entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). 

Autre pôle de recherche dans un secteur de pointe au même titre que celui des sciences du 
vivant : lancement en décembre 2004, d’un programme nanosciences-nanotechnologies. Celui-ci, mis 
en œuvre dans le cadre d’un nouveau réseau, baptisé R3N « Réseau national en nanosciences et 
nanotechnologies », permet de financer des plates-formes scientifiques, technologiques ainsi que des 
projets de recherche ciblés mettant en réseau des laboratoires académiques d’une part et des 
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laboratoires publics, centres de recherche privés de grandes entreprises et PME innovantes d’autre 
part. le pôle scientifique de Grenoble, par exemple, est appelé avec la création du Centre de 
recherche MINATEC, à devenir le pôle européen des sciences de « l’infiniment petit »… 
 

Autre possibilité de financement des projets de recherche et une des dernières en date : la 
Fondation de recherche. 

En juin 2004, sont créées les neuf premières Fondations d’utilité publique de recherche associant 
fonds publics et privés (investissements industriels). Parmi celles-ci : la Fondation cœur et artères. 
Celle-ci alimentera la recherche sur les maladies cardio-vasculaires ; une autre se chargera de l’étude 
des champs électromagnétiques sur la santé ; une troisième s’intéressera à la sécurité alimentaire. 
Parmi les autres thèmes retenus, figurent également l’expérimentation animale, la sécurité routière, 
l’aéronautique et l’espace. Ces structures mixtes sont également destinées à renforcer l’attractivité de 
la recherche française. 

A à la fois structure de programmation et de financement de la recherche et afin de renforcer la 
visibilité internationale de la recherche française, création en 2006 des RTRA (réseaux thématiques 
de recherche avancée). 

Les RTRA sont issus du Pacte pour la recherche, après promulgation de la loi du 18 avril 2006 de 
programme pour la recherche. Ce sont 13 grands domaines de recherche en France dans toutes les 
disciplines scientifiques : mathématiques, physique, chimie, sciences du vivant, sciences humaines et 
sociales où des domaines d’excellence ont été repérés et  des centres de recherche au meilleur 
niveau international dont Minatec à Grenoble fait partie. Retenus sur appel à projet au regard de leur 
excellence, l’originalité scientifique et leur visibilité internationale, ceux-ci ont été présentés par 
Monsieur François Goulard, ministre, le 9 octobre 2006. Ils représentent 5900 chercheurs et 40 
institutions différentes et seront soutenus par les Fondations de coopération scientifique. 
 

Sur le plan de la recherche industrielle, une dernière disposition sera prise par le Gouvernement 
en 2006 pour financer le développement de la coopération entre des laboratoires de recherche et les 
entreprises, par l’octroi du label CARNOT. 
 
Qu’est ce que le label Carnot ? 

Attribué pour la première fois en mars 2006, le label Carnot est une distinction valorisant un 
engagement fort en recherche partenariale. S’inspirant du modèle allemand des Fraunhofer et 
couvrant d’emblée un large de champ de thématiques allant des matériaux à l’électronique en passant 
par les nanotechnologies ou les sciences du vivant, ce label doit rendre plus lisible et accessible 
l’ensemble des laboratoires aptes à travailler pour les entreprises. Sélectionnés sur appels d’offres, 
ceux-ci recevront « des primes » au prorata de leur volume de recherche partenariale provenant de 
l’ANR et seront chapeautés par la Fédération CARNOT qui devrait compter à terme, 45 structures de 
recherche. 
 

Les grands équipements scientifiques et l’espace européen de la recherche 
Au titre des grands équipements scientifiques, participation de la France au sein de l’observatoire 

européen austral63 pour la construction sur le site de l’observatoire de la Silla situé au Chili à 2400 
mètres d’altitude, du plus grand télescope du monde : le VLT (Very Large Telescope), composé de 4 
télescopes de 8 mètres de diamètre équivalant à un télescope d’un diamètre de 16 mètres. Ce sérieux 
défi technologique ne peut qu’apporter pour l’industrie européenne d’importantes retombées 
technologiques dans les domaines des matériaux, de l’optique, de la mécanique de haute précision, 
de l’électronique et des détecteurs. 

Avec l’installation européenne du rayonnement synchrotron (ESRF)64 à Grenoble, l’Europe s’est 
dotée d’un équipement pouvant contribuer à des avancées techniques dans l’imagerie médicale, la 
micro-électronique, l’holographie et la microscopie par rayons X, outre son apport dans les domaines 
de la physique, de la chimie et de la biologie. Toujours dans le domaine de la physique, mais celui des 
éléments constituants de la matière, le laboratoire européen pour la physique des particules (CERN), 
créé dès 1954 près de Genève, mit en service en 1984, un nouveau collisionneur de grande 
puissance, le LEP (Large Electron Positron collider). Inauguré officiellement le 13 novembre 1989 par 
François Mitterrand ainsi que par les chefs d’Etat suisse et suédois, celui-ci permettra l’étude de 

                                                           
63 Les autres membres européens sont la Belgique, le Danemark, l’Italie, les Pays Bas, l’Allemagne, la Suède et la Suisse. 
64 Les actes constitutifs créant l’ESRF ont été signés en décembre 1988 à Paris par le ministre français de la Recherche et de la 
Technologie et par dix autres pays européens (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Norvège, Royaume-
Uni, Suède et Suisse). 
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nouvelles particules et devrait aider les chercheurs à progresser dans la voie de l’unification des 
forces fondamentales qui régissent notre univers. 

Autres grands équipements scientifiques soulignant la nécessité de la modernisation des moyens 
nécessaires aux campagnes océanologiques pour la conduite de grands programmes internationaux 
tels que ODP65 (forages profonds) et WOCE66 (modélisation de la circulation océanique globale) pour 
la prévision climatique : la mise à l’eau en décembre 1989 du navire océanographique Atalante de 
l’IFREMER, le chalutier HALIOS (projet EUREKA franco-hispano-hollandais) et le sous-marin porte-
plongeurs à grande autonomie SAGA67. 

La recherche et l’innovation sont des priorités européennes. Aussi, la Commission européenne a-t-
elle proposé la construction d’un véritable espace européen de la recherche et de l’innovation. 

A cet effet, les coopérations bilatérales sont encouragées afin de renforcer l’efficacité des 
programmes nationaux et de leur faire acquérir une taille comparable à celle des réseaux américains. 
La liaison entre les réseaux français et allemands est relative à la génomique des plantes ainsi que la 
constitution d’un réseau de bio-incubateurs ; avec la Russie, deux missions exploratoires croisées 
franco-russes en biotechnologies visent à développer les relations en recherche et développement 
dans ce domaine. 

Dans le cadre du 6ème Programme-cadre de recherche et développement technologique (PCRD), 
l’accent est mis sur les enjeux de l’innovation et l’amélioration de la complémentarité entre notamment 
le PCRD et le réseau EUREKA, avec sept thématiques prioritaires68 :  
- les technologies pour la société de l’information ; 
- la génomique et les biotechnologies ;  
- le développement durable et l’écosystème ; 
- les nanotechnologies et les nanosciences ; 
- l’aéronautique et l’espace ; 
- la qualité et la sûreté alimentaires ;  
- les citoyens et la gouvernance dans une société fondée sur la connaissance. 
 

La Commission européenne s’efforce également de créer un « brevet communautaire ». Ce brevet 
valable pour tous les pays de l’Union européenne, sera moins onéreux que l’actuel « brevet 
européen » et dépendra d’une seule juridiction. 

 
De 2003 à 2006, les instances européennes et françaises seront préoccupées par quatre très 

importants projets en matière de très grands équipements scientifiques. Il s’agit du réacteur ITER, du 
synchrotron Soleil, du GANIL et de la station antarctique franco-italienne CONCORDIA. 

 
Projet du réacteur ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) 
En novembre 2003, l’Europe prend la décision de présenter une candidature unique, en 

l’occurrence la France, pour héberger le réacteur international de fusion ITER à Cadarache, forte de 
son expérience en matière de gestion de grands projets scientifiques et techniques et l’emplacement 
du site retenu : Cadarache. Ce site choisi parmi les autres sites européens fin 2003 rivalise toujours à 
cette date avec le site japonais. François d’Aubert consent à augmenter la contribution française quitte 
à ce que la construction d’ITER se fasse sans le Japon, ce qu’envisage l’Union européenne en 
novembre 2004. Avant d’en venir à cette solution, la Commission souhaite proposer au Japon un 
partenariat « dans l’espoir que le pays restera partenaire du projet ITER69. La signature à Genève le 5 
mai 2005 d’un accord technique entre la Commission européenne et le Japon permet de fournir les 
bases d’une installation consensuelle du réacteur ITER, le pays non hôte du réacteur jouant un rôle 
fondamental dans la recherche sur la fusion. Le 21 novembre 2006, l’accord international sera signé 

                                                           
65 ODP : Ocean Drilling Program créé par National Science Foundation (USA) et 22 partenaires internationaux dont la France 
avec l’INSU du CNRS. 
66 WOCE : World Ocean Circulation Experiment est une partie du World Climate Research Program (WCRP). En 1998, l’action 
spécifique « analyse et synthèse des données WOCE » a été créée par le CNES, le CNRS/INSU, l’IFREMER et l’IRD. 
67 Afin d’assurer un suivi précis des TGE (Très grands équipements) et de créer les conditions d’un examen rigoureux des 
projets proposés, un Conseil des très grands équipements a été mis en place auprès du ministre de la Recherche en 1988. 
Actuellement, les Très grandes infrastructures de recherche (TGI) ne peuvent se concevoir qu’au travers de coopérations 
internationales, notamment le projet international de réacteur thermonucléaire expérimental (ITER) ainsi que la conquête de 
l’espace. 
68 Sans oublier le maintien de certains programmes nationaux à forte connotation européenne comme le Programme de 
recherche et de développement pour l’innovation et la technologie dans les transports terrestres (PREDIT) lancé conjointement 
en 1990 par les ministres chargés de l’Industrie, des Transports et de la Recherche. Celui-ci rassemblait également des 
chercheurs issus de disciplines et d’organismes divers et les associait à des entreprises en vue de les faire progresser en 
matière de sécurité, d’énergie, d’environnement mais aussi de compétitivité dans les systèmes de transports terrestres. 
69 Les 6 partenaires de ce projet sont le Japon, l’Union européenne, les Etats-Unis, la Corée du Sud, la Russie et la Chine. 
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et le réacteur ITER, basé à Cadarache. Mais dès juin 2006, François Goulard confiait à Bernard Bigot, 
haut-commissaire à l’énergie atomique, la mission de définir une « stratégie » et « l’organisation de la 
recherche et développement dans le domaine de la fusion à confinement magnétique » en lien avec 
les organismes de recherche et d’enseignement supérieur. Celui-ci devait coordonner l’élaboration de 
cette réflexion en accompagnement du programme international ITER. Ses propositions devaient 
inclure également un volet sur les formations supérieures à mettre en place pour renforcer le potentiel 
de recherche français dans ce domaine. 

 
Le synchrotron SOLEIL 
Deux équipements synchrotron existent en France : le LURE (laboratoire pour l’utilisation du 

rayonnement électromagnétique) installé sur le site de l’université d’Orsay et l’ESRF (European 
Synchrotron Radiation Facility) implanté à Grenoble. 

Le LURE, bien qu’ayant été considérablement optimisé au cours de ses 20 années de 
fonctionnement, n’offre pas les possibilités des synchrotrons de 3ème génération. L’ESRF, quant à lui, 
partage son temps de faisceau entre les différents pays partenaires, mais ne permet pas de couvrir 
l’ensemble des besoins de la communauté scientifique française. 

Avec SOLEIL, la France dispose comme de nombreux autres pays dans le monde, d’un 
équipement synchrotron de très haute technologie, outil pluridisciplinaire devenu incontournable dans 
de nombreux domaines. A noter qu’il existe à ce jour plus de 60 synchrotrons dans le monde –toutes 
générations confondues- et que SOLEIL se situe dans le peloton de tête par ses performances et sa 
conception issue des technologies les plus récentes. 

La décision de la réalisation de Soleil sera prise par le Gouvernement le 11 septembre 2000 à 
l’issue d’un combat âpre et sans merci d’une année entre Claude Allègre alors ministre de l’Education 
nationale, de la recherche et de la technologie favorable aux grands équipements de recherche en 
coopération européenne et la communauté scientifique française des physiciens. 

Après un an de protestations donc, les chercheurs ont été déclarés vainqueurs par KO 
gouvernemental. Monsieur Schwartzenberg ministre de la Recherche décidait finalement la 
construction du synchrotron sur le plateau de Saclay dans l’Essonne. Au printemps 2006, les dix 
premières lignes de lumière étaient ouvertes aux utilisateurs. 

 
Le GANIL 
En mai 2005, François d’Aubert apporte son soutien à la construction de SPIRAL 2 auprès du 

grand accélérateur d’ions lourds (GANIL) basé à Caen. GANIL, équipement de niveau mondial dans 
les recherches sur l’atome, sera ainsi en mesure de continuer d’attirer 700 chercheurs internationaux 
en physique du noyau atomique par an. Les cogérants du GANIL sont, avec la région, le département 
et la ville de Caen, le CEA et le CNRS. 

 
La station CONCORDIA 
Au titre des recherches polaires, la station antarctique franco-italienne Concordia en Terre Adélie, 

au dôme C, a vécu en 2005, sa première expérience d’hivernage, pilotée par l’Institut Polaire Paul-
Emile-Victor. Débutée en février 2005, elle durera jusqu’en novembre. Depuis les deux Bâtiments 
cylindriques montés sur pilotis, les chercheurs multiplieront les observations en astronomie, 
glaciologie, sciences de la Terre et médecine. 
 
De l’évaluation à la prospective 

L’évaluation représente la juste contrepartie des efforts financiers faits par la collectivité et de la 
large autonomie confiée aux chercheurs. De nombreux outils ont été mis en place par les organismes 
de recherche depuis 1982. Cette politique d’évaluation a été couronnée en 1989 par la création par le 
ministre de la Recherche et de la Technologie, du Comité national d’évaluation de la recherche 
(CNER), chargé d’apprécier la mise en œuvre et les résultats de la politique nationale de recherche et 
de technologie. 

De son côté, l’Observatoire des sciences et techniques (OST) travaille depuis mars 1990 à 
l’élaboration d’indicateurs susceptibles d’apprécier les impacts socio-économiques du système 
national de recherche. 

La prospective s’inscrit comme le prolongement naturel de cette évaluation. Depuis 1989, les 
grands colloques de prospective réunissent la communauté scientifique et ses principaux partenaires 
économiques, sociaux et culturels afin d’infléchir la programmation des travaux effectués dans 
différentes disciplines. C’est ainsi que le colloque « Terre, notre planète » a conduit à la mise en 
œuvre de programmes thématiques et à la création du GIP « Eaux continentales » notamment. 
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Une consultation nationale sur les grands objectifs de la recherche scientifique et technologique 
française fut lancée en juin 1993 par monsieur Fillon, ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. A l’issue de cette consultation menée dans des colloques thématiques puis régionaux et 
du débat national de synthèse, il s’est avéré qu’il était urgent de mettre en place un dispositif 
d’orientation stratégique.  

Le Comité d’orientation stratégique fut donc créé et installé le 10 janvier 1995. Il devait disposer 
pour remplir sa mission, d’indicateurs précis et pertinents sur l’état de la recherche et de l’innovation. 
Des différents groupes de travail, s’établissait la nécessité de :  
- meilleur croisement de compétences respectives entre organismes de recherche, l’université et 

les entreprises et de nouvelles procédures de contractualisation ; 
- réorientation des actions incitatives dont la quasi-disparition dans les organismes de recherche a 

été vivement regrettée70 ; 
- retour à un meilleur équilibre entre les financements sur programmes ; 
- importance d’une politique d’aménagement du territoire tenant compte des spécificités de la 

recherche et du développement technologique ; 
- une simplification des procédures d’aide à l’innovation technologique. 
 

Plusieurs mesures en faveur de l’innovation ont été prises effectivement pour dynamiser le 
financement de l’innovation dans les PME-PMI et contribuer à la croissance économique et à la 
création d’emplois, notamment dans les secteurs des biotechnologies et des technologies de 
l’information. Le secrétaire d’Etat chargé de la Recherche a donc initié la création à travers les fonds 
communs de placement dans l’innovation, d’un outil de mutualisation du risque doublé d’une incitation 
fiscale destiné aux entreprises innovantes. Grâce à cette mesure, les FCPI ont été créés en 1997. 

Ce dispositif qui touche toutes les entreprises, outre l’incitation en faveur de l’embauche de 
chercheurs et de techniciens, permet également une bonne diffusion de la recherche – 
développement dans l’ensemble des secteurs d’activités. 

Dernière mesure en faveur de l’innovation : la loi sur l’innovation et la recherche71. Cette dernière 
est l’aboutissement d’assises de l’innovation, organisées en mai 1998. Elles ont permis de réorienter 
la politique d’innovation et d’amorcer un changement culturel favorisant l’esprit de risque et le transfert 
entre recherche publique et recherche privée. 

Ces actions se sont donc concrétisées par la loi sur l’innovation et la recherche qui favorisa, par un 
ensemble de dispositions, le transfert de technologies de la recherche publique vers l’économie et la 
création d’entreprises innovantes :  
- la mobilité des hommes et des femmes de la recherche vers l’entreprise : chercheurs et 

enseignants-chercheurs sont autorisés à participer à la création d’une entreprise, à faire de la 
consultance et à siéger dans des conseils d’administration d’entreprise ; 

- les collaborations entre recherche publique et les entreprises en créant des incubateurs au sein 
des universités et des organismes de recherche ayant pour mission de soutenir la création 
d’entreprises innovantes ;  

- la création des plates-formes technologiques et de GIP ; 
- le cadre fiscal pour les entreprises innovantes : crédit d’impôt recherche et FCPI ; 
- un cadre juridique spécifique pour les entreprises innovantes : le régime de la société par actions 

simplifiées (SAS). 
Parallèlement à cette loi, de nouveaux dispositifs ont été mis en place :  
- développement des réseaux de recherche et d’innovation technologiques par grands domaines 

thématiques ; 
- les centres nationaux de recherche technologique ; 
- les plates-formes technologiques (partenariat entre lycées technologiques et entreprises) ; 
- le concours national d’aide à la création d’entreprise de technologies innovantes. 

En dernier lieu, une politique de propriété industrielle se généralise dans la recherche publique 
visant à assurer un juste retour des choses pour les organismes et à préserver les intérêts des 
chercheurs qui sont à l’origine des inventions. 

                                                           
70 Les actions concertées incitatives (ACI) orientent les efforts de la recherche vers des domaines choisis comme prioritaires par 
le Comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST) après avis du conseil national de la science. Ces 
actions viennent soutenir les équipes de la recherche publique (établissements d’enseignement supérieur et organismes de 
recherche). Elles sont complémentaires de l’animation scientifique menée dans le cadre de leurs missions par les organismes 
de recherche. Les résultats des ACI seront évalués au bout de deux à quatre ans. L’intervention du ministère n’ira pas au delà 
de ce terme, les organismes de recherche et les universités prenant alors en charge la suite des actions en les faisant entrer 
dans le cadre normal de leur activité. 
71 Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 parue au Journal officiel du 13 juillet 1999. 
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A compter de 2006 et selon les termes de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, 
l’évaluation et la prospective seront le fait du Haut-Conseil de la science et de la technologie (HCST) 
pour la prospective et pour l’évaluation, de l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur (AERES) dont l’organisation et le fonctionnement sont précisés par le 
décret n°206-1334 du 3 novembre 2006. Née de l’abrogation du CNER, de la MSTP et du CNE, 
l’AERES est donc une autorité administrative indépendante chargée d’évaluer les établissements 
d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, l’activité des unités de recherche, les 
formations et les diplômes des établissements d’enseignement supérieur. Elle produit des rapports qui 
sont rendus publics et sa production joue un rôle décisif dans la conduite de la politique nationale 
d’enseignement supérieur, de la recherche et des organismes de recherche… 
 
Nouvelles orientations et sciences nouvelles 

Pour le ministre chargé de la Recherche, entretenir une recherche fondamentale de grande qualité 
se conjugue avec des priorités ciblées, définies par le Président de la République et le Gouvernement. 
Les domaines fondamentaux de recherche et les secteurs d’avenir sont :  
- les sciences du vivant ; 
- l’environnement et le développement durable ;  
- l’énergie et notamment le projet international de réacteur thermonucléaire expérimental (ITER) ; 
- les sciences et technologies de l’information et de la communication ;  
- la politique spatiale ;  
- les sciences humaines et sociales ;  
- un plan en faveur de l’innovation dans un objectif de croissance économique, de création 

d’emplois et de progrès social. 
 

Outre les sciences et les techniques de l’information et de la communication, les progrès 
scientifiques les plus féconds concernent quatre champs de recherche : 
- les biotechnologies, études du vivant, ainsi dénommées afin de souligner que, de plus en plus, 

science et technique, recherche et application industrielle sont liées ; 
- les nanotechnologies, qui peuvent être appelées « sciences de l’infiniment petit » ; 
- les robots autonomes, assez « intelligents » pour être capables de faire face à des situations 

imprévues sans avoir besoin d’ordres de pilotes humains ; 
- les sciences de la connaissance (dites aussi cognitives) qui étudient le fonctionnement du 

cerveau, les langages et autres formes de représentations symboliques, les apprentissages et 
aussi les méthodes permettant aux collectivités de se comporter de façon plus rationnelle et 
d’améliorer leur ouverture aux innovations. 

 
L’emploi scientifique 
De tous temps présent dans les préoccupations de l’Etat, ce dossier comporte trois pôles :  
- la formation ; 
- le statut ; 
- la mobilité. 

Le colloque de Caen de 1956 recommandait notamment à l’enseignement supérieur de pourvoir à 
la formation académique de ses étudiants afin que les laboratoires de recherche puissent être dotés 
de chercheurs, leurs effectifs ayant été décimés pendant la seconde guerre mondiale. Le CCRST s’en 
inquiétait vivement également au travers de nombreux rapports sur les chercheurs, leur statut et leur 
mobilité72. 

La politique mise en place dès 1982, visait à renforcer les dispositions prises envers les structures 
et les moyens mis à leur disposition mais aussi les hommes. Permis par la loi d’orientation et de 
programmation de 1982, l’accès au statut de la Fonction publique prévoyait que les personnels des 
EPST seraient gérés par des statuts particuliers. 

Le décret du 30 septembre 1983 fixe les dispositions statutaires communes aux corps de 
fonctionnaires des EPST. C’est un statut particulier de la Fonction publique car il déroge à ce dernier 
pour tenir compte des spécificités des métiers de la recherche. Les dérogations les plus importantes 
sont :  
- la dérogation au principe du recrutement par concours, qui peut se faire sur titres et travaux (dans 

la Fonction publique, les concours se font en général sur épreuves) ; 
- la dérogation au principe de nationalité (les corps de chercheurs et d’ingénieurs sont ouverts aux 

ressortissants de toutes nationalités) ; 
                                                           
72 A noter : de nombreuses références archivistiques dans les années 70 sur les « hors statuts ». 
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- les dérogations importantes au régime des positions du statut de la Fonction publique, afin de 
faciliter et d’encourager la mobilité des hommes et des équipes entre les métiers  de la recherche 
et les institutions qui y concourent. 
Entre 1982 et 1984, la quasi-totalité des chercheurs et des ITA (ingénieurs, techniciens, 

administratifs) de la recherche a été titularisée dans la Fonction publique. Cette transformation 
statutaire a induit des avantages importants en matière de sécurité de l’emploi et de couverture 
sociale et a permis de mettre en œuvre plusieurs priorités : amplification de l’effort de formation, 
maintien d’un flux régulier de nouveaux chercheurs, revalorisation des carrières et promotion de la 
mobilité.  
Quant au développement de la formation par la recherche, celle-ci porte sur 3 pôles :  
- les allocations de recherche ; 
- les conventions CIFRE ; 
- les conventions CORTECHS. 
 

Créées en 1976, les allocations de recherche permettent à des étudiants, titulaires d’un DEA 
(devenu « master Recherche » 2ème année), de préparer leur thèse de doctorat en bénéficiant d’un 
appui financier substantiel de la part des pouvoirs publics. Ce système, couvrant l’ensemble des 
disciplines scientifiques, a été considérablement renforcé. Ainsi de 1981 à 1993, le flux annuel de ces 
allocations a été plus que doublé et leur durée, passée de deux à trois ans. 

Parallèlement, le système des thèses lui même a été simplifié : il n’existe plus désormais qu’un 
seul doctorat, appuyé sur la soutenance d’une thèse « courte » ce qui place les chercheurs français 
dans une situation notamment similaire à celle des principaux pays73. Le soutien public à la formation 
par la recherche est complété par d’autres dispositifs74 : 
- les CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche). Créées en 1981, elles 

associent trois partenaires : 
• une entreprise souhaitant confier à un ingénieur ou à un cadre débutant un projet de 

recherche et développement ; 
• un ingénieur ou un titulaire de DEA (master Recherche 2ème année) désirant entreprendre une 

formation par la recherche sous forme de contrat ; 
• un laboratoire d’accueil, qui assure l’encadrement scientifique du projet et suit la soutenance 

de la thèse. 
- les CORTECHS (Conventions de formation pour techniciens supérieurs) proposent un dispositif 

comparable pour les techniciens supérieurs (21 millions de francs en 1992) ; 
- les bourses des organismes publics de recherche : celles-ci sont généralement plus ciblées, à 

l’instar des bourses de doctorat pour ingénieurs du CNRS (65 millions de francs en 1992) ou des 
bourses pour l’océanographie de l’IFREMER ; pour l’INSERM, programmes d’incitation et de 
soutien à la mobilité des équipes (PRISME). 

 
Depuis 1981, plus de 15000 CIFRE ont été attribuées à des entreprises (grands groupes industriels 

et PME, à part égale) dans le cadre de l’embauche d’un doctorant en relation avec un laboratoire 
extérieur. Tous les domaines scientifiques sont concernés y compris les sciences de l’homme et de la 
société. Le 7 décembre 2006, l’ANRT fêtait les 25 ans de cet outil permettant de rapprocher 
entreprises et établissements publics de recherche et favoriser l’embauche des docteurs. 
Le Gouvernement a également procédé en 2002 puis en 2006 à la revalorisation des allocations de 
recherche dont le montant n’avait pas varié depuis 1991. Par ailleurs, la réforme des formations 
doctorales et l’augmentation des bourses de thèse en partenariat avec les entreprises contribuent à la 
croissance des effectifs de chercheurs dans les entreprises.  

 
La gestion de l’emploi scientifique a été l’une des questions les plus importantes débattues lors de 

la consultation nationale sur les grands objectifs de la recherche en 1994, du fait de la stabilité de 
l’emploi des chercheurs du secteur public et leur appartenance à un même cadre, la Fonction 
publique, ainsi que les enseignants-chercheurs des universités. Force est de constater que la 

                                                           
73 A noter les prémisses d’homogénéisation des études d’enseignement supérieur français, aboutissant à la préconisation par le 
ministre de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie au rattachement du système français au système 
européen du LMD (licence, master, doctorat). 
74 Mise en place par le MENRT en 1999, d’une action concertée incitative réservée aux jeunes maîtres de conférences et 
chargés de recherche nommés depuis moins de 3 ans. Cette action, dénommée dans un premier temps, action « blanchie » 
sera renommée ACI Jeunes chercheurs. Cette action concerne l’ensemble des champs de la recherche, toutes disciplines 
confondues. Elle permet d’identifier et de soutenir des projets scientifiques présentés par de jeunes chercheurs ou enseignants-
chercheurs, formant des équipes autonomes ou en voie de le devenir et portant sur des sujets originaux. 
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consultation n’a pas permis l’émergence d’un système élaboré mais elle a cependant indiqué que 
l’emploi scientifique devrait intégrer, suivant des modalités à définir, les trois éléments suivants75 :  
- une mobilité initiale, que le premier recrutement corresponde à un emploi permanent ou 

temporaire ; 
- une mobilité fonctionnelle sur l’ensemble de la carrière des individus et assortie de mécanismes 

d’évaluation pertinents ;  
- une gestion prévisionnelle de l’emploi scientifique sur des durées compatibles avec les constantes 

du temps propres au système. 
 

Plus récemment, au terme d’une consultation fort dense, Patrick HETZEL, nommé le 25 avril 2006 
par le Premier ministre à la tête de la Commission Université-Emploi, remit aux Ministres de 
l’Education et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en juin 2006, un rapport visant à 
améliorer l’orientation, l’information et l’insertion professionnelle des étudiants. 

Au titre de la gestion prévisionnelle de l’emploi scientifique, vient d’être créée au sein de la 
direction de la stratégie du département ministériel, une nouvelle Mission de l’emploi scientifique 
chargée de veiller à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines dans les organismes 
sous tutelle du ministère. 
 

La politique de l’emploi scientifique vise également à rendre attractive la recherche française aux 
chercheurs étrangers et faciliter la réintégration de chercheurs expatriés : 
- la création de chaires d’excellence permettant d’accueillir des scientifiques étrangers de haut 

niveau pour une période d’au moins 3 ans dans des établissements français ; le but : construire un 
partenariat durable entre le chercheur et le laboratoire ou l’institution qui l’accueille, renforcer le 
potentiel français de recherches novatrices et de structurer dans la durée, de nouvelles 
thématiques ; 

- le lancement du programme initiative post-doc ayant pour objectif d’aider au retour des post-
doctorants français expatriés (notamment aux Etats-Unis) en vue de leur réinsertion 
professionnelle au sein du système de recherche et d’enseignement supérieur. 

 
La Recherche en région  

Lors de l’accession de la DGRST au rang de ministère d’Etat à la Recherche, il fut créé une cellule 
d’action régionale dirigée par messieurs Juillet et Beauvais. Dans cette approche régionaliste du 
développement de la recherche en France, se tint à l’automne 1981 les assises régionales sur la 
recherche et la technologie. Cette réflexion aboutit à l’élaboration de la loi du 15 juillet 1982 
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. 
L’un des sept axes de travail comprenait une recherche sur l’emploi et le développement 
technologique du tissu industriel. 

La première initiative du ministère dans ce sens fut la mise en place des Délégués régionaux à la 
recherche et à la technologie (DRRT) en juin 1982. Cependant, les lois de décentralisation proposées 
par Gaston Defferre ne comprenaient pas la recherche. 

S’appuyant sur les multiples pôles d’activité industrielle et technologique groupés par zones 
géographiques et la nouvelle institution qu’était la Région, une véritable politique régionale de la 
recherche apparut à partir du décret de 1983. Ce dernier permit la création du Contrat de Plan Etat- 
Régions (CPER) sur cinq puis six ans à compter de 2000 et la mise en place de dispositifs de 
financement. Ceux-ci consistaient en un partenariat entre les crédits du Fonds de la recherche et de la 
technologie, des organismes de recherche et des facultés dotés par la direction de l’administration et 
du financement de la recherche. Tous ces crédits étaient néanmoins issus du Budget civil de 
recherche et développement (BCRD) alloué au ministère de la Recherche par le ministère des 
Finances. Certaines régions en difficulté eurent recours au Fonds européen de développement 
économique régional (FEDER). 

La Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), sous la tutelle 
immédiate du Premier ministre, lança la politique de localisation de la recherche entre 1988 et 1992 
suivant une logique de répartition du développement. Chaque ministère fit alors établir des plans de 
décentralisation de ses organismes de recherche sous tutelle. La volonté d’une implantation régionale 
des activités de recherche aboutit à l’élaboration du rapport Mailfert entre 1989 et avril 1990. Les 
conclusions de cette étude défendaient l’idée d’un développement de la recherche autour de sites 
préexistants servant de base à la délocalisation d’équipes de recherche. 

                                                           
75 In : Consultation nationale sur les grands objectifs de la recherche française, rapport de synthèse. - °Paris : MESR, avril 1994. 
– 59 p. 
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La réunion du Comité interministériel à l’aménagement du territoire (CIAT) du 5 novembre 1990 fut 
à l’origine des premières actions de délocalisation. Celles-ci suivirent le schéma prospectif de 
développement régional réalisé à partir d’études parallèles des régions et des organismes de 
recherche sous la dénomination « Livres blancs de la recherche » et présentés lors du CIAT du 29 
janvier 1992. L’analyse de ces « Livres blancs » fut le fruit de concertations entre la DATAR, le 
Département de l’innovation et de l’action régionale (DIAR), les organismes de recherche et les 
régions concernées. Le suivi des opérations de délocalisation fut assuré par une cellule dirigée par 
monsieur Cytermann auprès du directeur de l’administration et du financement de la recherche du 
ministère de la Recherche et par la mission Ramoff au ministère de la Ville et de l’Aménagement du 
Territoire76. 

L’objectif partiel, décidé lors du CIAT du 03/10/91, était de délocaliser 9 % des organismes de 
recherche avant la fin de l’année. Mais cette politique ambitieuse du Gouvernement amena à des 
prises de décisions brutales lors du CIAT du 07/11/91 qui ordonna, sans concertation préalable, la 
délocalisation à Clermont-Ferrand de l’ensemble du CEMAGREF, basé à Antony. Il s’ouvrit alors une 
crise profonde mêlant des arguments d’ordre social, scientifique et économique entre l’organisme et 
l’Etat dans laquelle le directeur du Centre de recherche et le DIAR se trouvèrent en situation de 
« tampon » rendant les négociations délicates. 

Un autre cas litigieux est à constater avec l’ORSTOM devenu IRD dont la délocalisation, prévue 
dans un premier temps à Orléans sous le titre de projet « ORAGE », s’effectua à Marseille sous la 
pression des élus locaux et l’affirmation d’un programme scientifique plus cohérent dans le cadre 
d’une coopération avec les pôles universitaires. 

Ces deux cas mis à part, la politique de délocalisation de la recherche fut une réussite 
remarquable dans le processus de régionalisation en France. Les cas litigieux sont particulièrement 
rares étant donné l’ampleur de la tâche tant sur le plan géographique que sur celui du nombre 
d’organismes de recherche. La majeure partie des problèmes manifestés furent d’ordre pratique et 
financier. La régionalisation de la recherche concerna le déplacement de 2600 postes sur 5 à 6 ans. 
En 1996, les engagements pris étaient pour la plupart tenus et avaient coûté en moyenne 1 million de 
francs par personne. 

Tant qu’il n’est question que de l’organisation de la recherche elle-même, les bonnes solutions sont 
connues et souvent appliquées. Par contre, le problème de l’aménagement du territoire dans le 
domaine de l’enseignement supérieur tel qu’il est souvent présenté, n’est pas compatible avec une 
recherche compétitive dans tous ses aspects. La nécessité pour celle-ci est donc de développer des 
centres d’excellence et ceux-ci ne purent exister sur le territoire qu’en nombre très limité d’où la 
contradiction avec un système de formation supérieure conçu comme un service de proximité. 

Une organisation en réseaux est une des solutions possibles au développement de la compétitivité 
de l’ensemble du dispositif de recherche : 
- mise en place de réseaux de recherche interrégionaux afin de développer des coopérations entre 

laboratoires de régions différentes tant pour obtenir, sur certains thèmes, la taille critique 
nécessaire à une bonne efficacité que pour mieux répondre aux demandes de recherche quand 
celles-ci s’expriment de manière interrégionale ; 

- possibilité d’intégration de certains laboratoires de dimension trop réduite au sein des réseaux 
reconnus dans la communauté nationale et internationale ; 

- développement des coopérations transfrontalières que certaines régions ont développées en 
réseau avec leurs homologues des pays voisins. 

De 1983 à 2005, la politique de délocalisation de la Recherche a fait figure de modèle face aux 
nombreux projets de décentralisation de la France semblant systématiquement être voués à la 
contestation. Sa réussite peut être attribuée à plusieurs facteurs. Le plus important est sûrement 
l’attachement à s’appuyer sur des pôles d’activité préexistants qui légitimèrent le processus. Deux 
autres éléments sont à prendre en compte : 
- les moyens financiers considérables ayant permis de larges compensations pour le personnel et 

le renouvellement des infrastructures de recherche ; 
- la mise en place dans la durée, du dialogue et de la concertation propices à la réussite de 

négociations entre les différents partenaires (DATAR, DIAR, organismes de recherche, universités 
et responsables locaux). 

 
Même si nous assistons actuellement à une recentralisation du financement de la recherche en 

région par l’ANR, des dispositions sont prises pour développer la recherche industrielle en région.  
En effet, dans le prolongement des décisions prises par le Gouvernement le 13 décembre 2002, le 
CIADT décida de la conduite d’une nouvelle politique industrielle dont la mise en œuvre visait 
                                                           
76 Décision du CIAT du 29/01/92. 
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notamment la constitution de pôles de compétitivité pour renforcer les spécialisations de l’industrie 
française, l’émergence de nouvelles activités à forte visibilité internationale et lutter contre les 
délocalisations à l’étranger. 
A noter que les pôles de compétitivité, au nombre de 67 en 2006 et copie des clusters anglo-saxons, 
ont pour mission de stimuler la recherche-développement des entreprises au rythme d’un Euro de 
subvention publique pour deux de dépensés dans le privé. Ils ont pour objectif de transformer les 
découvertes de laboratoires publics en innovations, d’ancrer dans les régions, les activités à fort 
contenu technologique, d’accroître l’attractivité française et de développer l’emploi. 
Un exemple : le pôle francilien de compétitivité baptisé MEDICEN Paris-Région et le projet de création 
en septembre 2006, de l’Institut de la Vision. Le principe de cette création : concentrer en un même 
lieu, les recherches fondamentales et les chercheurs/enseignants du monde académique, médecins 
hospitaliers et grands industriels, entrepreneurs innovants désirant s’implanter et ceci grâce à 
l’ordonnance de 2003 encourageant les partenariats publics-privés (PPP). En ce qui concerne les 
fonds publics, ceux-ci proviendront de la région Ile-de-France, de la ville de Paris et plus 
modestement, de l’INSERM. A noter qu’il semblerait que le MEDICEN Paris-Région intègre à compter 
de 2008, le réseau européen des sites d’excellence dans le domaine de l’ophtalmologie. Celui-ci 
ambitionne également de devenir le premier cluster industriel européen dans le domaine de 
l’innovation thérapeutique de ce secteur, au niveau des meilleurs mondiaux aux Etats-Unis et en Asie.  
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Cet état des versements rassemble les versements effectués par la Mission des Archives 
Recherche aux Archives nationales - Centre des Archives contemporaines sur le site de 
Fontainebleau entre 1977 et 2009. Celui-ci reprend pour partie le premier état des versements 
Recherche réalisé par la Mission, portant sur les fonds versés entre 1977 et 1989. Publié en 1993 par 
CNRS éditions sous le titre « Les mémoires de la recherche », celui-ci clôturait la participation de la 
Mission au colloque du cinquantenaire du CNRS en 1989. 

Avant 1982, date de création de la mission Recherche, le traitement des archives définitives de la 
DGRST, du CSRSPT et du CCRST fut confié au Centre de documentation présent sur les lieux, en 
liaison soit avec le responsable de la mission des Archives nationales des services du Premier 
ministre, soit avec celui de l’Industrie, selon le rattachement de la DGRST. Essentiellement issus 
d’opérations de sauvetage et de déblaiement de locaux, ces premiers fonds d’archives sont décrits 
sommairement, sans plan de classement, provenant de diverses unités administratives juxtaposées 
dans un même instrument de recherche, soulignant par là même, les campagnes d’archivage de ce 
Centre de documentation1. Ceci n’entame en rien leur richesse historique, notamment le premier de 
tous, le 19770321, le fonds d’administration centrale le plus consulté lors du colloque CNRS de 19892. 
Un index fut établi a posteriori en 1983 par la Mission afin de faciliter les recherches historiques dans 
cet important versement, tant en volume qu’en intérêt, collecté en urgence lors de l’emménagement 
de la DGRST dans les locaux situés au 35, rue Saint-Dominique en 1972. Auparavant, le siège de la 
DGRST était rue de Lille dans des locaux fort peu spacieux et adaptés, selon Pierre Piganiol. Des 
approximations ont pu se glisser dans l’indexation, dues au fait de l’identification sommaire des 
articles. Néanmoins, il permet de saisir davantage les données archivistiques contenues dans ce 
versement. En ajout de cet index sommaire, il convient désormais de consulter également la table de 
concordance des cotes, ce premier versement ayant subi un remembrement sur le site de 
Fontainebleau. 

De 1964 à 1977, les collectes furent sporadiques, par suite de difficultés de stockage, d’abord 
aux Archives nationales à Paris puis à compter de 1969, au Centre des Archives contemporaines à 
Fontainebleau, dans les anciens bâtiments de l’OTAN, peu adaptés. La vitesse de croisière fut 
atteinte en 1978 lors de la mise en œuvre à Fontainebleau de la première unité fonctionnelle de 
stockage et de conservation. Ce n’est donc pas par hasard si les premiers versements d’archives, 
même plus anciens sont de 1977, date de leur traitement. 

 
Chronologie des premiers versements 
 

 Prélèvement du fonds Versé aux archives 
nationales 

Versé à 
Fontainebleau 
 

14 janvier 1964 CSRSPT ; 1954-1958 18 janvier 1964 19770321, 
article 970-985 

29 octobre 1968 Commission de la recherche 
scientifique et technique, actions 
concertées, demandes budgétaires 
par ministères et organismes, s.d., 
1960-1963 

13 février 1974 19771624 

19 mars 1972 Contrats de recherche, rapports, 
1960-1970 

1972 19771531 

28 novembre 1973 Contrats de recherche, III-IVe plans, 
1960-1965 

1973 19770321 

13 février 1974 Affaires internationales, organismes 
internationaux, 1962-1968 ; Comités 

1974 19770606 

                                                           
1 Parallèlement à ces premiers gisements d’archives conservés à Fontainebleau, existe un ancien fonds documentaire DGRST 
élaboré par ce même Centre de documentation. Certains documents sont donc conservés de manière documentaire dans ses 
collections. Une partie de ceux-ci fut remise à la Mission en 1983 et conservée in situ sous la cote RE 130 pour que celle-ci 
puisse être néanmoins, en cas de besoin, à disposition de ce Centre. Un dépouillement sur fiches a été réalisé par la Mission 
de 1983 à 1984, permettant un meilleur accès à ce fonds. Celui-ci a néanmoins conservé également son ancienne classification 
décimale, en relation avec son premier fichier d’indexation conservé encore actuellement par le Centre de documentation. Ce 
dernier conserve jusqu’à ce jour l’autre partie de ce fonds documentaire, composée d’ouvrages, rapports et publications 
DGRST, partie très importante sur le plan historique également. 
A noter que cette action documentaire a permis de conserver le fonds du Comité des recherches spatiales, ancêtre du CNES 
(RE 130/31) dont le microfilm est au Centre de Fontainebleau sous la cote Mi 19970018. 
2 Le second versement important, suivant de très près le 19770321, fut le premier fonds du CCRST conservé sous la cote 
19810401, soulignant l’action du Comité des 12 sages pour la mise en oeuvre et la coordination de la recherche française telle 
que nous la connaissons encore aujourd’hui. 
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techniques de développement, s.d., 
1960-1970 

26 mars 1976 Contrats de recherche Ve Plan, 
1966-1970 

1976 1977387 

(1964), 1977 (CSRSPT, 1954-1958) ; CCRST, 
1939-1975 ; 
DGRST, 1958-1976 

(1974), 1977 19770321-323 
devenu en 1989 
19770321 

 
Collecté à trois reprises entre 1964 et 1977, le fonds 19770321 dut subir, de façon malheureuse, 

sur son aire de stockage de transit, une inondation entraînant la perte immédiate de certaines de ses 
liasses. Un récolement fut mené dernièrement par le Centre de Fontainebleau mettant à jour par un 
tableau de concordance les articles conservés actuellement dans ses dépôts. Il est donc nécessaire 
pour ce fonds d’archives, de consulter à la fois son index et sa table de concordance. 

Outre les fonds documentaires cités ci-dessus, il ne faut pas négliger l’apport que représente la 
revue éditée par la DGRST intitulée le Progrès scientifique, collection complète conservée à la fois à 
la Mission et dans les publications officielles du Centre de Fontainebleau. Une indexation de cette 
collection a été réalisée par la Mission afin d’en faciliter la consultation. Celle-ci est tout à fait 
nécessaire lorsqu’un historien des sciences souhaite obtenir les références exactes d’un rapport de fin 
de recherche, ceux-ci étant conservés à la fois dans le département scientifique par action concertée 
et dans le fonds comptable par « opération comptable terminée ». Autres catalogues à sa disposition : 
ceux édités sur les aides à la recherche de la DGRST par le Centre de documentation du CNRS 
devenu l’INIST en 19883. Ces catalogues couvrent la période 1968-1983 et sont consultables à la 
Mission, en bibliothèque. Cette dernière est ouverte à la consultation de tout chercheur, en 
complément des collections du Centre de documentation, consultables sur rendez-vous. 
 

 
Organisation du guide :  

 
Ce guide est divisé en trois parties : 
- la première partie regroupe les versements antérieurs à 1982, date de création de 

l’administration centrale du ministère de la Recherche et de la Technologie, ceux-ci émanant du 
CSRSPT, du CCRST, de la DGRST essentiellement ;  

- la deuxième partie correspond aux versements du département ministériel, des organismes 
consultatifs et sous tutelle ;  

- la troisième partie comporte les versements d’un organisme européen : l’Agence spatiale 
européenne (ESA). 

En annexe, figurent un index, une liste des sigles, la liste des ministres de la Recherche, des 
délégués de la DGRST, des directeurs de la DGRT et de la MST ainsi que les organigrammes de la 
DGRST et du département ministériel. Y figurent également divers schémas illustrant l’évolution du 
système de recherche français. 

 
En raison des nombreux changements d’organigramme des ministères chargés de la Recherche, 

le regroupement par mission a été privilégié pour certains services dont les rattachements ont 
beaucoup varié. C’est le cas des départements scientifiques et des aides à la recherche. Ces 
dernières sont classées par grands secteurs d’intervention. 

                                                           
3 L’INIST, à cette date, a repris les missions et les fonds du CDST. Il est donc amené à cataloguer les rapports de fin de 
recherche reçus de l’administration de la Recherche et à répondre à toute demande de recherche sur ces fonds faite auprès de 
l’INIST diffusion à Vandoeuvre-les-Nancy. 
Cette dernière possibilité d’obtention de référence du dossier est la bienvenue pour les archives comptables non couvertes par 
l’application informatique gérant le FRT de façon exhaustive ante 1989. En effet, si l’application informatique du FRT existe 
depuis 1984, celle-ci ne comporte le champ thème de recherche qu’à compter de 1989 et ceux-ci sont mentionnés à chaque 
inventaire de fonds FRT. A compter de 2008, cette base conservée de façon définitive au Centre de Fontainebleau pour 
consultation historique, sous la cote 20070516 a permis la création d’un instrument de recherche informatique de recherche 
documentaire pour les fonds d’aide à la recherche de 1984 à 2005, consultable également sur le site de Fontainebleau. 
A noter que l’INIST, premier centre intégré d’information scientifique et technique en Europe, a pour mission de collecter, traiter 
et diffuser les résultats de la recherche scientifique et technique. Il enrichit les deux bases de données bibliographiques 
multilingues et multidisciplinaires : Pascal et Francis. A noter également, la récente émergence d’une autre possibilité de 
consultation des données scientifiques sur le Net. Depuis 2001, le Centre pour la Communication Scientifique Directe du CNRS 
(CCSD/CNRS) a mis en place un outil de communication scientifique directe entre chercheurs : HAL. Ce programme est 
destiné au dépôt et à la diffusion des travaux de recherche. Cette bibliothèque numérique contribue à la libre diffusion 
internationale, immédiate, gratuite et à la valorisation du savoir scientifique produit par les chercheurs et les enseignants-
chercheurs. 
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Communicabilité des fonds d’archives : 
 
Selon le code du patrimoine, les archives des départements ministériels techniques sont librement 

communicables au bout de trente ans4. C’est tout à fait le cas des fonds du ministère de la Recherche 
en son ensemble. Cependant, certains de ses documents peuvent revêtir un caractère de sensibilité 
soit de l’ordre du secret industriel et commercial ou intéressant la sûreté de l’Etat et la Défense 
nationale : Pour ces derniers, le délai est alors porté à 60 ans à compter de la date de l’acte5. 

Les dossiers de personnel conservés à Fontainebleau pour la DGRST et le CESTA sont régis par 
le délai de cent vingt ans à compter de la date de naissance de chacun. 

Les bandes sonores de l’Agence spatiale européenne (ESA) sont sous convention de dépôt. Cette 
convention met en libre consultation ces bandes sonores à 15 ans ; soit en 2002 pour le versement 
19960434, en 2008 pour le versement 19970048 et en 2012 pour le versement 19990133. 

 
 

                                                           
4 Sortie d’une seconde loi sur les archives en juillet 2008 portant la communicabilité des documents de 30 à 25 ans et les 
documents intéressant la sûreté de l’Etat, de 60 à 50 ans, notamment. 
5 Il nous faut signaler un arrêté en ce sens pris par Hubert Curien alors ministre de la Recherche et de la Technologie, en date 
du 2 août 1991 relatif à la communication au public de documents administratifs du CNRS. Ce texte dresse la liste des 
documents pouvant porter atteinte au secret de la Défense nationale et de la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat et à la 
sécurité publique et au secret industriel en matière industriel et commercial. Le ministre charge le directeur général du CNRS de 
l’exécution de cet arrêté. 
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SECRETARIAT D’ETAT A LA RECHERCHE 

 
Secrétariat d’Etat à la Recherche 

 
Dès les années 1930, sous l’impulsion de Jean Perrin, prix Nobel de physique, l’importance de la recherche pour 
le développement économique était apparue aux yeux des gouvernements, ce qui se concrétisa en 1936 par la 
création d’un sous-secrétariat d’Etat confié d’abord à Irène Joliot-Curie puis à Jean Perrin. Mais en 1958, grâce à 
l’action conjuguée du Général de Gaulle et de membres de la communauté scientifique, eut lieu un vaste 
remaniement des structures chargées de définir et de mener une politique de la recherche, lorsque fut érigé un 
organe de coordination et d’exécution, la DGRST, accompagnée de Comités interministériel et consultatif, le 
CCRST et le CIRST. 
Se posa alors le problème du rattachement de ces structures à un ministère. En 1958, la France avait le choix 
entre le modèle allemand, où l’ensemble de la recherche scientifique est concentré en un grand ministère de la 
recherche et le modèle anglais, où la recherche fondamentale reste sous la coupe du ministère de l’Education 
tandis que la recherche appliquée est gérée par chacun des ministères intéressés en totale indépendance. La 
France voulut s’en tenir à un moyen terme en créant des structures interministérielles chargées de définir et de 
conduire la politique de la recherche, tandis que chaque ministère continuait de gérer les instituts et organismes 
de recherche dont il avait la tutelle. Comme ces structures, CCRST, CIRST et DGRST, étaient à vocation 
interministérielle et de coordination, elles furent placées de 1958 à 1969 auprès du Premier ministre, qui était 
chargé de coordonner la politique de la recherche, mais ce dernier déléguait en général ses fonctions à un 
ministre d’Etat, un ministre délégué ou à un secrétaire d’Etat, chargé de la recherche et des questions atomiques 
et spatiales. En 1969, fut décidé le rattachement de la recherche au ministère de l’Industrie, formant ainsi le 
ministère du Développement industriel et scientifique, devenu en 1974, ministère de l’Industrie et de la 
Recherche. 
Cette situation dura jusqu’à la formation du second gouvernement Barre en 1977, qui vit la recherche retourner 
dans les attributions du Premier ministre. Mais comme il ne pouvait assurer lui-même ces fonctions, il les délégua 
à un secrétaire d’Etat. A ce poste, se succédèrent Jacques Sourdille, dans le second gouvernement Barre de 
1977 à 1978, et Pierre Aigrain dans le troisième, de 1978 à 1981. 
Jacques Sourdille était certes le fils d’un important médecin de Nantes et avait fait des études de médecine qui lui 
avaient permis de devenir successivement Directeur d’enquête à l’INSERM puis Maître de conférences agrégé 
ophtalmologiste. Mais, ancien résistant, il avait en même temps entrepris une carrière politique au sein de l’UDR 
puis du RPR, devenant de 1968 à 1981, député des Ardennes, Président du Conseil régional de Champagne-
Ardenne de 1968 à 1981, Conseiller général depuis 1970 et Président du Conseil général des Ardennes depuis 
1982. 
Au contraire de cet homme politique à la carrière classique, Pierre Aigrain est un homme de science qui ne 
songea jamais à entreprendre une carrière politique, bien qu’il ait eu de nombreux contacts avec les milieux 
politiques et qu’il ait joué un rôle important dans la politique de la recherche sous la Ve République. Après des 
études à l’Ecole navale, à l’Institute of technology de Pittsburg et à la Faculté des sciences de Paris, études 
couronnées par le doctorat ès sciences de l’Institut Carnegie et de la Faculté des sciences de Paris, , il devint 
successivement maître de conférences à la Faculté des Sciences de Lille en 1952 puis directeur de 
l’enseignement supérieur au ministère de l’Education nationale, avant de devenir de 1968 à 1973, Délégué 
général à la recherche scientifique et technique. En 1974, il entre au service du groupe Thomson jusqu’en 1978, 
avant d’y revenir en 1981, en qualité de Directeur général scientifique et technique. 
 
La fonction de Secrétaire d’Etat  
 
Il avait hérité des tâches dévolues au ministre de l’Industrie et de la Recherche par le décret n° 75-1002 du 29 
octobre 1975. Celui-ci remplaçait les décrets n° 58-1144 du 28 novembre 1958 et n° 70-728 du 5 août 1970 fixant 
les structures de la politique de recherche. Selon ce décret de 1975, sa fonction première était de coordonner et 
d’animer cette politique. Pour remplir cette tâche, aucune création d’administration nouvelle, mais il lui fut 
subordonné l’organe chargé depuis 1958 de préparer la politique de la recherche, la DGRST, qui avait jusque là 
gardé son caractère interministériel en dépit du rattachement de la Recherche au ministère de l’Industrie. La 
DGRST devait assurer un support permanent aux deux plans administratif et scientifique, pour permettre au 
secrétaire d’Etat de mener à bien sa mission. De même que le secrétariat d’Etat à la Recherche, elle 
n’accomplissait aucune tâche de gestion, n’ayant la tutelle d’aucun organisme de recherche. Ces buts identiques 
expliquent que le SER et la DGRST soient tout de suite très liés et qu’ils travaillent en symbiose. Mais la 
nomination d’un scientifique comme Pierre Aigrain au lieu d’un homme politique comme Jacques Sourdille allait 
modifier le statut de la DGRST et surtout du Délégué général. Celui-ci ne pouvait plus être le conseiller 
scientifique d’un homme politique, mais il fallait nommer un administrateur. C’est pourquoi, le poste de Délégué 
général, vacant depuis le décès accidentel de Bernard Gregory en décembre 1977, fut supprimé et la DGRST fut 
désormais dirigée par un directeur, Roland Morin de 1978 à 1980 et Claude Frejacques de 1980 à 1981.  
 
 
Intérêt et composition du fonds 
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Les archives du cabinet Jacques Sourdille comprend les réunions de son Cabinet, puis les relations politiques : 
interventions parlementaires, questions parlementaires, préparation du Conseil des ministres, préparation d’une 
réunion du CIRST , discours.  
Les archives de Pierre Aigrain, plus volumineuses, comprennent d’abord une liasse de décrets sur la politique de 
la recherche puis un dossier de présentation de la DGRST. Viennent ensuite les questions parlementaires et les 
relations avec le Gouvernement : préparation des Conseils des ministres et réunions interministérielles. 
Ce fonds permet d’étudier la politique de la recherche française entre 1977 et 1981. Ces fonds concernent peu la 
gestion des instituts de recherche, mais portent sur la mise en œuvre d’une politique d’ensemble. 
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Cabinets 
 
 
Cabinet SOURDILLE, 1977-1978 
Art. 1-2 : attributions, Conseil des ministres, 

Comité interministériel de la recherche 
scientifique et technique (CIRST), 
groupes interministériels, comités, 
organismes : création, fonctionnement, 
s.d., 1973-1978, réunions de cabinet, 
interventions et questions parlementaires, 
discours, notes sur la politique de 
recherche, 1976-1978. 

Cabinet AIGRAIN, 1978-1981 
Art. 2 (suite)-3 : Textes législatifs, relations 

secrétariat général du gouvernement 
(SGG), organisation de la Délégation 
générale à la recherche scientifique et 
technique (DGRST), interventions 
parlementaires, 1974-1978. 

Art. 4-8 : minutier chronologique, 1978-1981 ; 
affaires politiques (Conseil des ministres, 
débats et questions parlementaires, 
projets de lois, financement de la 
recherche, comités interministériels), 
affaires internationales, 1978-1981. 

Art. 8 (suite)-11 : notes et rapports sur la 
recherche (préparation du 8ème Plan, 
rapport CHABBAL et FAUROUX, aide à 
l'innovation, programme décennal et livre 
blanc sur la recherche, régionalisation, 
information scientifique et technique), 
manifestations scientifiques, 
documentation, 1977-1981. 

Art. 12 : relations avec comités, commissions, 
groupes de travail et organismes de 
recherche : représentation DGRST, 
organisation, fonctionnement, 1954-1981. 

s.d., 1954-1981 
 
Métrage : 4 m.l. 
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ORGANISMES CONSULTATIFS 
 

Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et du Progrès Technique (CSRSPT) 
Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et Technique (CIRST) 

Comité Consultatif de la Recherche Scientifique et Technique (CCRST) 
 
Le Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et du Progrès Technique (CSRSPT) : 
 Créé et aménagé par décrets du 14 septembre 1954 et 13 mai 1955, le CSRSPT sera placé auprès du 
Président du Conseil des ministres, qui peut en déléguer la Présidence à une personnalité de son choix. 
 A sa tête, sera nommé Henri Longchambon, professeur, doyen honoraire de la Faculté des sciences de 
Lyon, sénateur. Il sera également dans le gouvernement de Mendès-France, secrétaire d’Etat à la Recherche 
scientifique et technique. 
 Bien qu’ayant un rôle consultatif, le CSRSPT fut l’instrument exécutif de conseil et d’action du secrétaire 
d’Etat. Enfin le Conseil supérieur apportait à ce dernier le soutien des expériences confrontées de ses membres 
et le résultat d’études en commun sur des thèmes précis. Il fut le témoin d’une volonté politique d’organisation de 
la recherche. 
 
 Outre le Président Longchambon, figurent en 1958 pour la partie administrative du Conseil supérieur : 
- le secrétaire général : Léopold Escande, membre de l’Académie des sciences, professeur de la Faculté des 

sciences de Toulouse, directeur de l’Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique et 
d’hydraulique de Toulouse ; 

- le secrétaire général adjoint : Louis Ziegle, agrégé de l’Université ; 
- le chef du service administratif : Louis Gros, administrateur en chef ; 
- le chef du service des enquêtes et du Plan : Jean-Didier Dardel, ingénieur ; 
- le chef du service de l’information et des relations extérieures : madame Barbier Greh. 
 
Certains seront chargés de mission comme messieurs Le Thomas, Léo Hamon, Cotereau, Marzocchi et 
Hermadinquer. Quatorze chargés de mission étaient prévus au budget de l’Etat, 10 recrutés pour des tâches 
importantes de caractère administratif à assurer pour le secrétariat général administratif, le secrétariat des 
commissions et le service de documentation et des relations extérieures, notamment. 
 
 Sur le plan scientifique, le CSRSPT sollicitait des personnalités scientifiques mais peu de permanents pour 
prendre connaissance des travaux de recherche et préparer des collaborations. Le nombre de ces membres 
n’était pas limité. Ils étaient répartis en 6 sections spécialisées appelées commissions nationales1, chacune 
composée de 25 membres ou plus choisis en fonction de leurs compétences parmi les plus représentatives de la 
science française. Des commissions et groupes de travail pouvaient être créés pour l’étude de problèmes 
particuliers. 
 Dans une note du 31 janvier 1955 relative au fonctionnement du CSRSPT, l’activité du Conseil est qualifiée 
de féconde avec la création de 6 sections et de 55 commissions « dont les travaux se poursuivent très 
activement ». 
Inventaire des 6 sections : 
1ère section : inventaire et mobilisation des moyens de recherche 
2ème section : objectifs de recherche d’intérêt national 
3ème section : documentation, information, publications, liaisons scientifiques et techniques avec l’étranger 
4ème section : formation, orientation et situation des chercheurs 
5ème section : relations et échanges entre organismes de recherches publics et privés 
6ème section : inventions – propriétés industrielles 
 
 Ce même document nous livre en annexe la liste des 55 commissions et groupes de travail chargés de 
l’étude d’un problème particulier nécessitant l’intervention urgente du secrétariat d’Etat, avec le nom de leur 
Président2. 
 Les missions du CSRSPT étaient au nombre de 5 : 
- recensement des moyens en personnel, matériels et ressources financières des organismes de recherche ; 
- coordination des efforts de recherche des organismes et définition des objectifs de recherche prioritaires et 

d’intérêt national ; 
- proposition de plan périodique de développement des organismes de recherche ; 
- information sur la poursuite des travaux de recherche dans les différents organismes publics et privés et 

l’évolution de la recherche scientifique à l’étranger ; 

                                                           
1 Ces commissions nationales étaient appelées primitivement comités d’orientation. Elles ont été créées par arrêté ministériel 
du 10 mars 1958. A cette même date, figure plus d’une centaine de membres au sein de ce Conseil. 
2 Notamment : Henri Laugier, président de la 12ème commission 2ème section : étude et normalisation du travail humain ; 
Rocard, responsable du 13ème groupe de travail 2ème section : radioastronomie, prévisions ionosphériques ; 
Jacquinot, responsable du 16ème groupe de travail 2ème section : la pluie artificielle ; 
Néel, responsable du 25ème groupe de travail 2ème section : charges électrostatiques dans les applications industrielles ; 
Piganiol, président de la 1ère commission de la 5ème section : contrats de recherche. 
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- diffusion de toute information relative à l’évolution de la vie scientifique utile à la recherche. 
 
 Consulté au titre de l’action de coordination et d’orientation dévolue au CSRSPT, Henri Longchambon 
formulait dans le rapport sur la Recherche en vue du 3ème Plan3, la nécessité de disposer de ressources 
exceptionnelles pour financer la recherche et demandait la création d’un Fonds national de la recherche doté 
d’une totale autonomie financière.  
 Lors de son bilan annuel 1957-1958, Longchambon évoque à nouveau l’institution d’un fonds d’intervention 
en faveur des recherches. Cependant, le principe de l’institution d’un tel fonds a été rejeté par le ministère des 
Finances. La solution adoptée a donc consisté à prévoir un crédit spécial au sein du FDES. Mais cette dernière 
ne permit pas de répondre correctement aux missions envisagées par le Conseil supérieur, pour le Fonds 
national 
 Le décret 58-114 du 28 novembre 1958 en instituant le CIRST et le CCRST, abrogeait de fait le CSRSPT. 
 
Le Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et Technique (CIRST) et le Comité Consultatif de 
la Recherche Scientifique et Technique (CCRST) : 
 Dès 1958, le gouvernement du général de Gaulle se préoccupa de définir de nouvelles structures pour 
mener à bien une politique interministérielle de la recherche. Entre toutes les possibilités qui lui étaient offertes, il 
se résolut à créer des structures interministérielles légères qui avaient un rôle de coordination mais pas de 
gestion. Le décret n°58-1144 du 28 novembre 1958 les organisa en regroupant au sein du Comité Interministériel 
de la Recherche Scientifique et Technique (CIRST) les ministres qui exerçaient des responsabilités en matière de 
recherche. Douze personnalités scientifiques furent nommées pour constituer pendant trois années, le premier 
CCRST. Le président était élu par ses pairs, membres de ce Comité. A noter que monsieur Pierre Lelong, 
conseiller recherche du général de Gaulle, fut également président du CCRST de 1962 à 1964. Ces douze 
savants émérites dans leur secteur de recherche se réunirent tous les quinze jours en présence du Délégué 
général de la DGRST, membre de droit de cette assemblée, afin de dresser un état des lieux de la recherche, 
établir les possibilités de nouvelles orientations de la politique de la recherche et de son financement, le 
développement de certains secteurs comme la biologie moléculaire ou le génie biologique et médical, 
l’exploitation des océans, la régionalisation de la recherche ou la mobilité des chercheurs. L’ensemble de cette 
réflexion permettait d’alimenter la préparation des séances du CIRST dont le CCRST était chargé. Elles étaient 
au nombre de deux : la première pour l’orientation de la politique de la recherche, la seconde pour son 
financement. Il en a été de même avec le Budget Civil de Recherche et du Développement Technologique 
(BCRD). Le secrétariat de ces deux institutions était assuré par le Délégué général autour duquel s’organisèrent 
les services qui allaient former la Délégation générale à la recherche scientifique et technique. 
 Le 5 juin 1968, le ministre chargé de la Recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales 
créait, sur rapport du Délégué général à la recherche scientifique et technique, par arrêté, le Conseil provisoire de 
la politique de recherche scientifique et technique et regroupait globalement les missions du CCRST, à une 
nuance près cependant : « le Délégué général à la recherche scientifique et technique [pouvait] sur toutes 
questions relevant de sa compétence, prendre avis du Conseil provisoire ». 
 Pour mener à bien sa mission, le Conseil provisoire était composé de douze membres en exercice du 
CCRST et de 12 représentants élus des personnels chercheurs, techniques et administratifs appartenant soit aux 
organismes de recherche et établissements de l’Etat soumis à sa tutelle soit aux laboratoires de recherche du 
secteur industriel. Le CCRST fut rétabli ultérieurement et confirmé dans ses missions notamment dans le décret 
n° 70-728 du 5 août 1970 relatif à la coordination de la politique de recherche scientifique et technique par le 
ministre du Développement industriel et scientifique, tout en adoptant la nouvelle composition de ses membres. 
Ces fonctions furent précisées par les décrets n°70-728 du 5 août 1975 et n°75-1002 du 29 octobre 1975, qui 
confirmèrent que la politique de la recherche, coordonnée par le ministre chargé de la Recherche, serait 
« préparée par la Délégation générale à la recherche scientifique, soumise à l’avis du Comité consultatif de la 
recherche scientifique et technique et délibérée en Comité interministériel de la recherche scientifique et 
technique ». 
 Le 1er décembre 1981, le décret n° 81-1056 relatif à l’organisation du ministère de la Recherche et de la 
Technologie, abrogeait le titre III du décret 75-1002 et par la même la DGRST et le CCRST. 
Quant au CIRST celui-ci entrait en sommeil pendant de longues années et fut réactivé en 1996 afin que puisse lui 
être soumis le BCRD, enveloppe interministérielle de financement de la recherche. L’administration de la 
recherche, le secrétariat d’Etat à la Recherche, dépendait alors du ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
Composition du fonds  
 
 La première partie de ce fonds rassemble des textes réglementaires sur le CCRST et la politique de la 
recherche, la préparation des nominations et les fiches biographiques sur les membres. La deuxième partie 
regroupe la collection chronologique des procès-verbaux et comptes rendus de séances, avec les avis du 
CCRST, les dossiers de préparation des séances. La troisième partie est consacrée à l’activité du CIRST, 

                                                           
3 Le CSRSPT a été chargé par le Plan, le 28 mars 1956, de proposer les bases d’un programme spécial d’investissements 
destinés à satisfaire les besoins propres de la recherche scientifique, prolongeant ainsi les travaux de la Commission présidée 
par Henri Laugier 
 lors de l’élaboration du IIe Plan, de 1953 à 1955. 
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principalement les dossiers de préparation des séances, ainsi que des comptes rendus et des rapports du 
CCRST au CIRST. 
Celui-ci est à rapprocher du premier fonds CCRST versé sous la cote 19810401 (articles 54-84). Ce dernier 
conserve également les PV de réunions de 1958 à 1978 et deux séries de documents de travail, de 1959 à 1977. 
A noter que ce dernier souligne à travers son organisation archivistique, la fracture administrative subie par cette 
institution. Deux parties sont à considérer : ante et post 1968. 
 
Intérêt du fonds  
 
 Le fonds CCRST est incontournable pour qui veut comprendre et dresser l’historique de l’organisation de la 
recherche française et son orientation, telles que nous la connaissons encore aujourd’hui ainsi que la création et 
le développement de certains secteurs de recherche. 
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CSRSPT, CCRST 
 
19920547 
 
Conseil Supérieur de la Recherche 
Scientifique et du Progrès Technique 
(CSRSPT) 
Art. 1 : coordination de la recherche 

scientifique et technique : textes 
législatifs, rapports, 1939-1958 ; 
préparation du 3ème Plan, budget, 1955-
1959. 

Art. 2: relations avec les organismes de 
recherche, 1951-1958 ; aide au 
développement industriel, 1958 ; 
personnel : textes réglementaires, 
dossiers individuels, 1954-1958. 

Comité Consultatif de la Recherche 
Scientifique et Technique (CCRST) :  
Art. 3-4 : textes législatifs, nomination des 

membres, dossiers individuels, 1958-
1981. 

Art. 5-8 : réorganisation et budget de la 
recherche, réunions CCRST (préparation 
des séances, PV, avis, documents de 
travail), 1959-1964, 1970-1982. 

Art. 8 (suite)-10: préparation du CIRST : PV, 
documents de travail, rapport du CCRST 
au CIRST, 1959-1974, 1977. 

Art. 10 (suite)-11 : rapports et dossiers 
élaborés ou reçus par le CCRST 
notamment sur la politique, l'organisation 
et le budget de la recherche, les 
structures de la recherche fondamentale 
et dans les pays en voie de 
développement, la recherche outre-mer, 
1958-1981. 

1939-1982 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
19970031 
 
Art. 1-43 : microfilm des dossiers du Comité 

consultatif de la recherche scientifique 
et technique, 1960-1978. 

 Ce versement reproduit le versement 
19810401 art. 54-84. 

1960-1978 
 
Métrage : un microfilm 
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
 

Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST) 
 

En vue d’animer et de coordonner la recherche scientifique et technique en France, le décret n° 58-1144 du 
23 novembre 1958 instituait un «  Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et Technique (CIRST), 
chargé de proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à développer la recherche scientifique et 
technique » et un « Comité Consultatif de la Recherche Scientifique et Technique (CCRST) pour préparer les 
délibérations du comité interministériel ». L’article 5 du décret établissait un secrétariat commun aux deux 
comités, placé sous l’autorité du Premier ministre et confié à un Délégué général à la recherche scientifique et 
technique », nommé par décret. Elément permanent du dispositif mis en place, le Délégué général était invité à 
jouer un rôle important. 

Autour du Délégué général s’organisa une véritable administration qui reprit à son compte certaines des 
tâches attribuées initialement au CIRST et au CCRST seulement. Cette évolution fut consacrée par le décret 
n°61-362 du 8 avril 1961 qui indiquait : « il est institué auprès du Premier ministre une Délégation Générale à la 
Recherche Scientifique et Technique (DGRST) et énumérait ses missions : « études, enquêtes, rapports 
concernant la situation et le développement de la recherche scientifique et technique », préparation des 
demandes budgétaires des organismes de recherche, des divers départements ministériels et présentation au 
CIRST et au CCRST, gestion du Fonds de développement de la recherche, secrétariat du CIRST et du CCRST, 
mais aussi des comités scientifiques créés auprès de la DGRST, notamment dans le cadre du Fonds de 
développement de la recherche, enfin action en faveur de la coopération scientifique internationale. 

Sur cette base, la DGRST devint le principal organe d’élaboration de coordination et de mise en œuvre de la 
politique nationale en matière de recherche scientifique et technique. Elle connut plusieurs évolutions de sa 
structuration, essentiellement définie par les arrêtés des 8 novembre 1967et 21 octobre 1968, du 5 août 1970, du 
25 octobre 1974 et du 29 septembre 1978. En effet, que ce soit sous la tutelle du Premier ministre (de 1958 à 
1962, de 1965 à avril 1967, de juillet 1968 à 1969 et de 1977 à 1981), sous celle du ministre chargé de l’Industrie 
(de 1969 à 1977), ou bien sous celle du ministre de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et 
spatiales (de 1962 à 1965 et d'avril 1967 à juillet 1968), elle sut conserver, grâce à sa vocation interministérielle, 
une autonomie qui lui permit de se développer et de multiplier ses interventions. La place des sciences et des 
techniques dans l’économie et la société étant de plus en plus essentielle, et les choix et orientations les 
concernant revêtant de ce fait une importance de plus en plus grande, le processus de développement de 
l’administration de la recherche aboutit finalement en juillet 1981 à la création d’un ministère de la Recherche et 
de la Technologie (décret n°81-723 du 28 juillet 1981 et décret n°81-1056 du 1er décembre 1981 relatif à son 
organisation reprenant en large part celle de la DGRST), création qui mit fin à l’existence de la DGRST par 
l’abrogation du titre III du décret n°75-1002. 

 
Intérêt des fonds 

Ces fonds épars ont été constitués pour partie à travers divers fonds d'archives collectés lors de la 
création de la Mission des archives nationales auprès du ministère de la Recherche en 1982. D’autres sont issus 
de campagnes de collecte menées par le centre de documentation de la DGRST ou de déménagements dans de 
nouveaux locaux. Ils sont composés de fonds des délégués généraux et de directeurs de la DGRST dans 
lesquels figure notamment la préparation des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème Plans. Une attention toute particulière 
est à porter sur le 19770321 qui offre une lecture horizontale et verticale de la DGRST jusqu’en 1976 et le 
19920548 conservant l’élaboration et la mise en place du fonds de la recherche. 
Certaines aides à la recherche « à cheval » sur les deux périodes DGRST et ministère, sont regroupées dans la 
rubrique « aides à la recherche ». 
 
19770321 
 
Art. 1-478 : Comité consultatif de la recherche 

scientifique et technique (CCRST) : 
généralités, comités et commissions, 
groupes de travail, réunions, travaux, 
budget, organismes de recherche, 
enquête outre-mer, documentation, 1939-
1975 ; Conseil supérieur de la recherche 
scientifique et du progrès technique 
(CSRSPT) : généralités, commissions, 
organismes de recherche, affaires 
internationales, documentation, 1954-
1958 ; Délégation générale à la recherche 
scientifique et technique (DGRST) : 
création, organisation, 1959-1968 ; 
divisions administratives du cabinet, 

1958-1974 ; affaires internationales, 
1954-1974 ; études et plan, 1959-1974 ; 
fonds de la recherche, 1957-1970 ; 
information et relations extérieures, 
commissions, affaires internationales, 
organismes de recherche, comités 
d’actions concertées, 1953-1976. 

 1939-1976 
 
19810244 
 
Secteurs scientifiques : 
Art. 1-67 : recherche biomédicale : comités, 

actions concertées, décisions d’aide, 
1967-1980. 

Art. 68-90 : génie biologique et médical : 
comités, actions concertées, décisions 
d’aide, 1967-1979. 
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Art. 91-106 : métallurgie et mécanique : 
comités, actions concertées, décisions 
d’aide, 1965-1977. 

Art. 106 (suite)-147 : automatisation et 
électronique : minutier chronologique, 
1968-1975, 6ème et 7ème Plans, 
préparation, 1970-1976 ; comités et 
actions concertées, décisions d’aide, 
manifestations scientifiques, 1967-1977. 

Art. 148-150 : cotes vacantes. 
 
Divisions administratives : 
Art. 151-158 : minutier chronologique, 1965-

1973, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème Plans, 
commission de la recherche, rapports, 
politique de la recherche, régionalisation, 
statistiques, 1958-1980. 

Art. 159-176 : énergie : comités et 
commissions, programmes de recherche, 
actions concertées, comités, tutelle des 
organismes de recherche, organismes 
internationaux, coopération scientifique, 
1971-1980. 

Art. 177-189 : affaires internationales : 
minutier chronologique, 6ème et 7ème Plans, 
préparation, coopération scientifique, 1967-
1978. 

Art. 190-194 : relations extérieures : minutier 
chronologique, 1969-1976. 

 
Délégués et directeurs de la DGRST 

(Délégation générale à la recherche 
scientifique et technique). 

Art. 195-200 : fonds AIGRAIN (Pierre), 
délégué général, 1968-1973 : comités et 
commissions interministériels, personnel 
de recherche, tutelle des organismes de 
recherche, IAS (Institut d’analyse des 
systèmes), création, 1968-1973. 

Art. 200 (suite)-206 : fonds CURIEN (Hubert), 
délégué général, 1968-1975 : comités et 
commissions interministérielles, 6ème et 
7ème Plans, politique de la recherche, 
programmes de recherche, budget, 
régionalisation, tutelle des organismes de 
recherche, SOPHIA-ANTIPOLIS, projet, 
1967-1975. 

Art. 207-211 : 5ème, 6ème et 7ème Plans, 
organisation des moyens de la recherche, 
régionalisation, 1965-1976. 

 1958-1980 
Métrage : 70 m.l. 
 
 
19820254 
 
Tutelle des organismes et organismes de 
recherche, manifestations scientifiques, 
affaires internationales 
Art. 1-4 : minutier chronologique, 1970-1979. 

 
Dossiers de Pierre AIGRAIN, délégué 
général, 1968-1973, secrétaire d’Etat à la 
Recherche, 1978-1981 
Art. 5-6 : archives de direction 1971-1974, 

1978-1979, comités et commissions, 
1970-1974, MIDIST (mission 
interministérielle de l’information 
scientifique et technique), création, 
organisation, 1978-1979, financement de 
la recherche (rapport CHABBAL) et 
recherche universitaire, 1979, audits, 
1979 

 
Dossiers d’Hubert CURIEN, délégué 
général, 1973-1976 
Art. 7-10 : archives de direction, 1971-1976, 

DGRST divisions administratives, notes et 
rapports, budget, 1974-1975, politique de 
la recherche, 1971-1974, actions 
concertées, comités, 1974-1975. 

Art. 11-13 : comités interministériels, 
recherche et développement, 
aménagement du territoire, s.d., 1974-
1976, enveloppe recherche, 1974-1978, 
financement de la recherche, personnel 
de recherche, 1974-1976. 

 
Dossiers de Bernard GREGORY, délégué 
général, 1976-1977 
Art. 14-19 : archives de direction, 1975-1977, 

minutier chronologique, 1977, conseil des 
ministres, comités interministériels, 
conseils sur la recherche industrielle et la 
technologie, l’énergie, 1977, localisation 
de la recherche, 1976-1977, 7ème Plan, 
préparation, 1976, enveloppe recherche, 
budget de la recherche, questions 
parlementaires, 1976-1978. 

 
Dossiers de Roland MORIN, directeur, 1970, 
1974, 1978-1980 
Art. 20-23 : archives de direction, 1977-1979, 

politique de la recherche, régionalisation, 
recherche industrielle, 1972, 1977-1978, 
7ème Plan, 1972-1975, programme 
décennal de la recherche, groupement 
d’intérêt scientifique, 1979-1980, aide au 
développement, s.d., 1972, 1977-1978, 
enveloppe recherche, budget, questions 
parlementaires, fonds de la recherche, 
répartition, 1975-1980. 

 
Dossiers de Raymond POIGNANT, 
conseiller juridique et administratif, 1958-
1970 
Art. 24 : organisation de la recherche dans 

l’enseignement supérieur et au CNRS, 
1962-1965. 
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Division de l’emploi scientifique et des 
structures de la recherche 
Art. 25-37 : tutelle des organismes de 

recherche : PV de réunions, budget, 
coopération internationale, 1963-1979, 
conseil national de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, conseil 
supérieur de l’éducation nationale, 1974-
1980. 

Art. 38-39 : recherche physique, groupes 
d’études, grands équipements 
scientifiques, budget, 1954, 1967-1974, 
organisation de la recherche en 
informatique, agronomie, pays en voie de 
développement et enseignement 
supérieur, 1969-1979, allocations de 
recherche, répartition, 1975-1980. 

Art. 40-44 : politique de la recherche : comités 
interministériels, groupe CANNAC, 1972-
1974, 7ème Plan, préparation, 1974-1976 ; 
affaires internationales, 1977-1979, 
syndicats, 1981. 

 
Division des affaires internationales 
Art. 45-66 : chercheurs étrangers, dossiers de 

candidature, 1972-1979. 
Art. 67-84, 137-142 : attachés et conseillers 

scientifiques d’ambassades, dossiers de 
candidature et de carrière, A-Z, 1965-
1980, notes sur la recherche à l’étranger, 
classées par pays, 1968-1975. 

Art. 85-136 : coopération scientifique et 
technique bilatérale, dossiers par pays, 
1963-1980. 

Art. 143-145 : affaires financières, budget 
recherche, bourses, 1967-1980. 

Art. 146-147 : chercheurs étrangers (pays de 
l’Est), dossiers de candidature, 1973-
1982. 

Art. 148 : organisation administrative, politique 
de recherche internationale, organismes 
internationaux, 1969-1979. 

Art. 149-150 : relations publiques, discours, 
1970-1981. 

Art. 150 (suite)-156 : études internationales 
par secteurs de recherche, statistiques, 
6ème et 7ème Plans, programmes 
internationaux de recherche, 1970-1978. 

Art. 157-190 : organismes européens et 
internationaux, organismes européens de 
recherche : création, organisation, 
relations scientifiques, programmes de 
recherche, manifestations scientifiques, 
1962-1980. 

s.d., 1954-1982 
Métrage : 63 m.l. 
 
 
19770606 
 

Art. 1-5 : développement des principaux axes 
de recherche : groupes de travail, notes, 
rapports, enquêtes, 1962-1970. 

Art. 5 (suite) : comités techniques en 
construction électrique, industrie, 
mécanique, chimie, métallurgie, rapports, 
comptes rendus, 1967-1970. 

Art. 6 : propriété industrielle, conventions, 
brevets, contrôle des échanges 
techniques, 1956-1966. 

Art. 7-10 : cotes vacantes. 
Art. 11-24 : coopération scientifique bilatérale, 

coopération franco-soviétique, échanges de 
chercheurs, 1960-1968. 

Art. 25-30 : organisations internationales, 
rapports, comptes rendus, 1964-1968. 

Art. 31-35 : missions à l’étranger, comptes 
rendus, 1960-1968. 

Art. 36-55 : documentation, recherches 
scientifiques dans divers pays, classées 
par année, 1950-1968. 

 1950-1970 
Métrage : 18 m.l. 
 
 
19810401 
 
Art. 1-37 : secteurs scientifiques : chimie : 

notes, rapports, affaires internationales, 
comités d’actions concertées, 1968-1978. 

Art. 38-53 : fonds de la recherche : allocations 
de recherche en secteur biomédical, 
1972-1978. 

Art. 54-84 : CCRST (Comité consultatif de la 
recherche scientifique), réunions, 
rapports, documents de travail, 1958-
1978. 

Art. 85 : cote vacante 
Art. 86-112 : fonds de la recherche : budget, 

répartition, échanges de chercheurs, 
aides à la recherche, actions concertées, 
bourses de recherche, 1963, 1968-1979. 

 1958-1979 
Métrage : 37 m.l. 
 
 
19810479 
 
Art. 1-27 : divisions administratives : fonds de 

la recherche, secrétariat des comités 
d’actions concertées : création, listes des 
membres, PV de réunions, 
recommandations de financement dans 
divers secteurs de recherche scientifique 
et technique, 1962-1979. 

Art. 28-33 : secteurs scientifiques : sciences 
de l’homme et de la société : 7ème Plan, 
préparation, plan construction , mission 
construction-transport-mécanique, 
comités d’actions, concertées, PV de 
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réunions, notes, projets, manifestations 
scientifiques, 1970-1977. 

Art. 34-55 : secteurs scientifiques : urbanisme, 
construction, transports, missions 
interministérielles (urbanisme, transport, 
construction), comité et groupes de 
travail, rapports, budget, programmes de 
recherche (l’aérotrain et les nuisances), 
comités d’actions concertées, PV de 
réunions, tutelle des organismes de 
recherche, régionalisation, grands 
groupes industriels, manifestations 
scientifiques, affaires internationales et 
européennes, 1970-1980. 

Art. 56-57 : organisation de la recherche : 
personnel de recherche, statut, allocation 
de recherche, recherche technique, 

procédure et financement de la recherche 
en sciences humaines, comités d’actions 
concertées dans divers secteurs de 
recherche scientifique, 1975-1978. 

Art. 57 (suite)-65 : DGRST (Délégation 
générale à la recherche scientifique et 
technique), organisation : organigramme, 
fonctionnement, réunions de service, 
comités et commissions interministériels, 
CCRST (Comité consultatif de la 
recherche scientifique et technique), 7ème 
Plan, politique de la recherche, 
régionalisation, organismes 
internationaux, 1961-1980. 

 1961-1980 
Métrage : 22 m.l. 
 

 
Délégués généraux
 
19920193 
 
Dossiers de Pierre AIGRAIN, délégué 
général, 1968-1973 
Art. 1-7 : relations scientifiques : invitations, 

participation à des colloques, 
conférences, voyages d'études, 1968-
1973. 

Art. 8-12 : minutier chronologique, 
interventions particulières, 1968-1973. 

Art. 13-26 : représentation auprès des 
instances ministérielles et 
interministérielles dont le conseil 
provisoire de la politique de recherche 
scientifique et technique et des 
organismes de recherche sous tutelle, 
organismes internationaux, 1968-1973. 

Art. 27-29 : 5ème, 6ème Plans : groupes de 
travail, PV de réunions, notes, 1969-1970. 

Art. 30 : Dossiers de M. BOLOTTE, secrétaire 
général sur la réorganisation de la 
DGRST, 1968 ; enveloppe recherche, 
préparation du budget, 1962, 1966-1972. 

Art. 31-38 : participation du délégué général 
au conseil de direction du MDIS, 1969-
1972 ; MDIS, cabinet, réunions, 1971-
1972 ; notes de service DGRST, 
personnel de recherche, syndicats, 1964-
1974 ; dossiers thématiques sur la 
recherche et la politique industrielle, les 
aides à la recherche et les organismes de 
recherche, 1959-1973 ; projet de palais 
de la science, 1970-1971. 

 1959-1973 
 
Métrage : 13 m.l. 
 
 
19960298 
 

Dossiers d’André MARECHAL, délégué 
général, 1961-1968 
Art. 1 : comités interministériels, recherche 

agricole, 1964-1967. 
 
Dossiers de Pierre AIGRAIN, délégué 
général, 1968-1973  
Art. 1 (suite)-4 : archives de direction, 1967-

1975 ; politique de la recherche, 6ème, 7ème 
Plans, régionalisation, personnel de 
recherche, 1967-1975 ; documentation 
générale, 1971-1972 ; minutier 
chronologique, 1970-1979. 

 
Dossiers de Roland MORIN, directeur, 
1978-1980 
Art. 5-6 : archives de direction, 1978-1980 ; 

secteurs scientifiques, 1978 ; fondations, 
1978 ; affaires internationales, 
manifestations, 1976-1977. 

 
Dossiers d’Hubert CURIEN, délégué 
général, 1973-1976 
Art. 7-13 : archives de direction, 1968-1976 ; 

politique de la recherche, groupe 
CANNAC, 7ème Plan, 1971-1976 ; écoles, 
entreprises nationales, 1972-1975 ; 
mission scientifique et technique, minutier 
chronologique, 1973-1976. 

 
Dossiers de Bernard GREGORY, 
délégué général, 1976-1977 
Art. 14-15 : archives de direction, 1976-1978 ; 

politique de la recherche, 7ème Plan, 
programmes de recherche, 1976-1978 ; 
affaires internationales, organismes 
internationaux, 1976-1977 

1964-1980 
Métrage : 5 m.l. 
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19960299 
 
Dossiers de Claude FREJACQUES, 
directeur, 1980-1981 
Art. 1-4 : organisation, administration générale 

: secteurs scientifiques et divisions 
administratives portant notamment sur 
l'action régionale, affaires internationales,  
grands équipements scientifiques, 
coopération scientifique, affaires 
européennes, affaires scientifiques de 
défense, personnel de recherche ; 
CCRST (Comité consultatif de la 
recherche scientifique et technique), 
1977-1981. 

Art. 4 (suite)-5 : politique de la recherche, 
réunions interministérielles, 8ème Plan 
1962-1982 ; colloque national recherche 
et technologie, 1981. 

Art. 6 : loi d'orientation et de programmation 
pour la recherche et le développement 
technologique de la France, 1981 ; livre 
blanc sur la recherche, 1979 ; grandes 
écoles, 1980-1981. 

Art. 7-11 : recherche, financement et fiscalité, 
rapport CHABBAL, 1979-1980 ; 
ministères, comités et commissions, 
organismes de recherche, tutelle, 
association Bernard GREGORY, grandes 
écoles, entreprises nationales, 1977-
1983. 

Art. 11 (suite) : manifestations scientifiques, 
affaires européennes, coopération 
bilatérale, 1980-1981 ; comptes rendus de 
réunions, minutier chronologique, 1980-
1983. 

 1962-1983 
Métrage : 4 m.l. 
 

 
Cabinet
 
19920548 
 
Art. 1-3 : ministère de l'industrie (MDIS), 

organisation, 1969-1973 ; DGRST, textes 
législatifs, organisation, 1967-1976 ; 
cabinet, réunions, 1977-1981. 

Art. 3 (suite)-7 : bureau du cabinet : 
décorations, gestion des dossiers de 
proposition, 1960-1981 ; questions 
parlementaires, 1970-1972 ; interventions, 
1972. 

Art. 8-10 : préparation du 8ème Plan, 1979-
1980 ; programme décennal de la 
recherche, 1979-1980 ; livre blanc de la 
recherche, 1980 ; questions 
parlementaires, 1968, 1979-1980 ; 
enveloppe recherche, 1960-1966 ; fonds 
de la recherche, création, évolution, 1959-
1966 ; actions concertées et actions 
urgentes, 1960-1966, fonds d'aide au 
développement, 1971-1974 ; personnel 
de la recherche, relations avec les 
syndicats, 1971-1973, promotion de la 
recherche, colloques, 1971-1973. 

Art. 10 (suite)-13 : relations avec les 
organismes de recherche : représentation 
du DG au sein des organismes, dossiers 
individuels par organisme sur leur 
fonctionnement, 1965-1978. 

Art. 13 (suite)-14 : relations internationales : 
organismes internationaux, colloques, 
conférences, groupes de travail, missions, 
1970-1980. 

 
Dossiers de Raymond POIGNANT, 
conseiller près du délégué général  pour 
les affaires juridiques, 1958-1974 

Art. 14 (suite) : DGRST, organisation, 1958-
1968 ; 
Art. 15-18 : politique nationale de la recherche 

: missions d'études (dont mission 
CHALENDAR), préparation des 4ème, 5ème 
et 6ème Plans, 1960-1971, fonds de la 
recherche : création, organisation, 
fiscalité, 1959-1971, actions concertées, 
1959-1974. 

Art. 19-20 : personnel de la recherche : 
statuts, dossiers par organisme, 1959-
1966, relations avec les organismes de 
recherche : création d'organismes, 
représentation DG, dossiers individuels, 
1959-1965 ; relations internationales : 
colloques, conférences, organismes 
internationaux notamment projet de 
l'institut international des sciences et des 
techniques (projet KILLIAN), 1960-1964. 

 
Dossiers de Pierre ROYER, conseiller près 
du directeur pour la recherche biomédicale, 
1978-1980 
Art. 20 (suite)-21 : minutier chronologique, 
1978-1980, politique nationale de la recherche 
: préparation du 8ème Plan, programme 
décennal de la recherche, 1980 ; livre blanc de 
la recherche, 1980 ; rapport sur les sciences 
de la vie et société, 1979-1980, comité 
d'éthique, 1978-1980 ; comité de coordination 
de la recherche médicale et groupe de travail 
en recherche biomédicale, 1978-1979 ; 
relations internationales : coopération 
bilatérale, colloques, missions, symposiums, 
1979-1980. 
 1958-1981 
 
Métrage : 7 m.l. 
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Affaires scientifiques de défense 
 
19960092 
 
Art. 1-5 : protection du secret défense : 

instructions, 1969-1976, commission 
interministérielle, comités et commissions, 
1961-1976, plan de mobilisation 
scientifique, 1962-1970 ; plan de 
renseignement scientifique et technique : 
comité interministériel et comités 
notamment sur l'électronique, diffusion de 
renseignements sur l'étranger, marché 
commun et sécurité défense, plan de 
renseignement industriel, coopération 
technologique, 1959-1977 ; protection du 
secret dans les domaines de l'armement 
et de l'industrie : instructions, notes, 
budget, organismes de recherche, 
coopération internationale, 1967-1980. 

Art. 6-11 : information scientifique et 
technique, 1968-1982, relations 
internationales : politique d'information à 

l'étranger, missions, 1969-1975 ; 
organismes internationaux, affaires 
européennes, 1970-1982, comité national 
de documentation scientifique et 
technique : création, PV réunions, 
correspondance, notes, rapports, 1968-
1973 ; réseaux d'information, banques de 
données scientifiques, 1968-1974. 

Art. 11 (suite)-14 : affaires internationales, 
structures de recherche à l'étranger, 
1968-1976, visites officielles, instructions, 
1972-1976, coopération scientifique 
notamment avec les pays de l'Est, 
potentiel de défense, coopération 
bilatérale, affaires européennes, 
organismes internationaux, protection des 
ports français, 1967-1986. 

 1959-1986 
 
Métrage : 5 m.l.  
 
 

 
Financement extra-budgétaire 

 
La lettre d’agrément 

La lettre d’agrément a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale (en 1940) pour faciliter le redémarrage 
des entreprises industrielles. En 1972-1973, elle a été adaptée à l’innovation dans l’industrie. Elle permet aux 
industriels d’obtenir des crédits bancaires à court terme plus avantageux, car à travers elle, l’Etat cautionne un 
programme précis d’intérêt national. Grâce à elle, l’entreprise peut faire appel au concours de la Caisse Nationale 
des Marchés de l’Etat (CNME), qui peut intervenir dans le financement. Elle permet également l’utilisation du 
« warrant industriel ». On distingue quatre lettres d’agrément : 

• la lettre d’agrément simple : elle intervient pour le démarrage d’une fabrication. Tous les risques de 
crédits bancaires consentis sont laissés à la CNME et aux banques. 

• la lettre d’agrément innovation : elle intervient pour le lancement industriel et commercial d’un produit 
nouveau. La CNME peut bénéficier d’un fonds de garantie créé avec le concours de fonds publics 
(CAPI) pour les deux tiers. 

• la lettre d’agrément avec garantie de l’Etat : elle est attribuée à titre exceptionnel (Caravelle, Concorde, 
Airbus, ordinateurs CII) et nécessite à chaque fois la publication d’un décret. 

• la lettre d’agrément pour les machines outils à commande numérique : elle ne couvre qu’une période de 
2 à 3 ans. Elle permet à l’utilisateur de bénéficier d’une formule de leasing et au constructeur d’être 
indemnisé (sur CAPI) en cas de rendu de la machine. 

 
Les CAPI 

Les Crédits d’Actions de Politique Industrielle (CAPI), ouverts dans les années 1970, sont des crédits octroyés 
par le ministère de l’Industrie, sous forme de subventions, à des organismes, syndicats ou associations 
professionnels. Ce sont des aides à court terme (deux ans maximum), destinées à l’adaptation des structures 
industrielles ou à l’industrialisation de produits nouveaux. La procédure est instruite par la Direction des Industries 
Métallurgiques, Mécaniques et Electriques (DIMME, service économique et financier) en liaison avec les sous-
directions concernées de la DIMME. Le Comité pour l’utilisation des CAPI définit les secteurs prioritaires 
d’intervention, sélectionne les avant-projets présentés, autorise les négociations définitives et annule les 
opérations qui n’aboutiraient pas dans les délais imposés. Il rassemble le directeur des Mines, les représentants 
des Directions industrielles, de la Direction de l’administration générale du budget et du contentieux, de la 
Délégation à la recherche industrielle et à la technologie, du Service des affaires internationales et les chargés de 
mission pour les affaires économiques et industrielles du ministère de l’Industrie. 
 
Intérêt des fonds  

Il est essentiel pour celui qui veut étudier la prise en compte par l’Etat de la recherche industrielle, et son 
évolution vers les transferts de crédits. 
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Financement extra-budgétaire 
 
19840178 
 
Art. 1-2 : entreprises industrielles, lettres 

d’agrément du ministère pour l’obtention 
de crédits auprès du réseau bancaire, 
1975-1979. 

 1975-1979 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19920549 
 
Art. 1-5 : recherche technique orientée, 1957-

1976, sociétés d'études, contrats de 
recherche, budgets, 1970-1972, 1975 ; 

prêts et subventions comités du FDES, 
1957-1976. 

Art. 5 (suite)-11 : aide au pré-développement 
et développement, aide à 
l'industrialisation, Crédits d'action de 
politique industrielle (CAPI), 1956-1979. 

Art. 11 (suite)-46 : aides à la production, à la 
commercialisation et à l'expansion (lettres 
d'agrément) : minutier chronologique, PV 
réunions, dossiers par entreprise A-Z, 
1940-1980. 

Art. 46 (suite) : exonération fiscale 
d'entreprises : textes législatifs, 
procédures, statistiques, 1957-1964. 

 1940-1980 
 
Métrage : 15 m.l. 
 

 
La Division de l’aide au Développement 

 
Créée en 1964, puis mise en place en 1965, la procédure d’aide au développement des résultats de la 

recherche avait pour objet d’aider le secteur privé à finaliser les études ayant une application industrielle. La 
gestion de cette procédure fut confiée de 1965 à 1978 en grande partie à la DGRST pour l’instruction des 
dossiers techniques présentés au ministère de l’Industrie avant examen par le comité I quater du Fonds de 
développement économique et social (F.D.E.S.) et par le Crédit national, organisme finançant. 

Aux premiers temps de la procédure, la responsabilité incombait au service du Plan de développement 
scientifique et technique. En 1968, fut constitué un bureau d’aide au développement. Encadré par l’ensemble : 
affaires scientifiques et techniques, le secrétariat permanent de l’aide au développement organisa la gestion de 
cette procédure. De 1974 à 1978, la Division de l’aide au développement, conserva la charge d’instruction, 
d’examen et de gestion des dossiers d’aide à l’industrie. 

En 1978, la procédure d’aide au développement est reprise par l’Agence nationale de valorisation de la 
recherche (ANVAR) qui reçut mission de financer ce même type d’aide par le biais de la Commission nationale 
d’aide à l’innovation où la DGRST se trouvait représentée. 
 
Division de l’aide au développement 
 
19820475 
 
Art. 1-3 : procédure, circulaires, instructions, 

organisation, rapport DARGENTON, 
bilans et perspectives, 1956-1980, 
ANVAR (Agence nationale de valorisation 
de la recherche) : commission des 
inventions, comité d’orientation, 
régionalisation, 1972-1980. 

Art. 4-14 : secteur aide au développement : 
minutier, questions parlementaires, 
politique industrielle et innovation, bilans, 
budget, demandes d’aide, statistiques, 
relations avec l’ANVAR et le ministère de 
l’Industrie, 1958-1981. 

Art. 15-48 : FDES (Fonds de développement 
économique et social), comité I 

QUATER/ANVAR, commission nationale 
d’attribution d’aide à l’innovation, PV 
réunions, recommandations, 1965-1981. 

Art. 49-242 : dossiers d’instruction par secteur 
de recherche industrielle : constructions 
mécaniques, électriques et électroniques, 
chimie, métallurgie, agriculture, 
équipement et transports, 1964-1981. 

Art. 243-249 : crédit national : subventions : 
conditions d’obtention, état de leur 
attribution à l’industrie, expertises des 
entreprises, remboursements, 
statistiques, 1965-1981. 

 1956-1981 
Métrage : 83 m.l. 
 
 

 
Division de l’administration générale et de la comptabilité (DAGC) 
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En 1960, apparut une Division de l’administration interne (sensiblement le service intérieur). Rattachée au 
Secrétariat général en 1962, l’administration générale prit la charge du personnel et du service intérieur alors que 
la comptabilité était effectuée par la division du fonds de développement de la recherche scientifique et 
technique. En 1966, le service de l’administration générale fut détaché du secrétariat général structuré en 1968 
selon la composition suivante : bureau du personnel et du budget, bureau des missions et du service intérieur, 
atelier ronéo – photocopie, bureau des chauffeurs. Le service prit le nom de service des affaires administratives 
en 1972; il comptait : affaires générales, gestion administrative (administration du personnel), gestion 
administrative et comptable des contrats, secrétariat des actions concertées, et le secrétariat du Comité 
consultatif de la recherche scientifique et technique (CCRST). La division prit en 1972 son intitulé définitif et 
maintint jusqu’en 1980 les fonctions décrites. 

De 1974 à 1980, la division a conservé son intitulé de Division de l’administration générale et de la 
comptabilité. En 1978, ses principales fonctions étaient les suivantes : gestion du personnel de la délégation, 
gestion des crédits de fonctionnement, règlement des frais de mission et des indemnités, réceptions et service 
intérieur qui se composait de la reprographie, du bureau du courrier, du service des automobiles et des 
chauffeurs et de la conciergerie. La comptabilité, ordonnancement, engagement et liquidation des contrats, les 
bourses de formation et enfin l’informatique au titre de services communs, dépendaient de cette division. 
 
Division de l’administration générale et de la comptabilité 
 
19950210 
 
CSRSPT (Conseil supérieur de la recherche 
scientifique et du progrès technique), 
DGRST (Délégation générale à la recherche 
scientifique et technique), personnel : 
dossiers individuels A-Z, attestations de 
travail, notations, 1953-1978 
Art. 1-2, 11-13 : CSRSPT, DGRST, 

collaborateurs extérieurs, vacataires, s.d., 
1953-1975. 

Art. 2 (suite)-7 : DGRST, assistants, agents 
contractuels, 1962-1977. 

Art. 8-10 : CSRSPT, DGRST, chargés de 
mission, 1953-1978. 

Art. 14 : DGRST, fonctionnaires mis à 
disposition, 1959-1974. 

Art. 15-18 : CSRSPT, DGRST, personnel 
démissionnaire (assistants et agents 
contractuels), 1956-1977 ; notations, 
1958-1976. 

DGRST, service du personnel 
Art. 19-24 : minutier chronologique, affectation 

défense, cartes d'identité Matignon, 
conventions avec les universités, fiches 
de liaison personnel, crédits, 1960-1980. 

s.d., 1953-1980 
 
Métrage : 8 m.l.  
 
 
19980368 
 
Art. 1-2 : 5ème et 6ème Plans : Comité consultatif 

de la recherche scientifique et technique 
(CCRST) comptes rendus de réunions, 
rapport, 1968-1969 ; commission de la 
recherche scientifique et technique, 1969 
; fonds de la recherche, budget, 1961-
1972 ; aides à la recherche aux 
ministères et aux organismes de 
recherche, 1959-1975 ; tableaux 

statistiques sur le financement d'activités 
de recherche et de développement, 1964-
1977. 

Art. 3 : organisation et fonctionnement 
administratifs, organigramme DGRST et 
notamment de la Programmation 
économique et financière (PEF), 
personnel de recherche, procédure d'aide 
à la recherche, textes réglementaires, 
statuts, 1971-1981 ; conventions et 
marchés, 1968-1969, marchés publics, 
commissions, réunions, 1971-1973 ; 
politique industrielle, 1970. 

Art. 4-7 : Budget civil de la recherche et du 
développement (BCRD) : préparation, 
demandes budgétaires et ventilation de 
l'enveloppe recherche par ministères et 
par organismes de recherche, projet de loi 
de finances, 1966-1978. 

Art. 8-9 : fonds de la recherche : aides à la 
recherche, actions concertées en secteur 
agriculture, espace, océan, 
environnement, allocations de recherche, 
1969-1977. 

Art. 10-11 : coopération scientifique : 
échanges de chercheurs, 1965-1976 ; 
gestion des personnels de recherche 
dans les organismes de recherche, 1961-
1971 ; divers : acquisition d'un bien 
immobilier rue Saint-Dominique, 1969-
1977. 

 1959-1981 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20070539 
 
Courrier 
Art. 1-23 : minutier chronologique, 1977-1981. 
Art. 24-65 : registres d’enregistrement du 

courrier, 1966-1980. 
1966-1981 
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Métrage : 22 m.l. 
 
 
20070705 
 
Bourses de formation 
Art. 1-3 : gestion des allocations et bourses de 

recherche concernant le Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) et 
l’institut Pasteur : décisions d’aide, 
contrats, 1972-1980. 

Art. 4-5 : bourses et formations de recherche 
dans le cadre de la coopération 
internationale : conventions, procès-
verbaux de réunions, 1972-1978. 

Art. 6-10 : bourses de formation de recherche 
attribuées ou refusées, 1978-1980. 

Art. 11 : minutier chronologique, 1975-1980. 
1972-1980 

 
Métrage : 4 m.l. 
 

 
Division du fonds de la recherche 

 
Cette division a pour caractéristiques de gérer l’attribution et de contrôler l’utilisation des subventions payables 

sur le fonds de la recherche après recommandation des comités, confirmées par décision ministérielle. 
Organisant la coordination des procédures, elle assure notamment le secrétariat commun des comités d’actions 
concertées et instruit le budget du fonds de la recherche constitué principalement par les chapitres 6604 et 5600 
de la loi de finances. Rouage entre l’expertise scientifique et l’application matérielle des contrats, la division du 
fonds de la recherche a connu des attributions diverses. 

Dès 1960, apparut une division des actions propres qui dirigeait le bureau central des comités et 
l’administration des conventions. En 1962, le Fonds de développement de la recherche scientifique et technique 
conservait les deux fonctions citées élargies au contrôle comptable des conventions. Résumé dans 
l’organigramme de 1965 sous l’intitulé Fonds de la recherche scientifique, ce service était chargé du 
fonctionnement global des actions concertées. Transformé en 1968 en service du fonds de la recherche, il fut 
constitué en son sein un bureau d’exploitation des résultats des actions concertées, chargé de la diffusion du 
contenu intellectuel des comptes rendus de fin d’études financées par la DGRST. 
En novembre 1968, le service d’aide à la recherche et au développement regroupait la gestion des deux 
principaux modes de subvention de la recherche : l’aide au développement et le fonds de la recherche. Il fut 
constitué des bureaux communs aux deux procédures : la section des affaires générales, le bureau administratif 
et financier, et le groupe de contrôle de l’aide à la recherche et au développement. Demeuraient cependant des 
bureaux employés à la gestion spécifique du fonds : bureau des actions concertées et section centrale des 
comités.  

La refonte de 1972 scinda les fonctions attribuées au service du fonds : d’une part, les « affaires scientifiques 
et techniques » qui définissaient les actions et d’autre part, le service des affaires administratives qui assurait le 
secrétariat des comités et la gestion des contrats. De 1974 à avril 1978, la division du fonds de la recherche 
remembrait l’ensemble des fonctions habituelles, à l’exclusion de la comptabilité assurée par la division de 
l’administration générale et de la comptabilité. Il est à noter cependant que « la documentation informatique du 
fonds » liée au service informatique devait en 1976 être intégrée à la division de l’administration générale et que 
le service bénéficiait du concours d’assistantes et d’assistants placés auprès des secteurs de la Mission 
scientifique qui furent chargés de la gestion des actions concertées regroupées par domaine de recherche. 

La division eut aussi partiellement à régler les questions des chercheurs hors statuts et les problèmes de 
régionalisation de la recherche avant la constitution de la division de l’emploi scientifique et des structures de la 
recherche. D’octobre 1978 à 1980, l’intitulé fut modifié en division des interventions financières sans que ses 
attributions soient, semble-t-il, modifiées. En 1980, la division retrouvait son intitulé définitif. 
 

Certaines aides à la recherche « à cheval » sur les deux périodes DGRST et ministère sont regroupées dans la 
rubrique « aides à la recherche ». 
 
Division du fonds de la recherche 
 
 
19770324 
 
Art. 1-225 : conventions, 3ème Plan (fin), 4ème 

Plan, 1960-1965. 
 1960-1965 
Métrage : 75 m.l. 
 
 
19770387 
 

Art. 1-583 : conventions, décisions d’aide, 5ème 
Plan, 1962-1970. 

 1962-1970 
Métrage : 97 m.l. 
 
 
19771531 
 
Art. 1-40 : conventions, décisions d’aide, 

rapports de fin de contrat, 1960-1970, 
3ème Plan-5ème Plan (opérations terminées 
en 1961-1972). 
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Art. 40 (suite) : recherches sur les transports, 
projets, rapports, 1973. 
 1960-1973 
Métrage : 14 m.l. 
 
 
19810429 
 
Art. 1-300 : conventions, décisions d’aide, 

1966-1973. 
 1966-1973 
Métrage :  
 
 
19810437 
 
Art. 1-300 : décisions d’aide, 1973-1976. 
 1973-1976 
Métrage :  
 
 
19810478 
 
Art. 1-150 : conventions, décisions d’aide, 

1966-1967, 1969-1970, 1976-1978 ; 
minutier chronologique, 1970-1977 ; 
interventions particulières, 1971-1977 ; 
fiches de contrat 4ème - 7ème Plans, 1962-
1976 ; notifications autorisations de 
programmes, 1961-1976   échanges de 

chercheurs, 1966-1968 ; bourses, 1962-
1969. 

 1961-1978 
Métrage :  
 
 
19820255 
 
Art. 1-104 : décisions d’aide, 1974-1979 

(opérations terminées en 1979). 
 1974-1979 
Métrage : 
 
 
19830674 
 
Art. 1-99 : décisions d’aide, 1974-1980 

(opérations terminées en 1980) 
Art. 100-153 : cotes vacantes. 
 1974-1980 
Métrage : 33 m.l. 
 
 
19960485 
 
Art. 1-17 : conventions, décisions d'aide, 

1966-1969. 
 1966-1969 
 
Métrage : 6 m.l. 
 

 
La Mission scientifique et technique (MST) 

 
En 1961, la Délégation générale à la recherche scientifique et technique, encore à ses débuts, procéda au 

financement par le Fonds de la recherche de neuf actions concertées, afin de développer les travaux de 
recherche dans des domaines retenus par les pouvoirs publics. Ces actions, très individualisées au départ, 
portaient aussi bien sur la médecine et la génétique que sur l’exploitation des océans ou la conversion des 
énergies. Des comités scientifiques constitués d’experts n’appartenant pas à la DGRST et totalement autonomes, 
étaient chargés d’en étudier les modalités. Peu à peu, ces actions concertées virent leur nombre augmenter, au 
travers des actions complémentaires coordonnées lancées en amont de ces dernières, pour en préciser certains 
aspects, et se regroupèrent selon leurs thèmes en grands domaines de recherche. Ce fait se traduisit par la 
création, comme réalité administrative, de secteurs de recherche au sein de la DGRST, dirigés chacun par un 
chef de secteur tandis qu’un président de comité scientifique restait à la tête de chaque action. 

En 1974, est instituée au sein de la DGRST, la Mission scientifique et technique (arrêté du 25 octobre 1974 
portant organisation de la DGRST confirmé par l’arrêté du 29 septembre 1978). La création de la MST répondit à 
cette organisation sectorielle qui correspondait à la programmation nationale de l’effort de recherche en 
déterminant des axes prioritaires à favoriser, et dès lors, les secteurs de recherche dépendirent de cette nouvelle 
instance, composée de chargés de mission et d’assistants, et dirigée par un chef de la MST. Son premier rôle fut 
d’assurer la liaison entre les secteurs scientifiques et le cabinet de la DGRST d’une part, et les comités 
scientifiques d’autre part, ceux-ci décidant par leurs recommandations de l’octroi des aides tandis que la DGRST, 
après avoir agi en amont du travail des comités, n’assurait en aval que le suivi des actions. En contrepartie, la 
MST servait de relais pour faire connaître les tendances, les besoins et les possibilités de la recherche exprimés 
par les scientifiques. 
 
Département scientifique agriculture, alimentation et coopération avec les pays 
en voie de développement 
 
19830417 
 

Art. 1-2 : agronomie, minutier chronologique, 
1970-1979, personnel de recherche, 
fiches individuelles, 1976-1980. 



 65 

Art. 2 (suite)-3 : agronomie, 6ème-7ème Plans, 
groupes de travail, rapports, 1969-1976. 

Art. 3 (suite)-7 : agronomie, organismes de 
recherche, PV de réunions, budget, 
programmes de recherche, bilans, 1969-
1978. 

Art. 7 (suite)-71 : agronomie, actions 
concertées, comités, décisions d’aide, 
1964-1980. 

Art. 71 (suite)-75 : agronomie, actions 
spécifiques, 1972-1977, contrats de 
programme, 1981. 

Art. 75 (suite) : pays en voie de 
développement, coopération : bilan, 
réforme, 1976, 1978-1979. 

Art. 75 (suite)-78 : pays en voie de 
développement, coopération scientifique 
internationale, organismes et programmes 

internationaux  notamment CNUSTED 
(Conférence des nations unies pour la 
science et les techniques au service du 
développement), 1975-1979. 

 
Art. 78 (suite)-79 : pays en voie de 

développement, comité : PV réunions, 
groupes de travail, recommandations, 
bilans, affaires internationales, 1977-
1980. 

Art. 79 (suite)-81 : pays en voie de 
développement, actions concertées, 
comités, décisions d’aide, affaires 
internationales, 1975-1980. 

 1964-1981 
Métrage : 27 m.l. 
 
 

 
Département scientifique recherche biomédicale 
 
19860037 
 
Art. 1 : généralités : recherche biomédicale, 

notes et rapports, 1973-1981, programme 
décennal de la recherche, 1977-1980. 

Art. 2 : personnel de recherche : statuts, 
allocations et bourses, 1939-1981. 

Art. 3 : relations avec les comités 
interministériels, grands groupes 
industriels et organismes de recherche, 
1968-1981. 

Art. 4 : dossiers documentaires sur la 
recherche en biologie et instrumentation 
médicale, 1975-1980 

Art. 4 (suite) : coopération scientifique 
internationale, notes et rapports, 1973-
1980. 

Art. 5-38 : actions concertées, comités, 
décisions d’aide, affaires internationales, 
1962-1982, actions thématiques 
programmées (ATP) dans le cadre du 
CNRS, 1976-1980. 

Art. 39-40 : actions spécifiques dont 
régionalisation, 1973-1981. 

 1939-1982 
Métrage : 13 m.l. 
 
 
19920265 
 
Recherche biomédicale 
Art. 1 : bilan du secteur, groupes de travail, 

programmes prioritaires, programme 
décennal de la recherche 
(biotechnologies), 1977-1980. 

Art. 2-3 : minutier chronologique, 1975-1979 ; 
personnel de recherche : statuts, 
formation, bourses, 1970-1983. 

Art. 4 : 5ème-7ème Plans, schéma-directeur, 
contrats de recherche, groupe sciences 
de la vie : objectifs, programmes, 1966-
1977 ; comité d'études génie biologique et 
médical, PV de réunions, 1970-1977. 

Art. 5-7 : aides à la recherche : enveloppe-
recherche, bilan FRT, aide au 
développement, allocations de recherche, 
bourses de formation, 1975-1981 ; aide à 
l'innovation, 1980-1981, relations 
scientifiques : groupes interministériels et 
comités sur l'instrumentation et 
l'informatique médicales, 1975-1978, 
1981 ; relations avec les organismes de 
recherche : CEA, LETI, INSERM, 1977, 
1981 ; affaires internationales, 
coopération bilatérale, 1976-1981. 

Art. 8-40 : actions concertées : comités, 
groupes de travail, bilans, colloques, 
1974-1982. 

Art. 40 (suite)-44 : actions spécifiques 
notamment sur la résonance magnétique 
nucléaire et la régionalisation, création de 
pôles régionaux, 1975-1981 ; contrats de 
programme, 1977-1981. 

 
 1966-1983 
 
Métrage : 15 m.l. 
 
 

Département scientifique énergie, matières premières et milieux naturels 
 
19850245 

 



 66 

Art. 1-2 : minutier chronologique, réunions de 
service, relations avec la MST (Mission 
scientifique et technique), généralités, 
livre blanc sur la recherche, questions 
parlementaires, 1976-1981. 

Art. 2 (suite) : personnel de recherche, 
intégration : listes, 1981-1982. 

Art. 2 (suite)-3 : politique de la recherche : 
6ème-7ème Plans, groupes de travail, 
réunions, rapports, 1970-1976, CCRDE 
(Comité consultatif de la recherche 
développement dans le domaine de 
l’énergie), rapports, s.d., budget : fonds 
de la recherche, répartition, 1971-1979. 

Art. 4-6 : relations avec les missions et 
comités interministériels secteur matières 
premières et les organismes de recherche 
notamment le BRGM (Bureau de 
recherches géologiques et minières) 
(affaire du volcan de la soufrière, 
recherche géothermique dans le territoire 
des AFARS et des ISSAS) : procès-
verbaux, rapports, notes, 1972-1980. 

Art. 7-9 : coopération scientifique 
internationale : organismes et 
programmes : rapports, documentation, 
1971-1980. 

Art. 10-64 : actions concertées, actions 
complémentaires coordonnées (ACC) : 
comités, décisions d’aide, affaires 
internationales, 1971-1982, actions 
thématiques programmées (ATP) dans le 
cadre du CNRS, actions sur programme, 
1975-1978. 

Art. 64 (suite)-66 : actions urgentes et 
spécifiques dont régionalisation et 
géologie, contrats de programme, 1974-
1981. 

Art. 66 (suite)-68 : mission prioritaire 
CHARTIER « utilisation rationnelle de 
l’énergie » (rapport commun avec mission 
« géothermie » présidée par monsieur 
TAZIEFF), 1981-1982. 

 1970-1982 
Métrage : 23 m.l. 
 
 

Département scientifique espace, océan, environnement 
 
19860235 
 
Art. 1 : minutier, relations avec la MST 

(Mission scientifique et technique), 
généralités (mission CHAVANACE), 
recherche en télématique, questions 
parlementaires, 1975-1979. 

Art. 2-5 : politique de la recherche : 5ème-7ème 
Plans , groupes de travail, réunions, 
rapports, 1969-1982, budget : organismes 
de recherche, fonds de la recherche, 
répartition, 1971-1982. 

Art. 6-12 : commissions, comités et groupes 
de travail interministériels sur 
l’environnement et espace : OPIT 
(Opération pilote interministérielle de 
télédétection), programmes de recherche 
par satellite, conseil de la recherche 
océanologique, conseil des applications 
spatiales, COVOS (Comité d’études sur 
les conséquences des vols 
stratosphériques), 1969-1981. 

Art. 12 (suite)-14 : relations avec les 
organismes de recherche et associations : 
CNES (Centre national d’études 
spatiales), CNET (Centre national 
d’études des télécommunications), 

CNEXO (Centre national d’exploitation 
des océans) et divers : comptes rendus 
de réunions, rapports, 1966-1982. 

Art. 14 (suite)-18 : coopération scientifique 
internationale : organismes et 
programmes : réunions, rapports, 
documentation, 1971-1981. 

Art. 18 (suite)-31 : actions concertées, actions 
complémentaires coordonnées (ACC) : 
comités, décisions d’aide, affaires 
internationales, 1966-1983. 

Art. 31 (suite)-32 : actions thématiques 
programmées (ATP) dans le cadre du 
CNRS, DGRST-CNRS-CNES, DGRST-
PIREN, 1976-1983. 

Art. 32 (suite)-33 : actions urgentes et 
spécifiques dont régionalisation, 1975-
1979. 

Art. 33 (suite)-37 : dossiers de monsieur J.M. 
DELAMARE, directeur des programmes 
et de la politique industrielle du CNES : 
gestion administrative, politique, relations 
scientifiques, 1967-1976. 

 1966-1983 
Métrage : 12 m.l. 
 
 

 
Département physique, mathématiques, physique nucléaire et grands 
équipements 
 
19960300 
 

Art. 1 : 7ème Plan, commission de la recherche 
scientifique et technique, groupe de travail 
sur la situation de la recherche 



 67 

mathématique en France, financement, 
budget, 1978-1979 ; grands équipements  

 scientifiques, allocations de recherche, 
1977-1979 ; centrale à neutrons rapides : 
filières à neutrons rapides, centrale 
nucléaire Phénix, s.d., 1975 ; émissions 
par satellite : protocole d'accord, mise en 
réseau des centres de recherche, projet 
STELLA, s.d., 1975 ; physique nucléaire : 
6ème Plan, comité de coordination de la 
recherche ; CERN (Centre européen de 
recherches nucléaires), grand 
accélérateur de particules, financement ; 
mission MAZANCOURT, s.d., 1967-1972 
; sûreté nucléaire : comité interministériel 
de la sécurité nucléaire, création, 1975 ; 
CEA (Commissariat à l'énergie atomique), 
IPSN (Institut de protection et de sûreté 
nucléaire), CENG (Centre d'études 
nucléaire de Grenoble), 1974-1979. 

Art. 2-3 : tutelle des organismes de recherche 
et des laboratoires universitaires, 1971-
1980.  

Art. 4 : manifestations scientifiques, 
documentation, s.d.; affaires 
européennes, énergie atomique, 
programme EURATOM-FUSION, 1979-
1983. 

Art. 5-6 : CERN (Centre européen de 
recherches nucléaires) : comités et 
commissions, budget et programme, 
1971-1979. 

Art. 6 (suite)-7 : gestion administrative du 
secteur scientifique, comités et 
commissions, comptes rendus de réunion, 
notes, minutier chronologique, 1977-1981. 

s.d., 1967-1983 
 
Métrage : 2 m.l.  
 

 
La Division des études et du plan 

 
La DGRST, avec le concours notamment de sa Division des études et du plan, joue un rôle fondamental en 

matière de politique de la recherche et de son orientation. 
 
Historique et principales fonctions de la Division des études et du plan 

Cette division administrative apparaît sous ce vocable de 1974 à 1980. Cependant, dès 1962, coexistent deux 
services chargés respectivement du plan de développement de la recherche et de l'inventaire national de la 
recherche. En 1968, s'y sont ajouté les fonctions de prospective et de statistique. En 1973 et 1974, les 
attributions de cette division intègrent l'ensemble constitué par la programmation économique et financière. 
Enfin, à compter de 1974, la division prend son intitulé durable et s'articule en plusieurs services : planification, 
statistiques, études et recherches pour le compte de la DGRST, inventaire. 
 
Compétences de la Commission de la recherche 

Il existe, au sein du Commissariat général au Plan, une Commission de la recherche et du développement. 
Sa compétence est double : la première consiste à proposer les orientations générales de la politique nationale 
de recherche et développement. En effet, dans le cadre de la préparation du Plan, la mission première de la 
Commission conduit à présenter au Gouvernement, un rapport proposant des options et des orientations. La 
deuxième fonction de la Commission de la recherche est d'assurer la programmation des interventions de l'Etat 
en matière de recherche et développement. 
 
Structures de la Commission de la recherche 

La Commission de la recherche et du développement dispose de groupes spécialisés correspondant à 
chacune de ses missions. 
 
La détermination des options et orientations appartient aux groupes de réflexion 

Le Comité consultatif de la recherche scientifique et technique joue le rôle de Conseil du Gouvernement en 
matière de politique scientifique. 

C'est donc naturellement au CCRST siégeant en tant que groupe de travail de la Commission de la recherche 
que revient la mission de préparer le rapport sur les options et orientations, ce rapport devant ensuite être discuté 
et adopté par la Commission de la recherche. 

Mais la détermination des options et orientations ne pourra être menée à bien qu'en examinant certains 
problèmes généraux de la recherche et du développement. A cet effet, des groupes de réflexion doivent se 
réunir. 
 
La programmation 

Les groupes de travail 
La confrontation de l'ensemble des programmes de recherche et de développement, ainsi que l'étude plus 

précise des programmes financés sur crédits budgétaires, doivent être menées au sein de groupes de travail. 
Les groupes thématiques 
Les groupes de travail ne peuvent pas, à eux seuls, assurer une cohérence complète de l'ensemble des 

activités de recherche et de développement. Aussi, il est prévu de réunir dans certains domaines des groupes 
thématiques.  
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Le Plan de la recherche 

Le Plan met en valeur le rôle déterminant de l'effort de l’Etat. Le Plan donne des moyens importants à 
l'ensemble de la Recherche et prend des options quant à la croissance des disciplines et de certains grands 
secteurs de recherche. 
Une loi d'orientation et de programme vient compléter et préciser le Plan en fixant des objectifs concrets à l'effort 
national de recherche et développement. 
 
Intérêt du fonds  

Dans ce fonds, figurent la présentation et l’exécution des différents plans de la recherche scientifique et 
technique pour la période 1962-1983. Il présente la préparation du budget de 1980, et les groupes de travail du 
programme décennal de la recherche de 1979. Ce fonds contient également les rapports des groupes de travail 
prospectifs. La dernière partie est une évaluation critique de l’état de la Recherche avec des rapports et des 
dossiers sur l’évaluation critique de la recherche. 
 
Division des études et du Plan 
 
19771624 
 
Art. 1-9 : 4ème Plan : commission de la 

recherche scientifique et technique, PV de 
réunions, régionalisation, actions 
nouvelles, 1960-1963, évaluation des 
besoins par disciplines et organismes 
publics de recherche placés sous tutelle 
ministérielle, s.d. 

s.d., 1960-1963 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19780271 
 
Préparation du 5ème Plan : 
Art. 1-11 : commission de la recherche 

scientifique et technique, réunions et 
groupes de travail, rapports, projet de loi, 
1964-1968. 

 
Art. 12-15 : évaluation prévisionnelle des 

besoins par ministères et organismes 
publics placés sous tutelle ministérielle, 
s.d. 

Art. 15 (suite)-16 : adaptation du 5ème Plan : 
commission de la recherche, réunions, 
rapports, groupes de travail, 1968-1971. 

s.d., 1964-1971 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
19810085 
 
Art. 1-53 : minutier chronologique. 
Art. 54-118 : 6ème et 7ème Plans, commission 

de la recherche, réunions, comités et 
groupes de travail, groupes d’experts, 
rapports, PV de réunions, travaux, 
régionalisation, schéma-directeur de la 
recherche, affaires internationales, 1967-
1978. 

Art. 119-177 : budget : projet de loi de 
finances, financement de la recherche, 

rapports, 1956-1973, préparation du 
budget, 1976-1977, demandes 
budgétaires par ministères et organismes 
sous tutelle, Institut Pasteur : budget, plan 
d’assainissement financier, programmes 
de recherche, 1966-1977, contrats soldés, 
1972-1974. 

 
  1956-1978 
Métrage : 59 m.l. 
 
 
19970318 
 
Art. 1-3 : 3ème - 6ème Plans, préparation, 

exécution, budget : projets de loi 
d'orientation et de programme, 
commission de la recherche, groupes 
sectoriels, schéma-directeur de la 
recherche, régionalisation des budgets, 
1962-1974. 

Art. 4-8 : 7ème et 8ème Plans, schéma-directeur 
de la recherche, commission de la 
recherche, groupes thématiques et 
sectoriels, actions prioritaires, recherche 
industrielle, emploi scientifique, transferts 
de technologie, prévisions 
technologiques, programmes de 
recherche européens, 1973-1980. 

Art. 9 : loi d'orientation et de programmation 
pour la recherche et le développement 
technologique, plan triennal, 1982-1985 ; 
9ème Plan, schéma de programmation de 
la recherche, budget civil de recherche et 
de développement, 1984-1988. 

Art. 10-13 : budget 1978-1980 ; programme 
décennal de la recherche : groupes de 
travail, grands équipements scientifiques 
des organismes de recherche, affaires 
internationales, recherche et 
développement aux Etats-Unis, au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, 
coopération scientifique et technique, livre 
blanc sur la recherche, 1979. 
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Art. 14-16 : prospective : groupes de travail 
notamment en physique nucléaire pour la 
construction d'un grand accélérateur de 
particules, recherche industrielle, 1964-
1968 ; prospective et préparation de la 
politique de la recherche : groupe de 
travail présidé par R. CHABBAL sur le 
financement de la recherche, 1979-1980 ; 
groupe de travail présidé par Y. CANNAC 
sur le budget de l'enveloppe recherche, 
recherche industrielle et innovation, 1973-
1978. 

Art. 17-18 : Comité consultatif de la recherche 
scientifique et technique (CCRST) : 
rapports sur la programmation du 
financement de l'effort national, recherche 
et développement, l'état et l'évaluation de 
la recherche scientifique et des 
techniques françaises, organismes de 
recherche, 1972-1980 ; Comité 
interministériel de la recherche 
scientifique et technique (CIRST), 
schéma-directeur de la recherche, 
enseignement supérieur, secteurs 
scientifiques notamment sur les 
programmes spatiaux, océanologiques et 
astronomiques, 1977-1980 ; affaires 
internationales, coopération scientifique et 
technique aux Etats-Unis et en Afrique 
noire, 1972-1979. 

 1962-1988 
 
Métrage : 6 m.l. 
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ORGANISMES SOUS TUTELLE 
 

Bureau National de l’Information Scientifique et Technique (BNIST) 
 

Le Bureau national de l’information scientifique et technique (BNIST) a été créé par le décret n°73-115 du 5 
février 1973. C’est un organe interministériel dont la tutelle est exercée par la direction des Mines du ministère de 
l’Industrie et dont le secrétariat permanent est domicilié aux services de la technologie du ministère de l’Industrie, 
également. 
 

Le BNIST assure la constitution d’un réseau national d’information scientifique et technique conçu comme un 
ensemble de réseaux sectoriels regroupant des services d’information par secteur d’activité. Dans chaque 
secteur professionnel et économique, le BNIST coordonne et harmonise les activités des centres existants ; il 
développe la fourniture des références bibliographiques, la constitution des banques de données et la mise à 
disposition d’informations. 
Le BNIST crée des services généraux, notamment le service national d’orientation SOS-DOC avec l’ANRT qui a 
pour mission d’orienter les usagers vers les services d’information à la disposition des entreprises et du public. Il 
favorise l’implantation des agences régionales d’information scientifique et technique qui aident et conseillent les 
entreprises pour la fourniture d’information et les orientent vers les services d’information. Le BNIST lance 
également des actions de formation. 
 

Le BNIST a d’abord centré son action sur la coordination et le développement de l’information pour la 
recherche et l’industrie. Il intervient, à partir de 1976, au niveau de la vulgarisation scientifique et technique et de 
l’édition afin de mettre l’information scientifique et technique à la disposition du grand public. Dans le cadre de la 
vulgarisation, le BNIST participe à l’organisation d’expositions scientifiques, anime des stands « science et 
jeunesse » au salon de l’enfance. Il organise des animations culturelles scientifiques dans une ville à l’occasion 
de la tenue d’un colloque ou d’un congrès scientifique. 
 

Le BNIST participe aux actions internationales en matière d’information scientifique et technique soit 
directement, soit par l’intermédiaire d ‘experts nommés par lui dans le cadre de la CEE (Comité d’information et 
de documentation scientifique et technique), de la FAO (Food and agriculture organization of the United Nations), 
et de l’UNESCO. 
 

Le BNIST a été remplacé par le décret n°79-805 du 19 septembre 1979 par la Mission interministérielle de 
l’information scientifique et technique rattachée au secrétariat d’Etat à la Recherche auprès du Premier ministre. 
La Mission reprend, en le renforçant, le caractère interministériel et privilégie les liens avec la Recherche. 
 
L’intérêt du fonds  

Le fonds permet d’étudier la prise de conscience croissante de l’Etat de l’importance de l’information 
scientifique et technique civile. La maîtrise de l’information scientifique et technique joue un rôle déterminant dans 
le développement industriel et scientifique d’un pays. Il est possible de saisir les étapes de l’élaboration d’une 
politique nationale et la mise en œuvre d’un véritable programme de développement pour l’information 
scientifique et technique française. Le problème de l’information scientifique et technique est saisi dans sa 
dimension politique, économique et scientifique. L’action de l’Etat se mesure par des crédits incitatifs qu’il 
dispense. 
 
Information et culture scientifique et technique 
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19860236 
 
Art. 1-2 : comité d’études, documentation, 

rapport BOUTRY, 1963, comité national 
de la documentation scientifique et 
technique, procès-verbaux de réunions, 
rapports de groupes sectoriels, 1969-
1973. 

Art. 3-5 : action complémentaire coordonnée 
(ACC), documentation scientifique et 
technique, comité, décisions d’aide, 1970-
1974. 

Art. 6 : 6ème Plan, commission de la recherche, 
groupe d’information scientifique, procès-
verbaux, notes, rapports, 1968-1972. 

 
Archives du BNIST 
Art. 7, 14-15 : BNIST : création, généralités 

(mission BOURSIN, groupe AIGRAIN-
DEJOU sur les réseaux documentaires, 
questions parlementaires), bilans, budget, 
1970-1979. 

Art. 8-13 : minutier, 1973-1979. 
Art. 15 (suite)-18 : comité de direction, comité 

restreint, comité d’experts : procès-
verbaux de réunions, documents de 
travail, 1973-1978. 

Art. 18 (suite)-25 : procédures d’action du 
BNIST : conventions documentation 
scientifique et technique, 1970-1979. 

Information scientifique et technique secteurs industrie et 
recherche 
Art. 25 (suite)-30 : généralités (études et 

enquêtes auprès d’organismes), 1973-
1978, réseaux d’information sectoriels, 
création, groupes de travail, organismes, 
manifestations scientifiques, 1971-1980. 

Art. 31-32 : réseaux documentaires : SOS-
doc, réseaux Cyclades, serveur central 
Télé systèmes, 1973-1980. 

Régionalisation de l’information scientifique et technique 
Art. 33 : BNIST, groupe formation, rapports, 

1973-1977. 
Art. 33 (suite) : relations avec les comités 

interministériels et organismes de 
recherche notamment haut comité de la 
langue française, 1973-1977. 

Art. 34-37 : BNIST, groupe vulgarisation 
scientifique et technique : création, 
réunions, enquêtes, budget, 
manifestations scientifiques, conventions, 
1973-1980. 

 
Edition scientifique 
Art. 37 (suite) : action complémentaire 

coordonnée (ACC), documentation 
scientifique et technique, rapport, 1973. 
Groupes de travail, procès-verbaux de 
réunions, rapports, 1969-1979. 

Publications BNIST, 1975-1979 

Art. 38-45 : coopération scientifique 
internationale : organismes et réseaux 
documentaires internationaux, 1972-1981. 

Art. 46-47 : documentation sur organismes, 
manifestations scientifiques et réseaux 
documentaires français et étrangers, s.d. 

s.d., 1963-1981 
Métrage : 16 m.l. 
 
 



 73 

PARTIE II 

 

1982-2009 
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MINISTERE 

 
CABINETS MINISTÉRIELS 

 
Cabinet de Jean-Pierre CHEVENEMENT, ministre de la Recherche et de la Technologie, 1981-

1982 puis ministre de la Recherche et de l'Industrie, 1982-1983 
 

Le ministère de la Recherche et de la Technologie (MRT) est créé en 1981 par Jean-Pierre 
CHEVENEMENT, ministre. Le décret n°81-723 du 28 juillet 1981 en définit ses attributions. Le 29  1982, Jean-
Pierre CHEVENEMENT deviendra ministre de la Recherche et de l'Industrie jusqu'en mars 1983, date de la 
nomination de Laurent FABIUS en qualité de ministre de l'Industrie et de la Recherche (décret n°83-256 du 30 
mars 1983). 

Le 1er décembre 1981, est publié le décret n°81-1056 relatif à l'organisation de son premier ministère. Ce 
dernier abroge de fait la Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST) elle-même créée 
par le décret n°58-1144 du 28 novembre 1958. Le MRT en est donc l'héritier. 
L'opération phare mise en place par ce premier ministère de la Recherche et de la Technologie reste la grande 
consultation nationale de la communauté scientifique et ses retombées dans l'organisation de la recherche 
scientifique et technique. 

Dans un premier temps, des assises régionales eurent lieu sur tout le territoire français (y compris les 
départements et territoires d'outre-mer). Les rapports issus de ces assises alimentèrent les assises nationales de 
ce même colloque recherche et technologie lors des journées nationales des 13-16 janvier 1982. 

De cette grande consultation se sont dégagés des thèmes comme l'approche des grandes orientations de la 
recherche et de la technologie, la prévision et la prospective, la programmation des moyens et des actions. Elle a 
donné naissance à la loi d'orientation et de programmation de la recherche, le 15 juillet 1982 (loi n°82-610). 

De cette consultation découle également la création en juillet 1982, du Conseil supérieur de la recherche et 
de la technologie, celle, le 22 février 1983, du Centre d'études des systèmes et des technologies avancées 
(CESTA) (décret n°83-126), ces deux instances répondant aux vœux de la communauté scientifique c'est-à-dire 
sur l'orientation de la politique scientifique et technique du gouvernement et la prospective. 

Deux grands chantiers furent entrepris également par le ministère : la réforme du statut du CNRS et des 
personnels de recherche, actions que nous sommes à même de percevoir au travers du fonds de Jean-Pierre 
CHEVILLOT, conseiller technique auprès du Ministre chargé notamment de cette réforme du CNRS. 

 
Intérêt du fonds 

Ce fonds d'archives apporte bien des éclairages sur le monde administratif de la recherche :  
- l'institution même de la Recherche et son passage de la DGRST au département ministériel de la 

Recherche 
- deux réformes du CNRS fort importantes en ce début des années 80 : son statut d'EPST et la titularisation 

de ses personnels conformément au statut de la Fonction publique 
Initiées par la grande consultation nationale désignée sous l'appellation colloque Recherche et Technologie, 

deux lois furent mises en chantier par M. CHEVENEMENT ; deux lois qui modelèrent le paysage scientifique et 
politique des années 80 : la loi d'orientation et de programmation de la recherche et le projet de loi sur 
l'enseignement supérieur. 

En dernier lieu, il faut noter une amorce intéressante sur la régionalisation administrative de la recherche 
par l'instauration des délégations régionales. Le mouvement de la régionalisation de la recherche par la 
localisation des équipes de recherche et la mise en place de pôles régionaux remonte quant à lui, aux années 60. 

Le dernier dossier important est celui des TGE (Très Grands Equipements de recherche) et principalement 
le projet de l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) devenant ensuite le synchrotron de Grenoble. 
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19940427 
 
Dossiers du ministre  
Art. 1 : minutier chronologique, 1981-1983. 
Dossiers de Jean-Pierre CHEVILLOT, 
conseiller technique pour la réforme du 
CNRS, la recherche universitaire, les 
sciences physiques et les grands 
équipements de recherche  
 Administration générale 
Art. 2-12 : organisation du ministère, 

fonctionnement, 1981-1983 ; personnel 
de recherche, statuts, syndicats, 1981-
1984 ; formation à la recherche, 1981-
1983.  

  Politique de la recherche 
 Loi d'orientation et de programmation de 

la recherche (LOP), 1981-1982 ; loi sur 
l'enseignement supérieur, 1981-1984 ; 
Comité consultatif de la recherche 
scientifique et technique (CCRST) : 
fonctionnement, bilan, abrogation, 1981-
1982 ; Conseil supérieur de la recherche 
et de la technologie (CSRT) : création, 
fonctionnement, 1982-1983 ; missions 
prioritaires de la recherche, 1981-1982 ; 
mission à l'innovation, 1979-1981 ; 
régionalisation, 1981-1982 ; grands 
équipements et programmes de 
recherche : grand accélérateur à ions 
lourds, 1980-1983 ; CERN (Centre 
européen de recherche nucléaire), 1981-
1982. 

 Financement de la recherche 
 Budget civil de recherche et 

développement (BCRD), propositions 
budgétaires, fonds de la recherche et de 
la technologie, répartition, 1981-1982. 

 Relations avec les organismes de 
recherche, écoles supérieures et 
associations, 1981-1984 ; tutelle du CEA 
et du CNES, 1981-1991 ; réforme de 
l'ORSTOM et du GERDAT, création de 
l'IFREMER, 1983 ; relations avec les 
autres ministères et relations scientifiques 
: comité de coordination ministère de 
l'Education nationale-ministère de 
l'Industrie et de la Recherche, 1982-1983 
; participation du ministère aux 
manifestations scientifiques, 1981-1984 ; 
affaires internationales : visites, missions, 
coopération bilatérale, 1981-1983. 

Art. 13-23 : CNRS, textes législatifs, 1982-
1983 ; réforme, 1981-1982 ; comité 
national et conseils, 1981-1984 ; 
programmes de recherche par secteur 
scientifique, 1981-1982 ; personnel de 
recherche, interventions particulières, 
1981-1983 ; budget, 1979-1983 ; relations 
industrielles, 1981-1982 ; relations avec 

les universités et les organismes de 
recherche, 1980-1984 ; relations 
internationales, coopération et 
manifestations scientifiques, 1979-1980. 

Dossiers de monsieur POTIER DE 
COURCY, chargé de mission en médecine 
et sciences 
Art. 24-29 : comités, mission agro-alimentaire, 

1982-1983 ; recherche bio-médicale, 
1981-1984 ; recherche agro-alimentaire, 
1981-1985 ; relations avec les 
organismes de recherche dont l'INRA et 
le CEMAGREF, 1980-1983 ; affaires 
internationales, 1980. 

 
Dossiers de Francine BELLANGER, 
chargée de mission pour la presse et 
l'information scientifique et technique 
Art. 30-34 : discours, allocutions du ministre, 

1981-1983 ; dossiers de presse, 1981-
1984 ; enquête SOFRES sur l'image de la 
recherche dans le grand public, 1981-
1982 ; actions du ministère, 1981-1983 ; 
colloque national recherche et 
technologie, 1981-1982 ; mission agro-
alimentaire, programmes mobilisateurs, 
1982 ; relations avec les médias et 
l'audiovisuel, 1981-1983 ; manifestations 
scientifiques, 1982 ; recherche 
industrielle, relations avec les entreprises 
nationales, 1982-1983. 

1979-1991 
 
Métrage : 11 m.l. 
 
 
19960178 
 
Art. 1-4 : colloque sur la politique industrielle 

de la France orientée sur les petites et 
moyennes industries et le développement 
régional, 9ème Plan, relations 
internationales, 15-16 novembre 1982. 

Art. 5 : conférence de presse : les nouvelles 
mesures gouvernementales sur les 
nouvelles technologies de la 
communication à partir des rapports sur 
missions prioritaires de la recherche 
réalisées par messieurs MATTELART, 
FALSE et STOURDZE, sous l'égide de 
Jean-Pierre CHEVENEMENT ministre de 
la Recherche et de l’Industrie, Jack LANG 
ministre de la Culture et Georges 
FILLIOUD ministre de la Communication, 
07 décembre 1982. 

1982 
 
Métrage  :2 m.l.
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Cabinet de Laurent FABIUS, ministre de l'Industrie et de la Recherche, 1983-1984 

 
Le ministère de l'Industrie et de la Recherche (MIR) est créé par décret n°83-256 du 30 mars 1983. Le 

ministre de l'Industrie et de la Recherche, outre les attributions qui avaient été dévolues au ministre de la 
Recherche et de la Technologie par les décrets n°81-723 du 28 juillet 1981 et n°81-730 du 30 juillet 1981, exerce 
les attributions précédemment dévolues au ministre des P.T.T. 

 
Intérêt du fonds : 
 
Les dossiers de Bernard PECHEUR constituent, le seul versement du cabinet de Laurent FABIUS collecté 

par la Mission des archives nationales auprès du ministère de la Recherche ; d’autres versements ont été 
collectés par la Mission des archives nationales auprès du ministère de l’Industrie. Dans ce fonds, figurent un 
bilan de la loi d’orientation et de programmation de la recherche. Une partie des dossiers est consacrée à la 
réforme du personnel de recherche : ingénieurs, techniciens et administratifs. Le financement de la recherche 
apparaît également notamment au travers du Fonds de la recherche et de la technologie (FRT). 
 
19940690 
 
Dossiers de Bernard PECHEUR, directeur 
adjoint du Cabinet 
 Orientation de la recherche 
Art. 1 : loi d'orientation et de programmation 

de la recherche notamment sur les Très 
grands équipements scientifiques (TGE), 
bilan, 1984. 

 Administration générale de la 
recherche 
Art. 1 (suite)-2: organismes : Conseil 

supérieur de la recherche et de la 
technologie (CSRT) : réunions, 
documents de travail, 1982-1984 ; 
Mission interministérielle de l'information 
scientifique et technique (MIDIST) : PV de 
réunions, budget, 1983-1984 ; fondation 
pour l'encyclopédie, création, 1984. 

Art. 2 (suite)-5: ministère : cabinet, réunions, 
minutier chronologique, 1983-1984. 

Art. 5 (suite)-6: ministère : services, 
généralités, 1982-1984 ; Mission 
scientifique et technique (MST), 
organigramme, PV réunions, Schéma 
d'orientation scientifique et technique 
(SOST), très grands équipements de 
recherche, projets, 1983-1984 ; Direction 
de l'information et de la communication 

(DIC), organisation et attributions, visite 
ministérielle du Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM) et du Palais 
de la découverte, 1983-1984. 

Art. 6 (suite)-7: personnel de recherche : 
statuts, réforme, 1982-1984. 

  Financement de la recherche 
Art. 7 (suite)-8: affaires budgétaires, 

demandes par organisme, 1984 , fonds 
de la recherche, répartition, 1982-1984. 

Art. 9: relations ministérielles, coordination 
ministère Industrie Recherche-Education 
nationale (MIR-MEN), PV réunions, 
documents de travail, statut des 
personnels de recherche, 1983-1984 ; 
concertation MIR-MEN-CULTURE dans 
les secteurs de l'histoire de l'art et de 
l'archéologie, 1983-1984. 

Art. 9 (suite)-10: organismes de recherche, 
statuts, textes législatifs, tutelle, 
financement du CEMAGREF, CNEXO, 
INRA, INRIA, INSERM, CNES, CNRS, 
1983-1984, relations scientifiques avec le 
CNRS, l'ANVAR, le CEA, La Villette, 
1982-1984. 

1982-1984 
Métrage : 3 m.l.  
 

 
Cabinet de Hubert CURIEN, ministre de la Recherche et de la Technologie, 1984-1986 

 
Hubert Curien, ministre de la Recherche de 1984 à 1986, sera nommé aux mêmes fonctions de 1988 à 

1993. Le décret n°84-754 du 2 août 1984, définit les attributions du ministre de la Recherche et de la Technologie 
qui a sous son autorité : la mission interministérielle de l'information scientifique et technique, la mission 
scientifique et technique, la direction générale de la recherche et de la technologie. 

Il exerce son autorité, conjointement avec le ministre du Redéploiement Industriel et du Commerce 
Extérieur, sur le Centre de prospective et d'évaluation, le service d'étude des stratégies et des statistiques 
industrielles, la direction de l'administration générale, la délégation aux affaires régionales, la délégation aux 
affaires internationales, la délégation à l'information et à la communication. 

Il est associé aux actions de coopération scientifique internationale. Il suit et coordonne, en liaison avec le 
ministre des Relations Extérieures, les actions poursuivies dans ce domaine par les organismes de recherche. 

Ce ministère fera voter une loi relative à la recherche et au développement technologique, ayant pour 
objectif de dresser un plan triennal pour la recherche. Il met en place la Commission de la recherche et du 
développement technologique dite "plan-Recherche" pour le développement de la recherche industrielle, l'emploi 
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scientifique, l'évaluation des programmes de recherche. Le dernier grand chantier est le lancement du 
programme EUREKA. 

Intérêt des fonds 
Dans les archives des différents conseillers techniques les dossiers de préparation des visites du ministre à 

l’étranger et en régions. Figurent également des documents concernant la régionalisation de la recherche, le bilan 
de la loi d’orientation et de programmation de la recherche ainsi que le budget de la recherche 1986. 

Une importante partie concerne la titularisation des personnels avec notamment des pétitions émanant des 
personnels des différents laboratoires de recherche. A noter les projets de la navette spatiale Hermès de 
conception européenne, l’ESRF et l’émergence des groupements d’intérêt public et des Fondations de recherche. 
 
 
20000084 
 
Dossiers du ministre 
Art. 1: minutier chronologique, 1984-1985.  
Art. 1 (suite)-2: conseils des ministres : textes 

législatifs, programmation de la recherche 
et du développement technologique, 
communications du ministre : notes 
personnelles, 1984-1985. 

Art. 3 : politique de la recherche : bilan de la 
Loi d'orientation et de programmation de 
la recherche (LOP), élaboration du 
schéma d'orientation scientifique et 
technique, 1984 ; conseil supérieur de la 
recherche et de la technologie, 1984. 

Art. 3 (suite) : administration et 
fonctionnement de la recherche : 
organisation, régionalisation, 
fonctionnement et gestion du ministère et 
du budget de la recherche, 1982-1985 ; 
réformes des organismes de recherche, 
des groupements d'intérêt public (GIP) et 
des associations et fondations de 
recherche, 1984 ; statut des personnels 
de recherche et formation par la 
recherche, 1984. 

Art. 3 (suite) : relations interministérielles : 
notes, congrès, 1984-1986 ; avion spatial 
Hermès : rapports, notes, 1985 ; 
documentation sur les secteurs de 
recherche, 1985-1986. 

 
Dossiers de Gérard MOINE, directeur de 
cabinet 
Art. 4 : minutier chronologique, 1984-1986. 
Art. 4 (suite) : projet de loi relatif à la 

recherche et au développement, 1985 ; 
évaluation et action de la recherche dans 
le cadre du programme gouvernemental, 
1984-1986 ; organisation du comité 
technique paritaire du personnel de la 
recherche, 1984. 

1982-1986 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20000082 
 

Dossiers de Jean-Pierre CHEVILLOT, 
directeur adjoint du cabinet 
Dossiers de Daniel SACOTTE, conseiller 
technique pour le développement 
technologique, les relations avec les 
organismes de recherche et le projet 
EUREKA 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 1982-1986. 
Art. 2 (suite)-8 : interventions particulières, 

1982-1985. 
Art. 9 : 9ème plan : notes, correspondance, 

1983 ; fonds de la recherche et de la 
technologie (FRT) : bilan par secteurs de 
recherche notamment l'instrumentation 
scientifique et la filière électronique, 1982-
1986 ; formation par la recherche : 
documentation, notes, 1983-1984. 

Art. 10 : transports : schéma d'orientation 
scientifique et technique, 1984 ; 
recherche en génie civil, aéronautique 
civile et industrie navale : comités et 
commissions, rapports, 1983-1984 ; 
programmes mobilisateurs 
biotechnologies et emploi de la langue 
française : groupes de travail, rapports, 
1983-1984 ; documentation notamment 
sur l'archéologie et l'institut des matériaux 
composites, 1984-1985. 

Art. 11 : formation par la recherche et 
allocations de recherche, 1984 ; 
programmes de recherche en sciences de 
la terre, 1983-1984 ; manifestations 
scientifiques concernant la recherche 
industrielle, 1984-1985 ; informatisation 
du secteur recherche : rapports, notes, 
1983. 

Art. 11 (suite)-12 : Centre d'études des 
systèmes et des techniques avancées 
(CESTA) : statuts, comptes rendus de 
réunions, 1982-1983. 

Art. 12 (suite)-17 : politique de la recherche 
au travers du Conseil supérieur de la 
recherche et de la technologie (CSRT) et 
tutelle des organismes de recherche, 
1979-1986. 

Art. 18-20 : relations interministérielles, 1981-
1985 ; régionalisation de la recherche 
concernant l'Alsace, 1983-1984. 

Art. 20-22 : affaires européennes : groupe de 
travail technologie croissance emploi, 
programme EUREKA, 1983-1986 ; 
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coopération franco-allemande, 1983 ; 
organismes internationaux de recherche : 
le Centre européen de recherches 
nucléaires (CERN) et l'European 
synchrotron radiation facility (ESRF), 
1982-1985. 

1979-1986 
 
Métrage : 7 m.l. 
 
 
20000085 
 
Dossiers de Marie-Claude LEDUR, chef de 
cabinet 
Art. 1 : minutier chronologique, 1984-1986. 
Art. 1 (suite)-2 : historique sur les structures 

de la recherche depuis 1958 ; création, 
organisation et régionalisation du 
ministère : textes législatifs, notes, 1981-
1985. 

Art. 2 (suite) : politique de la recherche : loi 
d'orientation et de programmation, notes, 
1984 ; projet de loi pour le plan triennal 
sur la recherche et le développement 
technologique, 1985. 

Art. 3-11 : déplacements et participation du 
ministre à des manifestations officielles, 
1984-1986. 

1981-1986 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20000083 
 
Dossiers de Serge CATOIRE, conseiller 
technique pour les affaires 
communautaires et internationales 
Art. 1-3 : affaires européennes : participation 

française aux comités et commissions de 
la communauté européenne, documents 
de travail sur les programmes de 
recherche et la mobilité des chercheurs, 
1984-1985 ; programmes européens de 
recherche ESPRIT et EUREKA, 1983-
1985 ; coopération scientifique 
notamment en matière d'espace et de 
biotechnologies, 1984-1985. 

Art. 3 (suite)-7 : visites et voyages officiels, 
sommets bilatéraux avec l'Italie, 
l'Allemagne et les Etats-Unis : entretiens, 
comptes rendus de réunions, notes, 
1984-1985. 

1983-1985 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
20000086 

 
Dossiers de Marie ELLIOT, conseillère 
technique pour les relations avec la presse 
et l'information scientifique et technique 
Art. 1 : politique de la recherche : loi 

d'orientation et de programmation : 
rapport de synthèse et programmation de 
la politique de la recherche et de la 
technologie, 1982-1985 ; dossiers de 
presse concernant les conférences des 
ministres européens de la recherche, les 
structures du ministère et les organismes 
de recherche, 1984-1986. 

Art. 2-6 : conférences de presse, interviews 
presse écrite et colloques concernant la 
politique de la recherche du ministre, 
1984-1986. 

1982-1986 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
20000087 
 
Dossiers de Dominique FRANCOIS, 
conseiller technique pour les relations 
avec le Parlement, les organisations 
politiques et les affaires régionales 
Art. 1 : minutier chronologique, 1984-1986. 
Art. 2 : politique de la recherche : loi 

d'orientation et de programmation de la 
recherche et le plan triennal pour la 
recherche et le développement 
technologique : bilan, projet de loi, notes, 
correspondance, 1985. 

Art. 3 : Conseil supérieur de la recherche et 
de la technologie (CSRT) : création, 
composition, 1982-1984 ; organismes de 
recherche : textes officiels, 1982-1983 ; 
programmes mobilisateurs : dossiers, 
notes, 1982-1983 ; relations avec les 
formations politiques : comptes rendus 
de réunions, notes, 1984-1985. 

Art. 4-8 : régionalisation de la recherche 
concernant les délégués régionaux, les 
comités régionaux et les organismes de 
recherche : comptes rendus de réunions, 
rapports, notes, 1983-1986 ; voyages 
officiels du ministre en région, 1982-
1986. 

1982-1986 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20000088 
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Dossiers de Jean-Paul LANGLOIS, 
conseiller technique pour la recherche 
industrielle 
Art. 1 : minutier chronologique, 1984-1986. 
Art. 1 (suite) : politique de relance de la 

recherche industrielle : notes, 1983-1984 
; entreprises nationales concernant les 
transports : statuts, notes, déplacements 
officiels, 1984-1985. 

1983-1986 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20000089 
 
Dossiers de Jean-Claude PINON, conseiller 
technique pour la recherche biomédicale 
et agro-alimentaire 
Art. 1 : minutier chronologique, 1985-1986. 
Art. 1 (suite) : Budget civil de la recherche et 

du développement (BCRD) et fonds de la 
recherche et de la technologie (FRT) : 
programmes et préparations, 1985-1986 ; 
organismes de recherche concernant la 
santé, l'agronomie et l'énergie atomique : 
commission scientifique, congrès, 
rapports, notes et documentation, 1983-
1985. 

1983-1986 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20000090 
 
Dossiers Simone TOUCHON, conseiller 
technique pour les affaires financières 
budgétaires et les questions statutaires 
 
Art. 1-2 : Loi d'orientation et de 

programmation pour la recherche (LOP) 
et plan triennal pour la recherche : état 
budgétaire des organismes de recherche, 
rapports, notes, 1984-1985. 

Art. 2 (suite)-4 : Budget civil de la recherche 
et du développement (BCRD) : 
instruction notamment par organismes de 
recherche : rapports, notes, 1984-1986. 

Art. 5 : Fonds de la recherche et de la 
technologie (FRT) : comptes rendus de 
réunions, notes, 1984-1986. 

Art. 6-8 : gestion budgétaire des organismes 
sous tutelle du ministère et des 
personnels des services administratifs, 
rapports, notes, 1983-1986. 

Art. 9-12 : titularisation des personnels de 
recherche des organismes de recherche : 
pétitions, notes, 1983-1986. 

1983-1986 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20000091 
 
Dossiers de Jean-Marie MARTIN, conseiller 
technique pour les sciences de l'homme et 
de la société 
Art. 1 : minutier chronologique, 1981-1986. 
Art. 1 (suite) : Loi d'orientation et de 

programmation pour la recherche (LOP) 
et plan triennal pour la recherche : textes 
législatifs, rapports, notes, 1982-1985. 

Art. 1 (suite)-2 : budget consacré aux 
sciences de l'homme et de la société par 
le ministère et les organismes de 
recherche : notes, correspondance, 
1982-1986. 

Art. 2 (suite)-3 : politique de la recherche en 
sciences de l'homme et de la société : 
rapport d'activité, notes, 1983-1985 ; 
organisation administrative du ministère 
et du département scientifique : comptes 
rendus de réunions, notes, 1983-1985 ; 
l'information scientifique et technique 
notamment les banques de données et 
les réseaux documentaires, 1980, 1984-
1985. 

Art. 3 (suite)-5 : relations interministérielles 
concernant les sciences de l'homme et 
de la société : commissions, comptes 
rendus de réunions, rapports, notes, 
correspondance, 1982-1986. 

Art. 5 (suite)-7 : tutelle des organismes de 
recherche en sciences de l'homme et de 
la société : comités et commissions, 
rapports, notes, 1982-1986 ; 
régionalisation des activités du 
département scientifique : liste des 
délégués régionaux, congrès, 1972, 
1983-1986. 

Art. 8-9 : affaires internationales : coopération 
internationale concernant des 
programmes de recherche et des 
manifestations scientifiques en sciences 
de l'homme et de la société : dossiers de 
presse, rapports, notes, 1979, 1981-
1986. 

1972-1986 
 
Métrage : 3 m.l. 
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Cabinet de Alain DEVAQUET, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de 
l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Recherche et de 

l'Enseignement supérieur, 1986 
Aux termes du décret n°86-721 du 24 avril 1986, le ministre délégué chargé de la Recherche et de 

l'Enseignement supérieur exerce par délégation du ministre de l'Education nationale, les attributions de ce dernier 
relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche. 

Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le Comité interministériel de la recherche scientifique et 
technique, le Comité interministériel à EUREKA et le Comité à l'énergie atomique. 
Il est chargé de l'enseignement technique et technologique supérieur en liaison avec le secrétaire d'État auprès 
du ministre de l'Education nationale, chargée de la Formation professionnelle. 

Il préside, par délégation du ministre de l'Education nationale, le Conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, et le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et le Comité des 
programmes. 

Pour l'exercice de ses attributions, le ministre dispose de la Direction générale de la recherche et de la 
technologie, de la Mission scientifique et technique, de la Délégation à l'information à la communication et à la 
culture scientifique et technique et, en tant que de besoin, des services du ministère de l'Education nationale. 

Il dispose conjointement avec le ministre de l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme, du Centre de 
prospective et d'évaluation. Il fait appel en tant que de besoin au service d'étude des stratégies et statistiques 
industrielles, à la direction générale du développement régional et de l'environnement industriel et technologique, 
à la direction de l'administration générale et à la délégation aux affaires internationales du ministère de l'industrie, 
des P. et T. et du Tourisme. 

Il exerce pour le compte du ministre de l'Education nationale et conjointement avec le ministre de l'Industrie, 
des P. et T. et du Tourisme, la tutelle sur l'Agence nationale de la valorisation de la recherche, le Centre national 
d'études spatiales, l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie et la Cité des sciences et de l'Industrie, 
désignée également sous le terme de « La Villette ». 

Le 6 décembre, monsieur Devaquet présente sa démission au Premier ministre. Le 8 décembre 1986, il est 
mis fin par décret aux fonctions de monsieur Devaquet (JO du 9 décembre 1986) et retrait par le Premier ministre 
de l’ensemble de loi adopté par le Sénat, de monsieur Devaquet sur l’Enseignement supérieur. 

 
Intérêt du fonds : 
Ce fonds est composé de dossiers du ministre et de dossiers du conseiller technique chargé de l’information 

scientifique et technique. Dans les dossiers du ministre, figurent la loi sur l’enseignement supérieur et un dossier 
sur l’affaire « FAURISSON » et les chambres à gaz. Les dossiers du conseiller technique traitent d’affaires 
régionales avec les centres de culture scientifique et technique et du financement de la culture scientifique et 
technique. 
 
19940742 
 
Dossiers du ministre 
Art. 1-5 : minutier chronologique, audiences, 

1986. 
Art. 5 (suite) : loi sur l'enseignement 

supérieur, programmes mobilisateurs, 
tutelle du Centre d'études des systèmes 
et des technologies avancées (CESTA) et 
du Centre de prospective et d'évaluation 
(CPE), affaire FAURISSON sur les 
chambres à gaz, relations 
interministérielles, 1986 ; relations 
scientifiques avec les organismes de 
recherche, tutelle, manifestations 
scientifiques, affaires internationales, 
1986 ; participation du ministre en qualité 
de conseiller régional et maire du 11ème 
arrondissement, 1986. 

 
Dossiers de monsieur NOAILLES, 
conseiller technique chargé de 
l'information scientifique et technique 
Art. 6 : minutier chronologique, 1986 ; affaires 

régionales, centres de culture scientifique 

et technique, 1986 ; affaires budgétaires, 
culture scientifique et technique, budget, 
financement, 1986 ; programmes 
mobilisateurs, tutelle du CESTA et du 
CPE, projet d'une université européenne 
de la recherche, université philosophique 
européenne, 1986-1987; bicentenaire de 
la Révolution française, 1982, 1986. 

Art. 7 : information scientifique et technique 
dans le domaine de la santé, 1986 ; 
Institut national d'information scientifique 
et technique, création, 1986 ; ministère, 
manifestations scientifiques, 1986 ; 
relations interministérielles : programme 
PEGASE, 1986 ; muséum, musée de 
l'homme, palais de la découverte, musée 
des techniques du Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM), tutelle, 
actions de vulgarisation scientifique et 
technique, 1986. 

1982-1987 
 
Métrage : 2 m.l.  
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Cabinet de Jacques VALADE, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de 
l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Recherche et de 

l'Enseignement supérieur, 1987-1988 
 

Aux termes du décret n°87-111 du 19 février 1987, le ministre délégué chargé de la Recherche et de 
l'Enseignement supérieur reprend les attributions d’ Alain DEVAQUET, son prédécesseur. 
Ce ministère participera au lancement du programme national de recherche sur le SIDA (PNRS). Un projet de 
réforme universitaire fut remis au ministre sous la forme d'un rapport établi par Laurent SCHWARTZ. 

Le CESTA, établissement public créé en 1983 par Jean-Pierre CHEVENEMENT, est dissout par ce 
ministère le 31 décembre 1987 (décret n°87-1167 fixent les conditions de sa liquidation). 

A noter que le Ministre chargera le 22 septembre 1987, le CSRT d’entreprendre une évaluation sur 
l’efficacité des contrats de Plan Etat/Régions dans le domaine de la Recherche. 

 
Intérêt des fonds : 

 Dans ces fonds, sont conservés des dossiers sur la réforme universitaire avec la loi sur la réforme du 3ème 
cycle universitaire. La réforme des études de médecine apparaît dans les dossiers d’Alain POMPIDOU et René 
MORNEX. Le programme national de recherche sur le SIDA, le génome humain et le génie génétique sont 
également évoqués. Le fonds de Laurence FRIES contient des rapports sur l’évaluation de la politique nationale 
de recherche et des programmes. 
 
19950130 
 
Dossiers du ministre 
Art. 1-17 : minutier chronologique, 1987-1988. 
Art. 18-29 : audiences, colloques, 1986-1988. 
Art. 30 : discours, rapport au ministre sur 

l'enseignement supérieur, conférence de 
presse, 1987-1988. 

 
Dossiers de Roland ESPECEL, conseiller 
technique information presse 
Art. 31 : discours DEVAQUET, discours 

VALADE, 1986-1988. 
 
Dossiers de Claude FREJACQUES, 
conseiller pour les organismes publics de 
recherche 
Art 32 : politique de la recherche : grand 

équipement scientifique, financement, juin 
1987-mars 1988 ; Conseil supérieur de la 
recherche et de la technologie, décembre 
1986 ; affaires européennes, programmes 
de recherche appliquée, 1986-1987. 

 
Dossiers de Alain POMPIDOU, conseiller 
technique, affaires hospitalo-universitaires, 
affaires médicales 
Art. 33 : recherche médicale : animaux de 

laboratoire, textes officiels, 1986 ; réforme 
universitaire, 1986 ; conseil supérieur des 
universités, 1986 ; pharmacie, 1986. 

 
Dossiers de René MORNEX, conseiller 
technique affaires hospitalo-universitaires, 
affaires médicales 
Art. 34-35 : recherche médicale : réforme 

universitaire, textes officiels, 1987 ; 
animaux de laboratoire, expérimentation, 
1987-1988 ; commission nationale 
expérimentation animale, 1988 ; réforme 
3ème cycle études médicales, textes 

officiels, 1987-1988 ; Institut universitaire 
de technologie de pharmacie, projet, 
réforme 3eme cycle des études 
médicales, notes, correspondance, 
rapports, 1987-1988, programme santé, 
génome humain, génie génétique. 

Art. 36 : relations avec les organismes : centre 
de formation aux essais thérapeutiques, 
1987 , centre d'études biomédecine, 1987 
; création d'un institut laboratoire 
vétérinaire, 1987, institut médecine 
tropicale, 1987-1988,  fondation pour 
l'avenir, 1987, affaires internationales, 
réunions frontières humaines, 1987-1988, 
interventions particulières, 1987. 

 
Dossiers de Laurence FRIES, conseillère 
auprès du directeur de cabinet en 
information scientifique et technique 
Art. 37 : comités et commissions : fondation 

internationale des droits de l'homme, 
projet de création, 1987 ; schéma 
d'orientation scientifique et technique, 
1985, schéma-directeur scientifique et 
technique, 1983, rapport annuel sur 
l'évaluation de la politique nationale, 
1986, rapport sur l'évaluation des 
programmes, 1985, programmes 
mobilisateurs, bilan, 1983-1986 ; relations 
ministérielles : qualité de la vie, 1988 ; 
relations internationales : archives de 
guerre de la commission des Nations-
Unies, assises européennes de la 
recherche, coopération scientifique 
franco-québécoise sur la revue médecine 
sciences, 1987-1988 ; colloque : la 
France dans l'Europe de la science et de 
la technologie, 1988. 

1983-1988 
 
Métrage : 12 m.l.  
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20040156 
Dossiers de Renaud ABORD DE 
CHATILLON, conseiller technique pour les 
organismes de recherche et la recherche 
scientifique 
Art. 1-8 : politique de la recherche, du 

développement technologique, de 
l’innovation et de l’espace : comité 
interministériel, budget, congrès, 1984-
1988. 

Art. 9-11 : tutelle des organismes de 
recherche : budget, congrès, 1987-1988. 

Art. 12 : relations interministérielles, 1983, 
1985-1988 ; régionalisation de la 
recherche, contrat de Plan Etat Régions, 
1987-1988. 

1983-1988 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20040157 
Dossiers de Renaud ABORD DE 
CHATILLON, conseiller technique pour les 
organismes de recherche et la recherche 
scientifique 
Art. 1 : registre d’enregistrement du courrier, 

1987-1988. 
1987-1988 

 
1 registre 
 
 

Cabinet de Hubert CURIEN ministre de la Recherche et de la Technologie (1988-1991) puis 
ministre de la Recherche et de l'Espace (1991-1993). 

 
Le ministre de la Recherche et de la Technologie 

Un court instant nommé par décret du 12 mai 1988 en qualité de ministre délégué auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’Education nationale, de la Recherche et des sports, chargé de la Recherche, Hubert Curien sera aux 
termes du décret n°88-838 du 20 juillet 1988, le ministre de la Recherche et de la Technologie. Il a compétence 
pour proposer et, en liaison avec les autres ministres intéressés, mettre en œuvre la politique du Gouvernement 
dans le domaine de la recherche et de la technologie. 

Il prépare avec le ministre chargé de l'Économie, des Finances et du Budget, les décisions du 
Gouvernement relatives à l'attribution des ressources et des moyens alloués par l'État dans le cadre du budget 
civil de recherche et de développement technologique. Toutefois, en ce qui concerne les crédits relatifs à 
l'espace, il exerce cette compétence conjointement avec le ministre chargé de l'Espace. 

En ce qui concerne les établissements publics et autres organismes publics de recherche, le ministre de la 
Recherche et de la Technologie prépare et met en œuvre, en liaison avec les ministres intéressés, les réformes 
concernant l'organisation, les statuts du personnel et toutes mesures ayant une incidence sur la politique de 
l'emploi scientifique. Il contresigne les textes pris dans ces domaines. 

Il est chargé de l'évaluation des travaux de recherche conduits par les établissements publics et les 
organismes de recherche dont les crédits sont inscrits au budget civil de recherche et de développement 
technologique. 

Il est consulté sur les programmes de recherche des entreprises nationales. 
Le ministre de la Recherche et de la Technologie préside, par délégation du Premier ministre, le Comité 

interministériel relatif à EUREKA. Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le Comité interministériel de 
la recherche scientifique et technique et le Comité à l'énergie atomique. 

Le ministre de la Recherche et de la Technologie a autorité sur les services énumérés par le décret du 06 
décembre 1986 organisant l'administration centrale de la recherche ainsi que sur le Centre de prospective et 
d'évaluation institué par l'article 2 du décret du 9 septembre 1982. Il dispose, en tant que de besoin, de la 
direction générale de l'industrie et de la direction de l'administration générale du ministre de l'Industrie ainsi que 
des directions régionales de l'industrie et de la recherche. 

Le ministre de la Recherche et de la Technologie exerce, conjointement avec le ministre de l'Industrie et de 
l'Aménagement du territoire, la tutelle de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) et de la 
Cité des sciences et de l'industrie (CSI) et, conjointement avec le ministre des Postes, de Télécommunications et 
de l'Espace, la tutelle du Centre national d'études spatiales. 

Le ministre de la Recherche et de la Technologie est associé aux actions de coopération scientifique 
internationale. Il suit et coordonne, en liaison avec le ministre des Affaires étrangères, et le ministre de la 
Coopération et du Développement, les actions poursuivies dans ce domaine par les organismes de recherche. 

 
Le ministre de la Recherche et de l'Espace 

Aux termes du décret n° 92-392 du 15 avril 1992, le ministère de la Recherche et de la Technologie devient 
le ministère de la Recherche et de l'Espace. 

En plus des attributions du ministre de la Recherche et de la Technologie qu'il conserve, le ministre de la 
Recherche et de l'Espace prépare, conjointement avec les ministres chargés de l'Économie des Finances et du 
Budget, les crédits relatifs à l'espace. 

Le ministre de la Recherche et de l'Espace a autorité sur les services énumérés par le décret du 10 mars 
1989 modifié portant organisation de l'administration centrale de la recherche. Il dispose, en tant que de besoin, 
de la direction générale des stratégies industrielles et de la direction de l'administration générale de l'industrie. 
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Le ministre de la Recherche et de l'Espace exerce, en plus des tutelles conjointes avec le ministre de 
l'Industrie et du Commerce Extérieur de l'ANVAR et de la CSI, la tutelle du Centre national d'études spatiales 
(CNES). 

 
Intérêt des fonds : 
Dans ces fonds, figurent la préparation de la loi de Bioéthique n°94-653 du 29 juillet 1994, ainsi que 

différents dossiers concernant le Génome et le groupement d’études et de recherche sur les génomes (GIP 
GREG). A ce titre, le ministère participera au lancement du Plan Génome-Santé. 

De nombreux dossiers sur les régions et les pays visités par le ministre, ces dossiers servent de préparation 
aux déplacements et donne une vision de la recherche en région notamment. Il y a également les dossiers du 
ministre pour les conseils des ministres. Hormis son action prépondérante dans le secteur spatial et le lancement 
de programmes de recherche sur les génomes, le ministre Curien attacha du prix au projet de reconversion du 
surgénérateur SUPERPHENIX dont il fit un rapport, celui-ci proposant la création in situ de laboratoires de 
recherche. 

Les actes du colloque « Planète Terre » sont dans ces fonds ainsi que les statuts du programme « frontières 
humaines ». A noter également que peu de dossiers sur les affaires régionales figurent dans le fonds de Marie-
Claude Ledur (19990303). Il est tout à fait nécessaire pour cela de consulter les archives de madame Veyret, 
responsable administrativement, pour une importante période, des actions régionales du ministère. Madame 
Ledur a donc remis à cette responsable, ses dossiers du Cabinet afin qu’un certain continuum puisse être exercé 
en politique régionale de la recherche. 
 
19990432 
 
Art. 1-8 : conseil des ministres, réunions : 

dossiers du ministre, 1988-1993. 
1988-1993 

 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19990435 
 
Dossiers de Christophe DESPREZ, 
directeur de cabinet 
Art. 1-2 : politique de la recherche d'après la 

Loi d'orientation et de programmation 
(LOP), financement, 1982-1992 ; 
Programme cadre de recherche et de 
développement (PCRD), 1988-1992 ; 
Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie (CSRT) et coopération 
scientifique en région : notes, rapports, 
1982-1993. 

Art. 2 (suite) : programmes de recherche 
concernant notamment la recherche en 
région, les génomes, l'éthique 
biomédicale, le surgénérateur, l'espace et 
les sciences de l'univers : comptes rendus 
de réunions, notes, 1989-1993 ; les 
groupements d'intérêt public (GIP) : listes 
des créations, comptes rendus de 
réunions, 1990-1992. 

Art. 3-4 : personnels de la recherche : la 
titularisation, les allocations de recherche, 
la formation par la recherche et les 
chercheurs consultants, 1990-1993 ; 
valorisation de la recherche et fonds de la 
recherche et de la technologie (FRT) : 
notes, tableau, comptes rendus de 
réunions, 1991-1993. 

Art. 4 (suite) : départements scientifiques et 
administratifs de la recherche : budgets, 
rapports, notes et colloques, 1981-1993. 

Art. 5 : Comité interministériel d'aménagement 
du territoire (CIAT) : comptes rendus de 
réunions, relevés de décisions, notes sur 
la localisation de la recherche, 1991-
1993. 

Art. 6-8 : tutelle des organismes de recherche 
: décrets, statuts, comptes rendus de 
réunions, 1991-1993. 

Art. 8 (suite) : coopération scientifique 
internationale concernant les programmes 
de recherche EUREKA, spatiaux et la 
communauté économique européenne, 
1991-1993. 

1981-1993 
 
Métrage : 3 m.l.  
 
 
19990443 
 
Dossiers de Daniel KRIEF, chef de Cabinet 
Art. 1-7 : registres d'enregistrement du 
courrier, 1988-1992. 

1988-1992 
 
7 registres 
 
 
19970141 
 
Dossiers de Laurent BEAUVAIS, conseiller 
technique  pour les relations avec le 
parlement, les affaires régionales et le 
Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie (CSRT) 
Art. 1-3 : politique scientifique en région : 

déplacements officiels, Délégués 
régionaux à la recherche et à la 
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technologie (DRRT), Centres régionaux 
d'innovation et de transfert de technologie 
(CRITT), 1988-1991. 

Art. 4 : Délégation à l'aménagement du 
territoire et à l'action régionale (DATAR), 
réunion, prospective, 1990, Déléguéx 
régionaux à la recherche et à la 
technologie (DRRT), nomination, 
Association nationale de la recherche et 
de la technologie (ANRT), formation par la 
recherche, 1988-1990 ; European 
synchrotron radiation facility (ESRF), 
laboratoire européen de rayonnement 
synchrotron, équipement, 1990 ; 
Formation des ingénieurs par la 
recherche technologique (FIRTECH), 
1990 ; frontières humaines : programmes 
de recherche en biologie, 1989 ; 
organismes de recherche, 1990 ; 
coopération internationale, minutier 
chronologique, 1989-1990. 

1988-1991 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
19970142 
 
Dossiers d’Aude ALBERT, conseillère 
technique pour les sciences humaines et 
sociales et la culture scientifique et 
technique 
Art. 1 : politique de la recherche, 1985-1991 ; 

fonds de la recherche et de la 
technologie, budget, 1990 ; culture 
scientifique et technique, congrès, 1988-
1989, programmes mobilisateurs, 1988-
1990, valorisation de la recherche, 
rapports, observatoire des sciences et 
techniques ; Groupement d'intérêt public 
(GIP) Méditerranée, création, 1989-1992. 

Art. 2-5 : audiovisuel, conférence de presse 
notamment sur la drogue, 1991 ; discours, 
entretiens, visites, bicentenaire de la 
Révolution française, fête de la science, 
1989-1991 ; recherche urbaine, 
Délégation à l'aménagement du territoire 
et à l'action régionale (DATAR), 1990-
1992 ; relations ministérielles, 1988-1990. 

Art. 6 : orientation de la politique et 
financement de la recherche en sciences 
sociales et humaines, colloques 
notamment planète terre, séminaires 
recherche, 1986-1991. 

Art 7 : département des Sciences de l'homme 
et de la société (SHS) : texte législatif, 
organisation, budget, valorisation de la 
recherche, Association nationale pour la 
valorisation interdisciplinaire en sciences 

de l'homme et de la société pour 
l'entreprise (ANVIE), 1988-1990.  

Art. 7 (suite)-9 : Département de l'information 
scientifique et technique (DIST), tutelle 
des organismes de recherche, 
enseignement supérieur, grandes écoles, 
1989-1991 ; affaires internationales 
notamment la création de l'European 
synchrotron radiation facility (ESRF), 
1988-1992. 

1985-1992 
 
Métrage : 3 m.l.  
 
 
19970143 
 
Dossiers de Delphine REYRE, conseiller 
technique pour les relations avec la presse, 
la communication et l'audiovisuel 
scientifique 
Art. 1-7 : discours, conférences de presse, 

interviews, 1988-1993. 
Art. 8-10 : éditoriaux, colloques dont planète 

terre, 1988-1993 ; communication : 
conseil des ministres, la science en fête, 
biographie du ministre, 1990-1991. 

 
Dossiers de Philippe WALDTEUFEL, chargé 
de mission pour la recherche de base et les 
établissements publics scientifiques et 
techniques 
Art. 11 : colloque planète terre (12-13 juin 

1989), allocations, correspondance, actes 
du colloque, 1989. 

1988-1993 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
19990301 
 
Dossiers de Jean-Loup SALZMANN, 
conseiller technique pour la recherche 
biologique, médicale et la recherche pour le 
développement 
Art. 1 : Conseil supérieur de la recherche et de 

la technologie (CSRT) : comptes rendus 
de séances, notes, rapports, 1988-1991 ; 
sciences du vivant : protection juridique 
européenne de la recherche biomédicale 
et industrielle, brevets, 1989-1992. 

Art. 2-12 : recherche biologique et médicale : 
projets de loi sur la bioéthique, les 
organismes génétiquement modifiés et le 
génie génétique, l'enseignement 
supérieur, les groupements d'intérêt 
public, les secteurs du médicament, des 
xénogreffes et des expérimentations 
animales, 1985-1993. 
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Art. 12 (suite)-13 : recherche agro-alimentaire 
: politique incitative de l'Etat et 
développement par la recherche 
technologique, financement, 1989-1992 ; 
génie biomédical, sciences cognitives : 
développement et évaluation, 1988-1992. 

Art. 13 (suite) : environnement : protection de 
la forêt, colloques, aides à la recherche, 
1988-1992. 

Art. 14-19 : relations interministérielles, 
relations avec des associations et des 
fondations de recherche, tutelle des 
organismes de recherche, 1983-1993. 

Art. 20-21 : relations internationales : Europe, 
Programme-cadre de recherche et de 
développement (PCRD), programme 
EUREKA, coopération scientifique avec 
les organisations internationales et 
coopération bilatérale avec l'Allemagne, 
Israël et la Russie, visites et voyages 
officiels, 1988-1993. 

Art. 22 : coopération bilatérale avec le Japon : 
Frontières Humaines, historique, choix du 
site, statuts, 1988-1992. 

1983-1993 
 
Métrage : 7 m.l. 
 
 
19990302 
 
Dossiers de Didier HOLLEAUX, conseiller 
technique pour la recherche industrielle et 
les Etablissements publics à caractère 
industriel et commercial (EPIC) 
Art. 1 : prévention des risques technologiques 

: programmes de recherche et projets de 
loi sur les déchets notamment radioactifs, 
1989-1992 ; surgénérateur 
SUPERPHENIX : programmes de 
recherche notamment programme 
EUREKA, bilan, reconversion, 1990-1993. 

Art. 2-3 : grands programmes interministériels, 
programmes de recherche industrielle et 
de développement pour l'innovation 
technologique en matière de génie civil, 
d'environnement et de transports 
terrestres : financement et brevets, 1988-
1992. 

Art. 4-9 : tutelle des organismes de recherche 
notamment le Commissariat à l'énergie 
atomique (CEA) et la fondation de l'Ecole 
polytechnique : comptes rendus de 
réunions, notes, 1986-1993. 

Art. 10-11 : programme EUREKA : historique, 
groupes de travail sectoriels, budget, 
comptes rendus de réunions, notes, 
colloques, 1985-1993. 

1985-1993 
 

Métrage : 4 m.l. 
 
 
19990304 
 
Dossiers de Philippe WALDTEUFEL, 
conseiller technique pour la recherche de 
base et les établissements publics 
scientifiques et techniques 
Art. 1 : 10ème Plan : politique de la recherche, 

loi de finances, plan de modernisation du 
ministère, titularisation des personnels de 
la Délégation générale à la recherche 
scientifique et technique (DGRST), 1987-
1990 ; Europe : programme cadre de 
recherche et de développement, 
contribution de la France auprès du 
centre européen de recherche nucléaire, 
1987-1990. 

Art. 2 : relations interministérielles en matière 
de recherches polaires et d'organismes : 
création, textes officiels, commissions 
scientifiques, 1984, 1990. 

Art. 3-5 : recherche fondamentale et 
industrielle : soutien à la recherche, 
allocations de recherche, formation par la 
recherche, colloques, 1982-1990. 

Art. 6-9 : relations scientifiques avec divers 
ministères et l'UNESCO, 1987-1989 ; 
tutelles des organismes de recherche : 
décrets, textes réglementaires, budgets, 
conseils d'administration, comptes rendus 
de réunions, 1982-1991. 

1982-1991 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19990434 
 
Dossiers de Jean-Pascal LE FRANC, 
conseiller technique pour l'espace, 
l'aéronautique, la défense et l'électronique 
Art. 1 : minutier chronologique, 1988-1993. 
Art. 1 (suite) : répartitions budgétaires et 

crédits d'intervention inscrits au budget de 
la recherche et de la technologie : 
décrets, tableaux, comptes rendus 
d'utilisation, 1988-1990 ; 3ème et 4ème 
programmes-cadres de recherche et de 
développement (PCRD) : notes, 
correspondance, 1988-1992. 

Art. 2 : haut-fonctionnaire de défense : 
rapports d'activité, comptes rendus de 
réunions, notes, correspondance, 1988-
1992 ; programme de recherche 
technologique hypersonique (PREPHA) : 
convention avec la direction générale des 
armées et le Centre national d'études 
spatiales (CNES), contribution de l'Office 
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national d'études et de recherches 
aérospatiales (ONERA) et de DASSAULT 
aviation, 1989-1993. 

Art. 3 : programme interministériel de 
recherche Télévision haute définition 
(TVHD) : comptes rendus de réunions, 
directives européennes, 1989-1993. 

Art. 4 : programmes de recherche concernant 
l'électronique, l'informatique et les 
télécommunications : rapport de stratégie 
industrielle, contrat-cadre, relations avec 
le ministère de la poste et des 
télécommunications, comptes rendus de 
réunions, 1989-1992. 

Art. 5-8 : politique spatiale française et 
européenne, programmes de recherche 
notamment le lanceur Ariane et les 
satellites : rapports, notes, fiches 
techniques, documentation, 1987-1992, 
commercialisation des lanceurs, 1992-
1993 ; tutelle du Centre national d'études 
spatiales (CNES) : budget, notes, 1988-
1992 ; relations internationales : 
conférences ministérielles de l'espace, 
1987-1992, Agence spatiale européenne 
(ESA), 1988-1991 ; coopération bilatérale 
avec l'Italie, la RFA et les Etats-Unis, 
1990-1992 ; Université internationale de 
l'espace, 1990-1993. 

1987-1993 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19990436 
 
Dossiers de Philippe ZELLER et Xavier 
FELLS, conseillers techniques chargés des 
affaires communautaires et des affaires 
internationales 
Art. 1-4 : francophonie : réunions 

interministérielles, sommets francophones 
de KINSHASA et de Québec, utilisation 
du français dans les rencontres 
scientifiques, 1989-1992 ; coopération 
scientifique et technique dans les 

secteurs espace, environnement et 
recherche pour le développement, 1989-
1993 ; affaires européennes : relations 
avec les instances de la Communauté 
européenne (CE) et les organisations 
européennes de la recherche, 1988-1993 
; programme-cadre de recherche et de  
développement, programme EUREKA, 
1985-1992. 

Art. 5-27 : coopération scientifique et 
technique, visites officielles de 
personnalités étrangères et voyages 
officiels du ministre : comptes rendus de 
réunions, notes, télégrammes 
diplomatiques, comptes rendus de 
missions, 1986-1993. 

Art. 28-29 : organisations internationales et 
programmes de recherche internationaux 
notamment sur le génie génétique et le 
réacteur thermonucléaire : comptes 
rendus de réunions, notes, télégrammes 
diplomatiques, 1988-1993. 

1985-1993 
 
Métrage : 10 m.l.  
 
 
19990303 
 
Dossiers de Marie-Claude LEDUR, chargée 
de mission pour les affaires régionales et la 
culture scientifique et technique 
Art. 1 : organisation du ministère : décrets, 

budget, comptes rendus de réunions, 
1988-1989 ; comité interministériel 
d'aménagement du territoire : comptes 
rendus de réunions, 1990-1991 ; Agence 
pour la diffusion de l'information 
technologique (ADIT) : création, décrets, 
comptes rendus de réunions, 1988-1993. 

1988-1993 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 

 
Bureau du Cabinet 
 
19990378 
 
Art. 1-41 : interventions particulières portant 

notamment sur les déplacements en 
région et le patronage des manifestations 
scientifiques du ministre, les remises de 
prix et de décorations, la tutelle 
d’organismes de recherche et les 
relations scientifiques, le financement 
d’actions de recherche, 1988-1993. 

 1988-1993 

Métrage : 14 m.l. 
 
 
19990433 
 
Art. 1-8 : textes législatifs, élaboration : 

documents préparatoires, notes, 1988-
1989. 

 1988-1989 
 
Métrage : 3 m.l. 
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20000371 
 
Art. 1-6 : textes réglementaires portant 

notamment sur des créations 
d'organismes de recherche, des 

nominations, des délégations de 
signatures et des statuts de personnels : 
décrets et arrêtés, 1990-1992. 

1990-1992 
 
Métrage : 2 m.l.  

 
Cabinet de François FILLON, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 1993-

1995 
 

Aux termes du décret n°93-796 du 16 avril 1993, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
exerce les attributions précédemment dévolues au ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale et de la 
Culture, dans le domaine de l'Enseignement supérieur par le décret du 16 avril 1992 et au ministre de la 
Recherche et de la Technologie par le décret du 20 juillet 1988. A ce titre, il est notamment chargé de 
l'enseignement technique et technologique relevant des établissements de l'enseignement supérieur. Il exerce, 
en outre, les attributions relatives à la recherche spatiale, précédemment dévolues au ministre de la Recherche et 
de l’Espace, par décret du 15 avril 1992. 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a autorité sur les services énumérés par le 
décret du 10 mars 1989. Il a de plus autorité sur la direction des enseignements supérieurs, la direction de la 
programmation et du développement universitaires, la direction des personnels d'enseignement supérieur, la 
direction de la recherche et des études doctorales et l'inspection générale des bibliothèques. 

Il a autorité sur les recteurs d'Académie, en leur qualité de chancelier des universités. 
Il préside le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Comité interministériel relatif 

à EUREKA et le Comité interministériel de la recherche scientifique et technique. 
Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le Comité à l'énergie atomique. 
Il est associé aux actions de coopération scientifique internationale. 

 
Le grand chantier de ce ministère est la consultation nationale sur les grands objectifs de la recherche 

française, conservée dans les dossiers d’Alain CHEDIN. 
Mais une autre action, celle du rapprochement de deux secteurs : l’Enseignement supérieur et la Recherche 

ne peut être passée sous silence. Elle se traduit par la prise en compte par le ministère, de certaines missions 
exercées jusqu’ici par la direction des enseignements supérieurs du Ministère de l’Education nationale : 
l’expertise du volet Recherche des contrats quadriennaux des établissements d’enseignement supérieur et son 
évaluation à mi-parcours, la tutelle des Ecoles françaises à l’étranger ainsi que l’habilitation de diplômes et 
l’attribution de primes à l’encadrement doctoral. 

 
Intérêt des fonds : 
Outre un important fonds provenant du secrétariat du ministre avec les interventions particulières et les 

déplacements du ministre en région, figurent des dossiers concernant la consultation nationale mise en place par 
le ministre et le travail des ateliers. Sont conservés également les dossiers de préparation des conseils des 
ministres. Le rapport « SOUVIRON » sur le débat national énergie et environnement se trouve dans le versement 
d’Alain JOUANJUS où sont évoquées également les autoroutes de l’information. Des dossiers sur 
SUPERPHENIX et sur l’espace sont dans le versement de Denis MAUGARS, directeur adjoint du cabinet. 
 
20000187 
 
Dossiers du ministre 
Art. 1-10 : déplacements officiels et demandes 

de rendez-vous du ministre, 1993-1995. 
1993-1995 

Métrage : 3 m.l. 
 
 
20000188 
 
Dossiers de Daniel COURTOIS, chef de 
Cabinet 
Art. 1-3 : politique de la recherche concernant 

notamment le conseil des communautés 
européennes, les grands équipements 
scientifiques et le programme EUREKA : 
rapports, notes, 1993-1995 ; évaluation 
de la politique de la recherche au travers 

du Conseil supérieur de la recherche et 
de la technologie (CSRT) : comptes 
rendus de réunions, rapports, 1993-1994 ; 
groupe des douze concernant les activités 
de recherche des sociétés étrangères et 
le programme-cadre de recherche : notes, 
1992-1993 ; collège international de 
philosophie : colloques, notes, 1993-1994. 

Art. 4-7 : conseil des ministres : communiqués 
de presse, dossiers de séances, 1993-
1995. 

1992-1995 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 
20000191 
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Dossiers de Denis MAUGARS, directeur 
adjoint du cabinet 
Art. 1-4 : projet de loi de finances concernant 

l'enseignement supérieur, la bibliothèque 
de France et les organismes de recherche 
: budget, notes, 1991-1995 ; programmes 
de recherche des secteurs nucléaires et 
informatique : développement et 
financement, s.d., 1993-1995. 

Art. 5 : politique spatiale européenne : budget, 
rapport, notes, 1992-1995. 

Art. 6-8 : comptes rendus de réunions 
interministérielles, 1993-1995 ; schéma 
directeur université 2000, 1993 ; budget et 
moyens de fonctionnement des 
universités, 1993-1994 ; tutelle et 
délocalisation des organismes de 
recherche : financement, 1993-1995 ; 
intéressement des chercheurs : projets de 
décret, 1994. 

 
Dossiers de Guillaume DRAGO, conseiller 
technique pour les relations avec les 
organisations professionnelles 
Art. 8 (suite) : colloque national sur la 

recherche et les transferts de technologie 
dans les Instituts universitaires de 
technologie (IUT) : notes, 
correspondance, 1994. 

 
Dossiers de Françoise EPINETTE, 
conseillère technique pour la 
communication et les relations avec la 
presse 
Art. 8 (suite) : réunions de cabinet : relevés de 
décisions, 1993-1995. 

s.d., 1991-1995 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20000189 
 

Dossiers d’Alain CHEDIN, conseiller 
technique pour la définition de la politique 
de la recherche 
Art. 1-3 : consultation nationale sur les grands 

objectifs de la recherche française avec la 
contribution des organismes, de 
l'enseignement supérieur, des entreprises 
et des ministères : groupes de travail, 
rapports, colloques, 1994-1995. 

1994-1995 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20000190 
 
Dossiers d’Alain JOUANJUS, conseiller 
technique pour la recherche industrielle 
Art. 1-2 : politique de la recherche à la suite de 

la consultation nationale sur les grands 
objectifs de la recherche française 
concernant les programmes de recherche 
et les secteurs de la recherche industrielle 
: comptes rendus de réunions, notes, 
colloques, 1992-1995. 

Art. 3 : contrat de plan Etat-régions y compris 
les départements et les territoires français 
d'outre-mer concernant l'enseignement 
supérieur, 1991-1998 ; délégués 
régionaux à la recherche et à la 
technologie : budget, notes, 1994-1995 ; 
fonds de la recherche, formation et crédit 
d'impôt recherche : évaluation, répartition, 
notes, 1993-1995 ; transferts de 
technologies vers les entreprises, 1994. 

Art. 4 : tutelle des organismes de recherche et 
des  groupements d'intérêt public (GIP) : 
budget, notes, 1992-1995 ; coopération 
avec le ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche : rapports, 1994-1995. 

1992-1995 
Métrage : 1 m.l. 
 
 

Bureau du Cabinet 
 
19970317 
 
Art. 1-29 : textes réglementaires soumis pour 
avis et visa avant la publication au Journal 
officiel et au Bulletin officiel de l’éducation 
nationale, 1993-1995 
 1993-1995 
Métrage : 10 m.l. 

20000370 
 
Art. 1-17 : interventions particulières, 1993-
1995. 

1993-1995 
Métrage : 6 m.l. 
 
 

 
Cabinet de Elisabeth DUFOURCQ secrétaire d'Etat à la Recherche auprès du ministre de 

l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion 
professionnelle, 1995 
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Aux termes du décret n°95-792 du 19 juin 1995, la secrétaire d'État à la Recherche, exerce, par délégation 
du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion 
professionnelle, les attributions dévolues à ce dernier dans le domaine de la recherche par le décret du 8 juin 
1995, notamment pour la préparation du budget civil de recherche et de développement technologique. 

Pour l'exercice de ses attributions et sous l'autorité du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Insertion professionnelle, la secrétaire d'État à la Recherche : 
- dispose de la direction générale de la recherche et de la technologie et, conjointement avec le secrétaire 

d'État à l'Enseignement supérieur, de la mission scientifique et technique ; 
- fait appel aux autres services énumérés par le décret du 12 juillet 1993 ; 
- dispose en tant que de besoin, de la direction générale des stratégies industrielles, de la direction de l'action 

régionale et de la petite et moyenne industrie, de la direction générale de l'administration et des finances 
ainsi que des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, placées auprès du 
ministre de l'Industrie. 
La secrétaire d'État à la Recherche peut présider par délégation du Premier ministre : 

- le Comité à l'énergie atomique ; 
- le Comité interministériel relatif à EUREKA ; 
- le Comité interministériel de la recherche scientifique et technique. 

Elle peut présider, par délégation du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Insertion professionnelle, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie. 

 
Intérêt du fonds :  
Ce fonds constitué uniquement de quelques dossiers provenant du directeur de cabinet porte sur le 

financement de la recherche : budget de la recherche, financement des organismes. Figure également un dossier 
sur le plan petites et moyennes entreprises comprenant notamment des dossiers thématiques. 
 
20000378 
 
Dossiers de Luc ROUSSEAU, directeur de 
cabinet 
Art. 1 : loi de finances portant sur le budget de 

la recherche, le financement des 
organismes de recherche et les aides du 
fonds de la recherche et de la technologie 
: comptes rendus de réunions, notes, 
1995. 

Art. 2 : organisation de l'administration de la 
recherche notamment de la Direction 
générale à la recherche et à la 
technologie (DGRT), 1995. 

Art. 3 : plan Petites et moyennes entreprises 
(PME) concernant la formation par la 

recherche, le transfert de technologie et 
l'emploi scientifique : comptes-rendus de 
réunions, rapports, notes, 1995 ; dossiers 
thématiques sur les entreprises créées 
par les chercheurs, le génome et les 
essais nucléaires, 1995 ; programme de 
recherche européen en transports, notes, 
1995 ; tutelle des organismes de 
recherche et statuts des personnels : 
contrats d'objectifs, notes, 1994-1995 ; 
documentation, 1995. 

1994-1995 
 
Métrage : 1 m.l.  
 

 
Cabinet de François d'Aubert, secrétaire d'Etat à la Recherche auprès du ministre de 

l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 1995-1997 
 

Aux termes du décret n°95-1244 du 28 novembre 1995, le Secrétaire d'État à la Recherche, exerce, par 
délégation du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les attributions 
dévolues à ce dernier dans le domaine de la recherche par le décret du 15 novembre 1995, notamment pour la 
préparation du budget civil de recherche et de développement technologique. 

 
Intérêt des fonds : 
Figurent dans les fonds des différents membres de ce cabinet, des dossiers concernant notamment les 

recherches sur l’Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) avec le rapport DORMON au ministre de la 
Recherche et de l’Espace. Sont traités également le génome et le centre national de séquençage, le clonage et la 
transgénique (dossiers de Thierry DAMERVAL). Dans les dossiers de Sven LESCUYER sont conservés des 
notes sur la reprise des essais nucléaires et des rapports sur Superphénix. Dans les dossiers de Rémy DAUDIN 
et Gilles BREGANT, le plan petites et moyennes entreprises. 
 
20000377 
 
Dossiers de Dominique POIROUX, directeur 
de Cabinet 
Art. 1 : minutier chronologique, 1995-1997 

Art. 2-3 : politique de la recherche au travers 
du Comité interministériel de la recherche 
scientifique et technique (CIRST) et du 
Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie (CSRT) avec son évaluation : 
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comptes rendus de réunions, rapports, 
notes manuscrites, 1994-1997. 

Art. 3 (suite) : les grands équipements 
scientifiques pour les secteurs de l'espace 
et du nucléaire : comptes rendus de 
réunions, rapports, notes, 1992-1997. 

Art. 4 : programmes de recherche concernant 
notamment l'encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB), les génomes, 
les biotechnologies, l'amiante : comptes 
rendus de réunions, rapports, notes, 
1992-1996 ; statuts des personnels de 
recherche : notes, correspondance, 1996 
; charte graphique de la manifestation "la 
science en fête", 1996-1997. 

Art. 5 : tutelle des organismes de recherche : 
statuts, budgets, colloques, notes, 1992-
1997. 

Art. 6 : relations interministérielles concernant 
notamment le programme de recherche 
EUREKA : comptes rendus de réunions, 
notes, 1995-1997 ; documentation 
concernant la recherche et le 
développement technologique, 
l'innovation et la valorisation, 1996-1997. 

1992-1997 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 
20000372 
 
Dossiers de Sven LESCUYER, conseiller 
technique pour la synthèse budgétaire, les 
organismes de recherche, les ressources 
humaines et la recherche militaire 
Art. 1 : minutier chronologique, 1995-1997. 
Art. 2 : politique nucléaire extérieure : comptes 

rendus de réunions interministérielles, 
notes, télégrammes diplomatiques, 1996-
1997 ; cinquième programme-cadre de 
recherche et de développement de 
l'Union européenne dans le domaine 
nucléaire : synthèse, 1996 ; essais 
nucléaires : comptes rendus de réunions 
interministérielles, notes, 1995-1996 ; 
traité d'interdiction de la production des 
matières fissiles pour les armes 
nucléaires, 1997 ; Commissariat à 
l'énergie atomique : comités, 1995-1996 ; 
programme SUPERPHENIX : budget, 
expertises et autorisations, 1992-1997. 

1992-1997 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20000373 
 
Dossiers de Thierry DAMMERVAL, 
conseiller technique pour la recherche 

médicale, les biotechnologies, la 
microbiologie, les maladies infectieuses, 
les relations avec les organismes de 
recherche chargés des sciences du vivant 
Art. 1 : tutelle des organismes de recherche et 

des associations : statuts, subventions, 
notes, 1996-1997 ; programmes de 
recherche sur la recherche médicale, la 
recherche sur le cancer, la recherche 
génétique, la microbiologie, les maladies 
infectieuses : brevets, rapports, notes, 
1996-1997 ; encéphalopathie spongiforme 
bovine : comités d'experts, rapports et 
notes des organismes de recherche, 
correspondance, 1996 ; centre national de 
séquençage : rapports, comptes rendus 
de commissions, notes, 1996-1997 ; 
constitution d'un groupement d'intérêt 
public (GIP) en recherche 
pharmaceutique : conventions, notes et 
correspondance, 1997. 

1996-1997 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
20000374 
 
Dossiers de Gilles BREGANT et Rémy 
DAUDIN, conseillers techniques pour les 
technologies de l'information, 
l'électronique, les sciences de l'innovation, 
la valorisation de la recherche, le suivi des 
actions internationales 
Art. 1 : minutier chronologique, 1995-1997. 
Art. 1 (suite) : cinquième programme-cadre de 

recherche et de développement (PCRD) : 
budget, rapports et notes, 1994-1997. 

Art. 2-3 : Comité interministériel de la 
recherche scientifique et technique 
(CIRST) : budget, comités et 
commissions, comptes rendus de 
réunions, notes, 1989, 1991, 1994-1997 ; 
réforme de l'État et des structures des 
organismes de recherche : comptes 
rendus de réunions, 1995-1996. 

Art. 4 : politique de la recherche et du 
développement des groupes industriels et 
des entreprises notamment en région : 
budgets, notes, rapports, enquêtes et 
documentation, 1994-1996 ; Délégués 
régionaux à la recherche et à la 
technologie (DRRT), rapports d'activité, 
1996 ; recherche industrielle : prospective 
et transfert de technologie, innovation, 
financement, 1994-1996 ; plans petites et 
moyennes entreprises (PME) : comptes 
rendus de réunions, rapports, notes, 
colloques, dossiers de presse, 1992, 
1995-1996. 
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Art. 5 : politique de la recherche pour la micro-
électronique et l'Internet : décret, comptes 
rendus de réunions, rapports, notes, 
1996-1997 ; crédit d'impôt recherche 
(CIR) concernant la fiscalité de la 
recherche, 1995-1996 ; financement de la 
formation par la recherche et les 
allocations de recherche : comptes 
rendus de réunions, notes, 1995-1996 ; 
Centres de ressources technologiques 
(CRT) : commissions, notes, 1995 ; 
déplacements officiels du ministre dans 
les grandes écoles, 1995-1996. 

1989-1997 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 
20000375 
 
Dossiers de Jean-Philippe BUISSON, 
conseiller technique pour l'innovation, les 
Petites et moyennes entreprises (PME), 
l'action régionale et la propriété industrielle 
Art. 1 : minutier chronologique, 1997. 
Art. 1 (suite) : réforme de l'État : comptes 

rendus de séances, 1996-1997 ; Comité 
interministériel d'aménagement et de 
développement du territoire (CIADT) ainsi 
que le Schéma national d'aménagement 
et de développement du territoire 
(SNADT) : comptes rendus de réunions, 
notes, 1997. 

Art. 2 : politique de la recherche et de la 
technologie concernant l'innovation et 
l'investissement dans les entreprises : 
rapports, notes, financement, 
manifestations scientifiques, 1996-1997 ; 
Fonds commun de placement dans 
l'innovation (FCPI) : textes législatifs, 
notes, correspondance, 1997 ; tutelle de 
l'Agence nationale de valorisation de la 
recherche (ANVAR) : comptes rendus de 
réunions, réforme, rapports, notes, contrat 
d'objectifs, 1995-1997. 

1995-1997 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
20000376 
 
Dossiers de Dominique DARDEL, attachée 
parlementaire 
Art. 1 : bilan des avancées scientifiques 

concernant l'encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB), l'agro-
alimentaire, les biotechnologies, les 
génomes, la génétique et l'espace : 
rapports, notes, 1995-1997. 

Art. 1 (suite) : discours du ministre à 
l'occasion de remises de prix, de 
décorations et de manifestations 
scientifiques, 1995-1997. 

1995-1997 
 
Métrage : 1 m.l. 
 

 
Cabinet de Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, 2000-2002 

 
Aux termes du décret n°2000-301 du 6 avril 2000, le ministre de la Recherche propose et, en liaison avec les 

autres ministres intéressés, met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la Recherche et de 
la Technologie. Il élabore et met en œuvre, en liaison avec le ministère de l’Education nationale, la politique de 
recherche universitaire. Il est compétent en matière de politique de l’Espace. 
Il participe à la promotion et à la diffusion des nouvelles technologies. 
Il prépare les décisions du Gouvernement relatives à l’attribution des ressources et des moyens alloués par l’Etat 
dans le cadre du budget civil de recherche et de développement technologique : à cet effet, les autres ministres 
lui présentent leurs propositions de crédits de recherche. 
Pour l’exercice de ses attributions, le ministre de la Recherche a autorité sur la direction de la recherche et sur la 
direction de la technologie. Il dispose, en tant que de besoin, des directions et délégation énumérées par le 
décret du 15 décembre 1997 susvisé ainsi que de l’inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche. 
Il préside, par délégation du Premier ministre, les comités interministériels, relatifs à la recherche et assure, 
conformément à leurs dispositions statutaires, la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions.* 
 
Intérêt des fonds 

Les versements les plus importants proviennent des conseillers, le fonds du ministre ne représentant qu’un 
article. Les dossiers portent notamment sur les grands équipements scientifiques, notamment les projets SOLEIL 
et ITER, les biotechnologies, le génome et la brevetabilité du vivant. Sont conservées également les négociations 
concernant la mise en place de l’ARTT (Aménagement et réduction du temps de travail), résultant de l’application 
de la loi sur les 35 heures au sein du ministère et dans les organismes de recherche. 
Des cassettes audios et vidéos et un CD Rom ont été versés par la conseillère en charge de la communication. 
Ces archives audiovisuelles concernent principalement  la vénus hottentote, la politique spatiale et le génome.  
 
 20040285 
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Dossiers du ministre 
Art. 1 : Conseil supérieur de la recherche et de 

la technologie : budget civil de recherche 
et de développement et plan décennal sur 
l’emploi scientifique, 2001-2002 ; 
nomination du directeur du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS), 
2000 ; réseau de recherche et d’innovation 
et assises de la culture scientifique et 
technique, 2000-2001 ; politique des 
programmes de recherche (dont la 
brevetabilité du vivant et les prions) : 
comités, enquêtes, 2000 ; grands 
équipements scientifiques (dont les 
synchrotron, le synchrotron SOLEIL et le 
projet ITER), 2000-2002 ; actions 
concertées incitatives, 2000-2001 ; 
discours, conférences et communiqués de 
presse, 2000-2002. 

2000-2002 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20040291 
Dossiers de Gilles LE CHATELIER, 
directeur de cabinet 
Art. 1 : présidence française de l’Union 

européenne, programmes de recherche et 
d’éducation, 1999-2000 ; 6ème 
programme-cadre de recherche et de 
développement (PCRD) : budget, 1999-
2001 ; aménagement et réduction du 
temps de travail (ARTT) dans les 
organismes de recherche, 2000-2001 ; 
groupement d’intérêt public (GIP) pôle 
universitaire guyanais, 2000-2002 ; 
créations et rénovations de laboratoires de 
recherche : comptes rendus de réunions, 
notes manuscrites, 2000-2002 ; difficultés 
financières pour les programmes du 
Centre européen de recherches nucléaires 
(CERN), 2001-2002. 

Art. 2 : grand équipement scientifique 
concernant le synchrotron SOLEIL : 
budget, communiqués de presse, notes 
manuscrites, 2000-2001. 

Art. 3 : demande d’ouverture du centre spatial 
guyanais au lanceur russe SOYOUZ : 
voyages officiels, télégrammes 
diplomatiques, notes manuscrites, 2001-
2002. 

1999-2002 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20050023 
Dossiers d’Emmanuel KESLER, directeur 
adjoint du cabinet 

Art. 1-2 : minutier chronologique, 2000-2002. 
Art. 3-4 : projet de loi de finances et 

préparation du budget : notes manuscrites, 
tableaux, dossiers de presse, 1998-2001. 

Art. 4 (suite)-6 : loi sur l’innovation n°99-587 
du 12 juillet 1999, 1998-2002 ; charte sur 
la propriété intellectuelle, les brevets pour 
l’innovation et les transferts de 
technologie, 1997-2001. 

Art. 7-8 : réforme du code des marchés 
publics : comptes rendus de réunions 
interministérielles, 1998-2001. 

Art. 9-10 : gestion prévisionnelle de l’emploi 
scientifique et aménagement et réduction 
du temps de travail (ARTT) : comptes 
rendus de réunions interministérielles, 
communiqués de presse, 2000-2001 ; 
régime fiscal des activités industrielles et 
commerciales des établissements publics 
d’enseignement supérieur et de recherche, 
1999-2002. 

Art. 11-12 : groupement d’intérêt public (GIP) 
en enseignement supérieur : projet de 
décret, budget, gestion des personnels, 
1999-2001 ; grand équipement 
scientifique : le synchrotron, 2001. 

Art. 13 : comité interministériel pour la réforme 
de l’Etat, 2000-2001 ; école française 
d’Extrême-Orient : statuts, rapports, 2001 ; 
Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) : contrat d’action 
pluriannuel, 2002 ; projet de loi n°20002-
92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et 
les collectivités territoriales : comptes 
rendus de réunions interministérielles, 
notes manuscrites, 2000-2001. 

1997-2002 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20040286 
Dossiers d’Alain BOURISSOU, conseiller 
pour science technique information 
communication 
Art. 1 : intervention du ministre au conseil 

économique et social, 2002 ; conventions 
industrielles de formation par la recherche, 
1981-2001 ; pile à combustible et 
hydrogène : discours, conférences de 
presse, 2001 ; éditorial du ministre sur le 
développement technologique, 2002 ; 
actions concertées incitatives, 2001 ; 
colloques et déplacements officiels 
concernant notamment la société de 
l’information, les transports terrestres, les 
grands équipements scientifiques et la 
recherche industrielle en région : discours, 
dossiers de presse, 2000-2002. 

1981-2002 
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Métrage : 1 m.l. 
 
 
20040292 
Dossiers d’Hervé CHNEWEISS, conseiller 
pour les sciences du vivant 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 2000-2002. 
Art. 3 : déplacements officiels, colloques, 

discours, communiqués et conférences de 
presse sur notamment la génomique, les 
biotechnologies et la recherche 
industrielle, 2000-2002 ; comité 
d’orientation des centres de ressources 
biologiques, 2001. 

Art. 4-6 : groupements d’intérêt public et 
scientifique (GIP, GIS) concernant 
notamment le génie génétique, les prions, 
la longévité et les maladies rares : 
congrès, notes manuscrites, 2000-2002 ; 
dispositif d’éthique en expérimentation 
animale : enquêtes, notes, 2000-2001. 

Art. 6 (suite) – 7 : programmes de recherche 
concernant notamment le syndrome 
d’immunodéficience acquise (SIDA), les 
neurosciences, les biotechnologies, les 
organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : congrès, dossiers de presse, 
1999-2002 ; modification du code de la 
propriété industrielle : comptes rendus de 
réunions, 2000-2001. 

1999-2002 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
20040287 
Dossiers de Thierry CAMUS, conseiller 
technique chargé des relations avec le 
Parlement 
Art. 1 : grands équipements scientifiques 

notamment le synchrotron de troisième 
génération : étude, rapport, 1999-2000. 

1999-2000 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20040289 
Dossiers d’Alexandre DEFAY, conseiller 
diplomatique 
Art. 1 : présidence française de l’Union 

européenne, contribution de la France au 
Parlement européen et au conseil 
recherche, projets de résolution sur 
l’espace européen de la recherche et de 
l’innovation, réorganisation de la direction 
générale recherche, programmes 
européens et 6ème programme cadre de 
recherche et de développement (PCRD), 

2000-2002 ; Agence spatiale européenne 
(ESA), groupe CARNEGIE G8 : 
télégrammes diplomatiques, notes 
manuscrites, 2000-2001. 

Art. 2-5 : coopération scientifique européenne 
et internationale sur les recherches 
polaires, la coopération spatiale, les 
biotechnologies, l’espace européen de 
recherche, les très grands équipements 
scientifiques dont le synchrotron SOLEIL, 
la coopération universitaire et 
l’environnement : télégrammes 
diplomatiques, voyages officiels, congrès, 
prix scientifiques, comptes rendus de 
réunions, rapports, notes manuscrites, 
1999-2002. 

1999-2002 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
20050024 
Dossiers de Serge DUVAL, conseiller pour 
l’espace et l’aéronautique 
Art. 1 : minutier chronologique, 2000-2002. 
Art. 1 (suite) : 6ème programme cadre de 

recherche et de développement : comptes 
rendus de réunions interministérielles, 
télégrammes diplomatiques, 2001 ; projet 
International thermonuclear experimental 
reactor (ITER), 2000-2002 ; Commissariat 
à l’énergie atomique (CEA), 2001. 

Art. 2 : création de l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire (IRSN), gestion des 
déchets nucléaires : comptes rendus de 
réunions interministérielles, communiqués 
de presse, 2000-2002. 

Art. 3 : programmes de recherche en 
environnement (dont effet de serre, 
prévention des risques naturels, 
changement climatique) : comptes rendus 
de réunions interministérielles, 
communiqués de presse, 2000-2002. 

Art. 4 : comité d’orientation supersonique, 
congrès, 1999-2002. 

Art. 4 (suite)-9 : politique spatiale française, 
Agence spatiale européenne (ESA) et 
National aeronautics and space 
administration (NASA) (dont avenir des 
vols spatiaux habités, programme Galileo, 
exploration de Mars, ouverture du centre 
spatial de Kourou au lanceur russe Soyouz 
et station spatiale internationale) : comptes 
rendus de réunions interministérielles, 
télégrammes diplomatiques, communiqués 
de presse, 1999-2002. 

1999-2002 
 
Métrage : 3 m.l. 
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20040290 
Dossiers de Gérard FONTAINE, conseiller 
pour la recherche universitaire U3M 
Art. 1 : inspection générale de l’administration 

de l’éducation nationale et de la 
recherche concernant les établissements 
d’enseignement supérieur et les 
universités : rapports, 2000-2002 ; 
l’université virtuelle, la cité des sciences 
et de l’industrie et le domaine biomédical : 
notes et rapports, 2001-2002. 

2000-2002 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20050025 
Dossiers de François WEIL , conseiller pour 
les sciences humaines et sociales 
Art. 1 : minutier chronologique, 2001-2002 
Art. 2 : Institut national de recherches 

archéologiques préventives (INRAP) : 
décrets, textes réglementaires, comptes 
rendus de réunions interministérielles, 
2001-2002 ; demandes et interventions 
particulières, 2000-2002. 

Art. 3 : musées (à signaler le muséum 
d’histoire naturelle, le musée de l’homme 
et le musée du quai Branly), budget, 
statut : comptes rendus de réunions 
interministérielles, 2000-2002. 

Art. 4 : culture et information scientifiques et 
techniques (à signaler les musées en 
région, la venus Hottentote, les 
bibliothèques et les centres de 
documentation, les actions concertées 
incitatives), 1999-2002. 

Art. 5 : politique en sciences humaines et 
sociales (dont la maison des sciences de 
l’homme et l’étude scientifique de la 
population) : budget, rencontres 
internationales, discours, 1999-2002 ; 
Institut national de recherche pédagogique 
(INRP) : délocalisation, 1999-2001. 

Art. 6-7 : les universités, les organismes, 
instituts et fondations de recherche, les 
grandes écoles : textes réglementaires, 
dossiers de presse, discours, 1999-2002. 

Art. 8 : comité interministériel des archives de 
France et des villes : comptes rendus de 
réunions interministérielles, colloque, 
1998, 2000-2002 ; contrat de plan Etat 
région Ile de France, 2001 ; les sciences 
de l’homme et de la société dans l’Europe 
de la recherche et la recherche en 
relations internationales, discours, notes 
manuscrites, 2000-2002. 

1998-2002 
 

Métrage : 3 m.l. 
 
 
20040288 
Dossiers de Suzanne SRODOGORA, 
conseillère pour les Etablissements publics 
à caractère industriel et commercial (EPIC) 
et les Etablissements publics à caractère 
scientifique et technique (EPST) 
Art. 1-3 : mise en place de l’aménagement et 

réduction du temps de travail (ARTT) dans 
les organismes de recherche dont les 
négociations avec les organisations 
syndicales : textes réglementaires, accord, 
comptes rendus de réunions, notes, 1998-
2001. 

1998-2001 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20040293 

Dossiers de Murielle EL GHOUZI, 
conseillère chargée de la presse et de 
la communication 
Art. 1 : minutier chronologique et agenda 
du ministre, 2000-2002. 

Art. 1 (suite) : fête de la science, colloques et 
prix scientifiques, 2000-2002 ; contrat 
Etat-organismes de recherche, 2001-
2002. 

Art. 2 : politique de recherche et d’innovation 
technologique, espace européen de la 
recherche, 2000-2002. 

2000-2002 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20040323 
Dossiers de Murielle EL GHOUZI, 
conseillère chargée de la presse et de la 
communication 
Art. 1-11 : grand équipement scientifique 

concernant le synchrotron, espace 
concernant la fusée Ariane V, inauguration 
d’un centre de recherche agronomique, le 
téléthon, la vénus Hottentote, 2000-2002. 

2000-2002 
 
Vidéocassettes 
 
 
20040324 
Dossiers de Murielle EL GHOUZI, 
conseillère chargée de la presse et de la 
communication 
Art. 1-4 : le génome humain, la vénus 
Hottentote : discours et interview, 2000-2002. 

2000-2002 
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Bandes sonores 
 
 
20040325 
Dossiers de Murielle EL GHOUZI, 

conseillère chargée de la presse et de la 
communication 
Art. 1 : politique de l’espace concernant un 
déplacement officiel du ministre à Kourou en 
Guyane, s.d. 

s.d. 
 
CD Rom 

 
Cabinet de Claudie Haigneré, ministre déléguée à la Recherche et aux nouvelles Technologies, 

2002-2004 
Aux termes du décret n°2002-981 du 12 juillet 2002, la ministre déléguée à la Recherche et aux nouvelles 

Technologies, exerce, par délégation du ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche les 
attributions de celui-ci relatives à la recherche et aux nouvelles technologies. 

Pour l’exercice de ses attributions, la ministre déléguée à la Recherche et aux nouvelles Technologies 
dispose : de la direction de la recherche, de la direction de la technologie et du département de la 
communication ; 

En tant que de besoin, de la direction de l’enseignement supérieur, de la direction de la programmation et du 
développement, de la direction des personnels enseignants, de la direction des personnels administratifs, 
techniques et d’encadrement, de la direction des affaires financières, de la direction de l’administration, de la 
direction des affaires juridiques, de la délégation aux relations internationales et à la coopération, de la délégation 
à la communication, de l’inspection générale de l’éducation nationale, de l’inspection générale de l’administration 
de l’éducation nationale et de la recherche, de l’inspection générale des bibliothèques, ainsi que des autres 
services énumérés au premier alinéa de l’article 1er et au premier alinéa de l’article 12 du décret du 15 décembre 
1997. 

Pour l’exercice de ses attributions, en matière de nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, elle dispose de la Mission interministérielle pour l’accès public à la micro informatique, à l’Internet 
et au multimédia et du Conseil stratégique des technologies de l’information. Elle peut faire appel à la direction du 
développement des médias et à l’Agence pour les technologies de l’information et de la communication dans 
l’administration. 
 
Intérêt des fonds : 
Les dossiers de la ministre sont constitués du minutier chronologique et des dossiers préparatoires aux Conseils 
des ministres. Le fonds de monsieur Cervel est composé principalement de rapports de l’inspection générale de 
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. Les dossiers des autres conseillers concernent la 
politique de la recherche notamment en région et  la politique de l’emploi scientifique. 
En ce qui concerne le secteur de l’Espace, Claudie Haigneré participa de façon décisive, aux négociations et 
accord franco russe pour l’utilisation par Soyouz, du pas de tir du centre spatial guyanais de Kourou. Ces fonds 
conservent les différents projets de cet accord. Quant à la version définitive et originale de celui-ci, elle est 
conservée dans les fonds du ministère des affaires étrangères. 
A noter également que certains dossiers initiés par Claudie Haigneré, pourront être dans certains cas, 
consultables dans les fonds du Cabinet Goulard (2005-2007), notamment ceux portant sur l’émergence de la 
crise de la communauté scientifique, les Etats généraux de la Recherche à Grenoble en 2004 et son dénouement 
avec le Pacte pour la Recherche et son aspect législatif avec la loi d’orientation et de programmation de la 
Recherche en avril 2006. 
 
20050152 
Dossiers de la ministre 
Art. 1-4 : minutier chronologique, 2002-2004. 
Art. 5-8 : Conseil des ministres : ordre du jour, 
documents de travail préparatoires, 2002-
2004. 

2002-2004 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20050153 
Dossiers de Jean-François CERVEL, 
directeur adjoint de cabinet 
Art. 1-4 : minutier chronologique, 2002-2004. 
Art. 4 (suite) : rapports de l’inspection 

générale de l’administration de l’éducation 

nationale et de la recherche (IGAENR) 
concernant la maison des sciences de 
l’homme, le génie génétique, les 
nanotechnologies et l’archéologie 
préventive, 2002-2004. 

Dossiers d’Alexandre MOATI, conseiller 
pour les nouvelles technologies 
Art. 4 (suite) : contrat de Plan Etat-Régions, 

programmes de recherche sur les 
nouvelles technologies, 2002-2003. 

2002-2004 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20050154 
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Dossiers de Bernard BIGOT, directeur 
adjoint de cabinet 
Art. 1 : politique de la recherche concernant la 

génétique, les biotechnologies, le 
développement durable, la prévention 
dans le domaine du bio-terrorisme, 2002-
2004 ; politique de l’emploi scientifique 
concernant les enseignants-chercheurs, 
les allocations et les bourses de 
recherche, 2002-2004 ; académie des 
sciences : financement, questions 
parlementaires et rapports, 2002-2003. 

Art. 2-3 : académie des technologies : statuts 
et financement, 2000-2003 ; politique de la 
recherche concernant les organismes de 
recherche : comptes rendus de réunions, 
budget, rapports, 2002-2004 ; programme 
de recherche européens (dont EUREKA), 
2002-2003. 

2000-2004 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20050155 
Dossiers de Maurice Gross, conseiller pour 
les relations avec les organismes de 
recherche et les établissements 
universitaires 
Art. 1 : Comité interministériel de 

l’aménagement du territoire (CIADT) : 
comptes rendus de réunions 
interministérielles, 2003 ; programme 
numérique pour l’information scientifique et 
technique, 2003. 

Art. 2-4 : politique de recherche en région pour 
les organismes de recherche, les 
établissements universitaires et les grands 
équipements scientifiques : déplacements 
officiels, discours, dossiers de presse, 
2002-2004. 

2002-2004 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20050156 

Dossiers de Maurice Gross, conseiller pour 
les relations avec les organismes de 
recherche et les établissements 
universitaires 
Art. 1 : école centrale de Nantes, laboratoire 

de mécanique fluide : enregistrements 
sonores et vidéo sur CD Rom, 2003. 

Art. 2 : laboratoire ENTOMED : reportages 
télévisés, enregistrements sonores et 
vidéo sur CD rom, 2002-2003. 

2002-2003 
 
CD ROM 
 
 
20060636 
Dossiers de Jeanne Monfret, conseillère 
diplomatique et aux affaires européennes 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 2002-2004. 
Art. 3 : 6ème programme cadre de recherche et 

de développement (PCRD) : télégrammes 
diplomatiques, rapports, 2002-2004. 

Art. 4-5 : conseils européens de compétitivité 
de recherche et de l’industrie : télégrammes 
diplomatiques, dossiers de réunions, 
rapports, 2002-2004. 

Art. 6-8 : politique de recherche européenne et 
politique spatiale, organismes de recherche 
européens, programmes de recherche 
européens (à signaler : EUREKA et 
GALILEO), grands équipements 
scientifiques (à signaler : International 
thermonuclear experimental reactor, ITER), 
conférence internationale sur l’observation 
de la terre : télégrammes diplomatiques, 
discours, dossiers de presse, 
correspondance, 2002-2004. 

Art. 9-21 : coopérations scientifiques et 
techniques (classement par pays), voyages 
et visites officiels, manifestations 
scientifiques : discours, télégrammes 
diplomatiques, rapports, 2002-2004. 

2002-2004 
 
Métrage : 7 m.l. 
 

Cabinet de François d’Aubert, ministre délégué à la Recherche, 2004-2005 
 
Intérêt des fonds 

Bien que partiels puisqu’une partie des dossiers de ce Cabinet sera consultable dans le fonds 
Goulard 2005-2007, pour les Fondations de recherche notamment, ces fonds illustrent le dernier 
budget Recherche avant la création de la Mission interministérielle de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (MIRES) en 2006 et les prémisses de financement de la recherche par 
l’ANR, créée en 2005 et venant abroger de ce fait, en décembre 2005, la procédure de financement 
par l’administration centrale et le Fonds de la recherche et de la technologie . En dernier lieu, il est 
tout à fait intéressant que nous soit parvenu le dossier sur le projet ITER sachant que François 
d’Aubert sera ultérieurement partie prenante dans la réalisation de ce projet à Cadarache. 
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20060560 
Dossiers du ministre 
Art. 1-2 : programme cadre de recherche et de 

développement, mission interministérielle 
pour la lutte contre le cancer, orientation 
scientifique des secteurs santé et 
environnement pour l’Agence nationale de 
la recherche (ANR), information sur 
l’utilisation des organismes génétiquement 
modifiés (OGM), colloque sur la propriété 
industrielle : discours, communiqués de 
presse, rapports, 2003-2005. 

Art. 2 (suite) : coopération scientifique 
internationale (à signaler : espace et 
International thermonuclear experimental 
reactor (ITER)), coopération en recherche 
et technologie dans le Pacifique, 2004-
2005. 

Art. 3-4 : politique de la recherche au niveau 
international, commission scientifique, 
colloques, visites officielles : télégrammes 
diplomatiques, discours, notes manuscrites, 
communiqués de presse, 2003-2005. 

2003-2005 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20060559 

Dossiers de Xavier Sahut d’Izarn, directeur 
de cabinet  
Art. 1-2 : projet de loi de finances et budget de 

la recherche, organisation administrative 
dans le secteur de la prospective, Conseil 
national de l’enseignement supérieur et de 
la recherche (CNESER), séminaire 
gouvernemental sur l’attractivité de la 
France, coopération scientifique avec 
l’Allemagne : compte rendu de réunion 
interministérielle, discours, dossiers de 
presse, 2002-2005. 

2002-2005 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20060558 
Dossiers de Maurice Gross, conseiller pour 
la Recherche 
Art. 1 : voyage officiel, manifestations 

scientifiques et visites de laboratoires de 
recherche au Japon : communiqués de 
presse, interventions particulières, 2002-
2005. 

2002-2005 
 
Métrage : 1 m.l. 
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ORGANISMES CONSULTATIFS 

 
Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie (CSRT) 

 
En 1958, le général Charles de Gaulle met en place un Comité interministériel de la recherche scientifique 

et technique (CIRST), constitué de six ministres en charge de ministères dits  techniques  et présidé par le 
Premier ministre. Son rôle est de transmettre au Gouvernement les programmes d’équipement élaborés par le 
CCRST (Comité consultatif de la recherche scientifique et technique), à qui il échoit de préparer les débats du 
Comité interministériel, et par la Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST). Il est à 
noter que les décisions du Comité interministériel concernant les programmes d’équipement et la répartition des 
ressources sont dans la plupart des cas exécutives. 

Le CCRST ou Comité des 12 Sages, chaque membre ayant été choisi pour sa représentativité scientifique 
dans son secteur que ce soit en recherche fondamentale, clinique ou industrielle, influera donc grandement les 
orientations de la politique nationale de la recherche, du fait de la présence en son sein du Premier ministre, en 
l’occurrence Michel Debré. Il sera le maitre d’œuvre de la coordination de la politique de la recherche et mettra en 
place grâce aux travaux de ces structures consultatives, de grands organismes de recherche comme le CNEXO, 
l’INSERM et ultérieurement l’INAG. 

Créé le 28 novembre 1958 au même titre que le CIRST, il subira un profond remaniement. Un conseil 
provisoire de la politique de recherche scientifique et technique sera créé par arrêté du 5 juin 1968 prévoyant les 
12 membres en exercice du CCRST mais aussi 12 représentants élus des personnels chercheurs, techniques et 
administratifs appartenant soit aux établissements de l’Etat ou soumis à sa tutelle soit aux laboratoires de 
recherche du secteur industriel. 

Dès lors, le Premier ministre ne sera plus présent aux séances. Sous la présidence de Georges Pompidou, 
le Comité interministériel est remanié et ses fonctions sont élargies au domaine social ; de plus, le nombre des 
membres du CCRST passent de 12 à 16 avec les représentants élus des personnels de recherche et il se produit 
en parallèle un renforcement des pouvoirs de la DGRST. Il lui est attribué par décret n°75-1002 du 29 octobre 
1975, la coordination de la politique de la recherche scientifique et technique. D’ailleurs l’abrogation du titre III de 
ce décret le 1er décembre 1981, supprimera de fait la DGRST. 

Quant au CIRST, celui-ci sera « mis en sommeil » jusqu’à sa réactivation en fin des années 90 par 
l’instruction interministérielle du Budget civil de recherche et développement. 

Le CCRST, quant à lui, est abrogé par le décret du 30 novembre  1982 relatif à la création du Conseil 
supérieur de la Recherche et de la Technologie. Celui-ci prend très clairement la succession du CCRST mais 
avec une palette du nombre des membres élargie au monde du travail et de la recherche industrielle. 

Ce souci est illustré d’ailleurs dans les faits, par la création, notamment, dès 1979, de la Mission à 
l’Innovation. 

Sous la présidence de Georges Pompidou, le Comité interministériel est remanié et ses fonctions sont 
élargies au domaine social ; de plus, le nombre des membres du CCRST passe de douze à seize et il se produit 
en parallèle un renforcement des pouvoirs de la DGRST. C’est par ailleurs la première fois qu’apparaît 
l’expression de “politique nationale de la recherche” (article 6 du titre III du décret n°75-1002 du 29 octobre 1975 
relatif à la coordination de la politique de recherche scientifique et technique). 

La création en 1979 de la Mission à l’innovation, dépendant du Délégué à l’innovation du ministère de 
l’Industrie, est liée quant à elle au souci d’améliorer les relations entre recherche et industrie, préoccupation qui 
préside également à la création du CSRT. 

Le CSRT (Conseil supérieur de la recherche et de la technologie) prend très clairement la succession du 
CCRST, en cela que le titre II du décret du 28 novembre 1958 portant création du CCRST est abrogé par le 
décret 82-1012 du 30 novembre 1982. 
 
Composition du CSRT 

Il est présidé par le ministre chargé de la Recherche. Il est composé de quarante membres, vingt sur 
proposition des grands organismes de recherche, et vingt choisis parmi les “personnalités représentatives du 
monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des régions”, selon les termes mêmes du décret. 
Leur mandat est de deux ans, renouvelable une seule fois. Le vice-président est élu parmi les personnalités 
choisies pour leur compétence. 

Il apparaît donc dès l’abord que l’effort du CSRT s’est porté vers une complémentarité de la recherche 
théorique et des implications pratiques, au niveau de l’industrie, vers une association de tous les partenaires 
sociaux à l’entreprise de renouvellement de la conception de la recherche civile et vers la déconcentration des 
pouvoirs en matière de recherche, au profit des régions. 
Le mode de fonctionnement du CSRT est fixe, dans la mesure où le nombre de ses séances plénières doit être 
d’au moins quatre par an (dans la pratique, ce sont quelque six séances par an qui se sont tenues en moyenne). 
Il lui est toutefois possible de constituer des Commissions d’études spécialisées (CES). Leur création est régie 
par le règlement intérieur du CSRT qui définit également les modalités de l’élection du vice-président. 

Le secrétariat général du CSRT est assuré par les services du ministère. Ce secrétariat assiste le vice-
président dans ses diverses fonctions de direction des activités du Conseil. 
 
Missions du CSRT 
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Ses missions et son rôle sont définis par deux lois et un décret : la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 
d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France (article 10) ; 
le décret n°82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie ; et la 
loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 portant Plan triennal. Le CSRT est une instance de concertation et de 
dialogue et peut être qualifié de “ parlement de la recherche ”, dans la mesure où il est représentatif de tout le 
paysage de la politique de la recherche  du pays. Il est consulté sur les “ grands choix ” de la politique scientifique 
et technologique du Gouvernement mais il peut également émettre des remarques sur des sujets qui lui semblent 
importants et faire des propositions : c’est le privilège de l’auto-saisine. Le décret du 30 novembre 1982 définit 
plus précisément les domaines sur lesquels le Conseil doit et peut être consulté : il doit l’être sur le Budget civil de 
recherche et de développement technologique (BCRD), la préparation du Plan triennal (successeur de la LOP) et 
les rapports de conjoncture ; il peut l’être sur d’autres sujets, comme par exemple la mobilité des chercheurs, 
l’emploi scientifique ... 
 

La loi du 23 décembre 1985 prévoit enfin dans son article 18 que le CSRT devra rendre un avis annuel sur 
l’évaluation de la politique nationale de la recherche, avis qui est rendu public et est transmis au Parlement. 
Le CSRT organise en outre des colloques et journées d’études afin de promouvoir l’ouverture vers l’extérieur. Il 
faut citer en particulier la journée d’étude organisée en mai 1984 sur les “Perspectives de la recherche en 
sciences humaines et sociales”, celle organisée en novembre 1984 sur “La Formation des ingénieurs par la 
recherche” ou encore le colloque national de mars 1985, portant sur la “Mobilité du personnel de la recherche 
publique”. 
 
Intérêt des fonds  

Ces fonds mettent en lumière l’évolution qui s’est produite à la fin des années 1970 en matière de recherche 
civile. Forts des exemples américain, japonais ou encore allemand, les gouvernements successifs ont pris 
conscience de la nécessité de coupler recherche théorique et applications pratiques : la première ne peut se faire 
en dehors de toutes considérations industrielles, ne serait-ce qu’au point de vue de la rentabilité, cependant que 
l’industrie ne peut être viable à long terme sans un effort de renouvellement des techniques et des machines car il 
n’y pas de recherche industrielle sans recherche fondamentale. 

De plus, la fondation du CSRT illustre la préoccupation d’un aménagement du territoire qui associe plus 
largement les régions au centre parisien. 
 
Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
 
19980369 
 
Art. 1-5 : Comité consultatif de la recherche 

scientifique et technique (CCRST) : texte 
juridique, PV de réunions, rapports, 1975-
1981 ; Conseil supérieur de la recherche 
et de la technologie (CSRT) : création, 
texte juridique, organisation 
administrative, 1981-1982 ; comptes 
rendus de réunions sur la loi d'orientation  
et de programmation de la recherche, le 
plan triennal, le schéma-directeur pour le 
9ème Plan, Commission de la recherche et 
du développement technologique (CRDT), 
le schéma d'orientation scientifique et 
technique, les programmes de recherche, 
programme EUREKA, le budget civil de la 
recherche, fonds de la recherche, la 
réforme des organismes de recherche, le 
statut des personnels de recherche, la 
régionalisation, la recherche industrielle, 
les transferts de technologie, 1983-1986. 

Art. 6-7 : groupes de travail et commissions : 
sciences de l'homme et de la société : 
réunions portant sur les programmes de 
recherche, les réseaux de bibliothèques, 
l'enseignement supérieur, la recherche 
universitaire, les allocations de recherche, 
le financement de la recherche, 1983-

1987 ; mission DETRAZ, rapport, 1983 ; 
séminaires, 1984-1985. 

Art. 8 : recherche industrielle : réunions 
portant sur la recherche technique, la 
filière électronique, l'enseignement 
assisté par ordinateur, les  très grands 
équipements, l'action régionale, les 
avantages fiscaux, la recherche spatiale, 
1982-1986 ; mission CHARTIER sur 
l'énergie, 1982. 

Art. 9 : régionalisation de la recherche : 
réunions sur la politique régionale, les 
délégués régionaux à la recherche et à la 
technologie (DRRT), l'information 
scientifique, 1983-1986. 

Art. 10-11 : emploi scientifique et organismes 
de recherche : réunions sur le statut des  

 personnels de la recherche, la formation 
des ingénieurs par la recherche, colloque 
sur la mobilité des chercheurs, 1959-1986 
; organismes de recherche : prospective 
et programmes de recherche notamment 
filière bois et agro-alimentaire, évaluation 
de la politique de recherche, 1985. 

Art. 12 : coopérations internationales,  biologie 
et sciences de l'univers : réunions sur la 
coopération scientifique et industrielle 
avec le Tiers-monde, les relations 
européennes et internationales, 1982-
1986 ; mission BERQUE sur la 
coopération avec le Tiers-monde, 1982 ; 
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énergie, sciences de l'univers, biologie, 
1983-1985. 

 1959-1987 
 
Métrage : 4 m.l.  
 
 
20000380 
 
Art. 1 : création, organisation et 

fonctionnement : décrets et arrêtés de 
nominations, 1982-1989 ; loi relative à la 
recherche et au développement 
technologique, 1985. 

Art. 2 : politique de la recherche notamment 
en sciences humaines : rapports, 1983-
1994 ; mobilité des personnels de 
recherche : commissions et rapports, 
1984-1993 ; le devenir de l'enseignement 
supérieur : rapports, conférence de 
presse, 1987-1988. 

Art. 3 : 10ème Plan: orientation de la recherche 
et du développement technologique avec 
l'évaluation des besoins en personnel de 
recherche : comités et commissions, 
rapports, 1985-1989 ; coopération 
scientifique et technologique notamment 
avec les pays européens : comités et 
commissions, 1988-1989. 

Art. 4 : allocations de recherche : commissions 
et tableaux de répartition, 1980-1989 ; 
relations avec le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), 1982-
1988. 

Art. 5 : coopération scientifique européenne 
en région, 1991 ; documentation sur les 
activités du conseil, 1983-1987. 

Art. 5 (suite)-8 : séances plénières concernant 
le rôle et les activités du Conseil et 
portant notamment sur la politique de la 
recherche, le budget, le fonds de la 
recherche et de la technologie, le 
personnel de recherche et la tutelle des 
organismes de recherche : comptes 
rendus de réunions, rapports, 1982-1989. 

Art. 9-13 : commissions spécialisées sur le 
financement de la recherche, les 
transferts de technologie, l'emploi 
scientifique, les contrats de plan Etat-
Régions et l'information scientifique : 
comptes rendus de réunions, rapports, 
1982-1989. 

 1980-1994 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20000407 
 

Art. 1-75 : enregistrements sonores des 
séances plénières sous la présidence d‘ 
Hubert CURIEN, ministre de la Recherche 
et de la Technologie, ministre de la 
Recherche et de l'Espace concernant la 
politique et la régionalisation de la 
recherche, 1992-1999. 

 1992-1999 
 
Métrage : 75 bandes sonores 
 
 
20000475 
 
Art. 1-4 : création et organisation : décrets, 

règlement intérieur, listes des membres et 
mandats, rapports annuels, notes, 1968-
1996. 

Art. 5-14 : minutier chronologique, 1984-1998. 
Art. 14 (suite)-16 : minutier chronologique des 

séances plénières, 1994-1999. 
Art. 16 (suite)-20 : séances plénières : 

comptes rendus des séances, documents 
de travail, 1983-1999. 

Art. 21-29 : commissions spécialisées et 
groupes de travail sur la politique de la 
recherche, son évaluation, son 
organisation et son financement, la 
recherche industrielle, la régionalisation, 
le livre blanc de la recherche en région, le 
fonds de la recherche et de la 
technologie, les programmes de 
recherche et les grands équipements, 
l'emploi scientifique, l'information et la 
culture scientifique et la coopération 
scientifique en Europe : comptes rendus 
de réunions, dossiers de séances, 
rapports et notes, 1984-1995. 

Art. 30 : régionalisation de la recherche : 
congrès, comptes rendus de réunions, 
discours, 1995. 

Art. 31 : 9ème, 10ème et 11ème Plans concernant 
notamment les contrats de plan Etat-
Régions en matière de recherche, la 
recherche publique et les entreprises, les 
allocations de recherche, la recherche en 
Europe et dans le monde : dossiers de 
séances, rapports, 1984-1998. 

Art. 32 : 4ème et 5ème Programmes-cadres de 
recherche et de développement (PCRD) : 
comptes rendus de réunions, rapports 
annuels, discours, 1996-1997. 

Art. 33 : plan triennal relatif à la recherche et 
au développement technologique, 1985 ; 
études doctorales et allocations de 
recherche, 1988-1994 ; évaluation des 
organismes de recherche et politique du 
personnel de recherche, 1985-1991. 

 1968-1999 
Métrage : 11 m.l. 
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Comité d’Orientation Stratégique (COS) 

 
Le Comité d’orientation stratégique (COS) a été créé le 10 janvier 1995, par le décret n° 95-7 du 3 janvier 

1995, sur une idée lancée par François FILLON, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en juin 
1993 et appuyée par le Premier ministre, Edouard Balladur. Son but est de déterminer les choix d’une politique 
de recherche à long terme. Il devra assurer la remise en ordre du CNRS et la structuration de la recherche 
universitaire. Son rôle est différent et complémentaire du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
(CSRT) : tandis que celui-ci, bien que présidé par le ministre de la Recherche, est représentatif de la 
communauté scientifique, le COS est le conseil scientifique du ministre donc du Gouvernement. 

Le Comité d’orientation stratégique a été dissout par le décret n°98-938 du 20 octobre 1998 et remplacé par 
le Conseil national de la science. 
 
Composition du COS 

Le COS était composé de quinze membres nommés par arrêté du Premier ministre et du ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour quatre ans. Pierre FAURE, Président-directeur général de la 
SAGEM (Société d’applications générales d’électricité et de mécanique) en était le président, les quatorze autres 
membres étaient : Marianne BASTID-BRUGUIÈRE, directeur de recherche au CNRS, ancien directeur adjoint  de 
l’ENS Paris, professeur à l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales), Pierre BAUCHET, membre 
de l’Institut, professeur émérite et ancien président de l’université de Paris-I, Pierre CHAMBON, membre de 
l’Institut, professeur à l’université Louis-Pasteur, directeur de l’industrie génétique et de biologie moléculaire et 
cellulaire, Bernard ESAMBERT, vice-président de Bolloré Technologies et président du comité stratégique 
d’Albatros, président du conseil d’administration de l’Institut Pasteur, Louis FAVOREU, ancien président de la 
faculté de Droit d’Aix-en-Provence, président de l’Association française des constitutionnalistes, membre de 
l’Académie internationale de droit comparé, Noël FORGEARD, directeur général de Matra-Défense-Espace, 
André GIRAUD, ancien ministre, président du Comité scientifique défense, président-directeur général de 
COGIDEV (Compagnie générale d’innovation et de développement), Axel KAHN, membre correspondant de 
l’Académie des Sciences, directeur de l’unité de recherche 129 - INSERM (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale), président de la section technique du Comité national d’éthique, Jean-Marie LEHN, membre
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de l’Institut, Prix Nobel de Chimie, professeur au Collège de France, Pierre-Louis LIONS, directeur du 
CEREMADE (Centre d’études et de recherches mathématiques de la décision), médaille Fields, Jean-François 
MINSTER, climatologue à l’Observatoire Midi-Pyrénées, Yves QUÉRÉ, membre de l’Institut, professeur à l’Ecole 
polytechnique – directeur général adjoint pour l’enseignement, président du Conseil scientifique de l’ANDRA 
(Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), Serge TCHURUK, président-directeur général de 
Total et Claire WEILL, chercheur au CNRS / Laboratoire central des Ponts et Chaussées.  
 

Le COS était composé de cinq sections : mathématiques-physique-sciences lourdes-environnement, chimie, 
sciences du vivant, sciences humaines et sociales, industrie. Il se réunissait trois à quatre fois par an en fonction 
des besoins et devait rédiger un rapport sur la stratégie nationale de la recherche, que le ministre présentait 
chaque année au Parlement. Il disposait d’un secrétaire scientifique (François JACQ) et d’un secrétariat commun 
avec celui du CSRT. 

 
Intérêt du fonds 

Cet organisme illustre tout à fait les préoccupations gouvernementales en matière de politique de la 
recherche. Il met particulièrement l’accent sur l’emploi scientifique, le développement de l’enseignement auprès 
des chercheurs d’organismes de recherche, c’est-à-dire la possible symbiose entre les enseignants -chercheurs 
et les chercheurs enseignants, et leur mobilité entre ces deux pôles : la recherche publique et la recherche 
universitaire. 

Dans un second volet, nous assistons au souci de développer la recherche publique en son ensemble. 
 
Comité d’orientation stratégique 
 
20010194 
 
Dossiers de François JACQ, secrétaire 
scientifique 
Art. 1 : texte législatif sur l'organisation de la 

recherche et décret de création du comité, 
1982-1985, 1995 ; politique et orientation 
stratégiques de la recherche avec 
notamment l'innovation et la valorisation 
réalisées par les organismes de 
recherche : comptes rendus de réunions, 
notes, documentation, 1995-1996 ; les 
métiers de la recherche dont le statut des 
chercheurs et leur rôle dans l'innovation : 
comptes rendus de réunions, notes, 1995-
1996 ; relations scientifiques concernant 
la politique de recherche et le 

développement de l'Union européenne : 
comités et commissions, notes, 1995. 

Art. 2 : minutier chronologique, 1994-1997. 
Art. 2 (suite) : politique de l'innovation, de la 

valorisation et de l'orientation stratégique 
de la recherche dont les relations avec 
l'Agence nationale de valorisation de la 
recherche (ANVAR) : comptes rendus de 
réunions, notes, 1995-1997 ; commission 
scientifique concernant l'emploi 
scientifique et notamment les métiers de 
la recherche, le statut et la mobilité des 
chercheurs : comptes rendus de réunions, 
notes, 1990-1997. 

 1982-1997 
 
Métrage : 1 m.l. 
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Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine 

de la santé (CCTIR) 
 

Créé par décret n° 95-682 du 9 mai 1995, le Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de 
recherche dans le domaine de la santé a pour mission d’émettre des avis sur des demandes de mise en œuvre 
de traitement informatisé de données nominatives, instruites par un organisme public ou privé. La personne ayant 
qualité pour représenter cet organisme aura eu soin lors de l’instruction de cette demande d’indiquer la personne 
responsable de la mise en œuvre du traitement, ses titres, expérience et fonctions, les catégories de personnes 
appelées à mettre en œuvre le traitement ainsi que celles ayant accès aux données. 
Composé de 14 membres et d’un président nommés en raison de leurs compétences en matière de recherche 
dans le domaine de la santé, d’épidémiologie, de génétique et de bio statistique, pour 3 ans, renouvelable une 
fois, le CCTIR est saisi préalablement à la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). 
Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le Comité dans des conditions assurant leur 
confidentialité. Le CCTIR établit un rapport annuel d’activité qui est adressé au ministre chargé de la Recherche, 
au ministre chargé de la Santé et au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
Les séances du Comité ne sont pas publiques et le Comité peut faire appel à des experts extérieurs. 
Les crédits nécessaires au fonctionnement du CCTIR sont inscrits au Budget du ministère chargé de la 
Recherche. 
 
Fonds versés 
Le secrétariat du CCTIR a adressé à la Mission à compter de 2001, quatre versements d’archives portant sur les 
demandes d’agrément de traitement automatisé d’informations nominatives pour la période 1997-2003. 
  
Trois séries de dossiers y figurent selon les secteurs d’activité et la procédure engagée : 
 PO : procédure ordinaire pour tout secteur hors recherche biomédicale 
 PS : procédure simplifiée uniquement pour le secteur biomédical  
 MAJ : mise à jour des demandes 
Ce premier versement d’archives porte sur un ensemble de dossiers relevant de la procédure ordinaire pour la 
période 1997-2000. Ils montrent également le souci pour le ministère de la Recherche, de la mise en conformité, 
par cette procédure, de l’exploitation des données nominatives au regard de la CNIL. 
 
Intérêt des fonds 
Ces dossiers de base permettent de balayer et dresser un panorama de l’orientation des recherches dans le 
secteur biomédical notamment. 
 
Demandes d’agrément
 
20030522 
 
Art. 1-52 : demandes d’agrément de 

traitements automatisés d’informations 
nominatives, 1997-2000 (PO). 

 1997-2000 
 
Métrage : 17 m.l. 
 
 
20040150 
 
Art. 1-75 : demandes d’agrément de 

traitements automatisés d’informations 
nominatives, 1998-2002. 

1998-2002 
 
Métrage : 25 m.l. 
 
 
20050462 
 

Art. 1-49 : demandes d’agrément de 
traitements automatisés d’informations 
nominatives, 2002-2003. 

2002-2003 
Métrage : 16 m.l. 
 
 
20060018 
 
Art. 1-42 : demandes d’agrément de 

traitements automatisés d’informations 
nominatives, 2003. 

2003 
 
Métrage : 14 m.l. 
 
 
20070476 
 
Art. 1-14 : demandes d’agréments de 

traitements automatisés d’informations 
nominatives, 2004. 

2004 
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Métrage : 5 m.l. 
 
 
20070601 
 

Art. 1-41 : demandes d’agréments de 
traitements automatisés d’informations 
nominatives, 2004. 

2004 
 
Métrage : 14 m.l. 
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La Commission de Génie Génétique (CGG) 

 
Bref historique :  
 
La Commission de génie génétique a été créée en 1989. Elle est sous la tutelle du ministère de la Recherche. 
Son rôle est d’évaluer les dangers et les risques des OGM et des techniques de génie génétique, au stade de 
leur utilisation confinée, c’est-à- dire dans un laboratoire d’expérimentation clos et restreint.  
 
Organisation : aspects réglementaires 
 
1) Missions  
La loi du 13 juillet 1992 définit dans son article 3-1 les missions de la CGG : 

• Elle est chargée d'évaluer les dangers et les risques que présentent les organismes génétiquement 
modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers et risques potentiels liés à 
l'utilisation de techniques du génie génétique. Elle est donc à la source de l'évaluation des risques 
présentés par mise en œuvre du génie génétique et celle des OGM quelle que soit leur utilisation 
ultérieure, soit confinée soit en dissémination volontaire.  

• Quant à l'utilisation confinée elle-même, la CGG propose les mesures de confinement souhaitables pour 
prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.  

• En outre, le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 portant la création de la Commission de génie génétique, 
modifié par le décret n° 93-75 du 18 janvier 1993 précise dans son article premier que la CGG est 
consultée par les autorités administratives chargées de délivrer l'agrément, sur l'utilisation confinée des 
organismes génétiquement modifiés, dans les conditions prévues par les décrets mentionnés au 1 de 
l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisés et au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976.  

2) Composition 
• Elle est composée de dix-neuf scientifiques dont les compétences sont reconnues à la fois 

dans les domaines du génie génétique et de la protection de l'environnement. Elle inclut un 
parlementaire, membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques. Le Président est nommé par arrêté, sur proposition des membres de la CGG.  

• Elle dispose d'un double secrétariat, assuré par le ministère chargé de la Recherche, pour ce qui 
concerne l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins d'enseignement, de 
recherche ou de développement et par le ministère chargé de l’Environnement pour ce qui concerne les 
utilisations confinées d'OGM à des fins de production industrielle.  

 
3) Avis  
La CGG émet des recommandations de portée générale, ces dernières pouvant être rendues publiques (guide et 
normes par exemple) ; Elle émet des avis portant sur les utilisations d'OGM, notamment dans le cadre des 
procédures établies en application de la loi du 13 juillet 1992 ; la CGG peut être consultée par toute personne 
publique ou privée sur toute question qui se rapporte au génie génétique. Elle peut se saisir elle-même de toute 
question relevant de sa compétence.  
 
Déroulement du classement :  
 
Le fonds de la Commission de génie génétique, sensible s’il en fut, a fait l’objet d’un versement à la Mission 
Recherche, en raison de sa future conservation aux Archives nationales, du fait même de sa sensibilité. 
 
Les précédents contacts avec l’un de ses membres, Mme Marianne Minkowski, tant pour l’Association Descartes 
que pour le GIP Aventis, ont permis de collecter ce fonds de premier ordre, fort de 22 ml. En effet, celui-ci décrit 
tant les avancées de recherche de certains des laboratoires engagés dans les sciences du vivant que 
l’application des directives sanitaires nécessaires au développement de ces recherches qu’elles soient 
ministérielles ou européennes.  
 
Dans un premier temps, nous avons traité l’ensemble des dossiers de demandes d’agrément se présentant par 
ordre numérique, la majeure partie de ce fonds, pour des besoins éventuels de consultation administrative. 
 
Dans un deuxième temps, nous avons apprécié la participation de membres de la Commission de génie 
génétique, Mme Minkowski notamment, au sein du Laboratoire européen de biologie moléculaire.  
 
Pour l’inventaire résultant du traitement de ce fonds, nous l’avons construit en deux parties : La partie consultable 
en salle de lecture pour tout un chacun et la partie « annexe » ne pouvant être soumise qu’aux recherches 
administratives du secrétariat de la CGG  ou consultée par des chercheurs pour leurs travaux de recherche. 
 
Fonds d’archives complémentaires :  
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Il convient de consulter les fonds d’archives tant d’unités administratives de coordination comme la DGRST, 
DGRT, MST, que de départements scientifiques ministériels du secteur Biologie médecine santé ainsi que ceux 
des cabinets ministériels. A noter que l’action en génie génétique appelée « Recombinaison génétique in vitro » a 
été lancée dans les années 70 par la DGRST. 
 
Commission de génie génétique 
 
20060304 
 
Art. 1 : directives européennes sur les actions 

communautaires de recherche et 
développement technologiques, 1990-
1994 ; textes réglementaires des 
installations classées et des organismes 
génétiquement modifiés (OGM), 1993-
1996 ; directives ministérielles sur les 
demandes d’agrément, 1994-1999 ; 
organisation administrative de la 
commission, 1992-1993. 

Art. 1 (suite)-2 : minutier chronologique, 1990-
1997. 

Art. 2 (suite)-3 : demandes d’agrément pour 
l’utilisation des OGM (classement par 
organismes), laboratoires de recherche et 
entreprises industrielles, 1966-1989, 1993-
1998. 

Art. 3 (suite)-8 : relations internationales 
concernant le Laboratoires européen de 
biologie moléculaire (EMBL), coopération 
scientifique de l’Institut européen de 
bioinformatique (EBI) et de l’European 

synchrotron radiation facility (ESRF), 
transfert de technologie, budget, conseils 
et comités scientifiques, documentation, 
1991-1999. 

Art. 8 (suite)-67 : classement de projets de 
recherche utilisant des OGM en situation 
confinée, 1981-2001. 

1966-2001 
 
Métrage : 22 m.l. 
 
 
20080289 
 
Art. 1-23 : demandes d’agrément de projets de 

recherche avec l’utilisation des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) en 
situation confinée. 

1994-2000 
 
Métrage : 8 m.l. 
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Comité National d’Evaluation de la Recherche (CNER) 

 
PRESENTATION 
 

Institué par le décret 89-294 du 9 mai 1989, le Comité national d'évaluation de la recherche (CNER) est 
chargé d'apprécier la mise en œuvre et les résultats de la politique nationale de recherche et de développement 
technologique définie par le Gouvernement (article 1).  

Ce décret inscrit dans le cadre de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la 
recherche et le développement technologique de la France, met en application les orientations souhaitées par les 
articles 14 et 15 de la loi du 23 décembre 1985 qui stipulent que les programmes de recherche et de 
développement font l'objet d'une évaluation sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux (art. 14) ; les 
organismes publics de recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodiques ; celles-ci donnent lieu à un 
rapport remis au ministre de la Recherche dont les principaux éléments sont rendus publics (art. 15). 
 
Les Objectifs du CNER 
Les travaux du CNER doivent permettre d’évaluer : 

• le bien-fondé des orientations et des choix scientifiques et technologiques retenus ; 
• l’adéquation des moyens affectés aux programmes ; 
• l’efficacité des coopérations développées notamment avec les entreprises ; 
• les progrès réalisés dans le domaine de la formation. 
Les évaluations du Comité reposent sur la définition de méthodes objectives d’évaluation appropriées aux 

organismes, aux programmes et aux procédures et une analyse multicritères qui conjugue plusieurs approches : 
scientifique, technique, financière, économique, industrielle, sociale et culturelle. Elles prennent en compte les 
implications à l’échelle européenne et internationale des résultats scientifiques et techniques des programmes et 
opérateurs soumis à l’examen des opérateurs eux-mêmes. 

 
COMPOSITION 

 
Au terme de l’article 9 du décret du 9 mai 1989, les dix membres du Comité national d’évaluation de la 

recherche sont nommés par décret en Conseil des ministres, pour une période de six ans. Ils représentent la 
communauté scientifique et technique pour quatre d’entre eux, les domaines économique, social, scientifique et 
technique pour quatre autres. Enfin deux membres représentent les grands corps : Conseil d’Etat et Cour des 
Comptes. Les membres ne peuvent postuler un second mandat. Le Comité est renouvelé par moitié tous les trois 
ans. Le Président est choisi parmi les membres, sur proposition du ministre chargé de la Recherche, pour la 
durée de son mandat de membre du Comité.  
 
SECRETARIAT GENERAL 
 

Les membres du CNER sont assistés d’un Secrétariat général constitué d’une équipe à géométrie variable 
dont la composition évolue en fonction du programme des évaluations. Comme le souhaitait Hubert Curien,  
ministre de la Recherche et de la Technologie et le fondateur du CNER, cette structure modulaire remplit les 
critères d’une administration de mission. 
Le Secrétariat général assure la gestion technique administrative et financière du Comité ainsi que les fonctions 
de documentation et communication du CNER. 

Le Secrétaire général coordonne l’activité des chargés de mission qui effectuent le suivi régulier des travaux 
d’évaluation menés par les groupes de travail du Comité. Ces derniers sont mis à la disposition du CNER par leur 
organisme de recherche de rattachement pendant la durée d’un ou deux projets. 

Les crédits nécessaires au bon fonctionnement du Comité sont inscrits au budget du ministère chargé de la 
Recherche, sur une ligne budgétaire spécifiquement dédiée au CNER (chapitre 37 – 02). 

 
Intérêt du fonds 
Ce fonds porte sur le déroulement in extenso du premier mandat confié au CNER, presque de 1989 à 1996. 

il souligne les principaux axes d’évaluation que souhaitait le ministère : les groupements d’intérêts public et la 
synergie laboratoires/industrie dans le développement de la recherche industrielle en région. 
 
 
Comité National d’Evaluation de la Recherche 
 
20050314 
 
Art. 1-41 : évaluation des organismes, 

instituts, laboratoires et programmes de 
recherche (à signaler programme 

mobilisateur « technologie emploi travail ») 
et les centres régionaux d’innovation et de 
transfert de technologie et les 
groupements d’intérêt public, 1990-1998, 
2000-2003. 
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Art. 42-51 : organisation administrative, budget 
et contrats : réunions du comité plénier, 
rapports annuels, 1989-1996. 

Art. 52-54 : minutier chronologique, 1990-
1995. 

1989-2003 
 
Métrage : 18 m.l. 
 
 
20070702 
 
Art. 1 : minutier chronologique, 1990-2007. 
Art. 2-5 : évaluation de la recherche 

scientifique de l’innovation et des 
transferts de technologie au niveau des 
organismes de recherche et de l’union 
européenne : comptes rendus de réunions 
du Comité plénier, 1990-2007. 

Art. 6-18 : gestion du personnel et des 
membres experts : fiches de paye, 
rapports d’expertise, 1989-2006. 

1989-2007 
 
Métrage : 6 m.l. 
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ADMINISTRATION CENTRALE DE LA RECHERCHE 
 

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE 
 

Le Haut Fonctionnaire de Défense 
Ces archives, provenant du fonds de M. Rhiel, conseiller juridique auprès du Haut fonctionnaire de Défense 

pour les affaires scientifiques de Défense, ont été collectées auprès du Ministère de la Recherche par la Mission 
Archives nationales Recherche en 2004. 
 

Dans un esprit de défense globale, chaque ministère a son propre Haut fonctionnaire de défense (H.F.D.), 
nommé par le ministre. Un décret de 1980 fixe les attributions des H.F.D. qui animent et coordonnent la 
préparation des mesures de défense (plans de défense, sécurité de défense, protection du secret) et leur donne 
autorité, dans le cadre de leurs attributions, sur l’ensemble des services. En 1986, le champ de responsabilité des 
H.F.D. a été étendu à la sécurité des systèmes d’information. Les H.F.D. sont en relation permanente avec le 
Secrétariat général de la Défense nationale (S.G.D.N.), qui dépend du Premier ministre, et les autres organismes 
de sécurité comme la direction de la surveillance du territoire (D.S.T.). Au sein du ministère de la Recherche, ses 
fonctions s’étendent aux mesures de protection du patrimoine scientifique 
 

Ce fonds d’1 ml, qui s’étend de la période allant de 1973 à 1997, s’articule en quatre parties. En premier lieu, 
il s’intéresse au projet de directive du conseil de l’Union européenne sur la protection juridique des bases de 
données. La seconde partie concerne un autre projet de directive du conseil de l’Union européenne sur la 
sécurité des systèmes d’information. Le régime juridique de l’information administrative fait l’objet de la troisième 
partie. Enfin, la dernière partie est constituée d’archives portant sur le système et la législation autour du 
copyright en France. 
 

L’intérêt de ce fonds est de mettre en valeur la prise en compte juridique des systèmes et des circuits de 
l’information publique et administrative, et la collaboration de travail entre les administrations gouvernementales 
et le Conseil de l’Union européenne. 
 

Afin d’approfondir le sujet, il serait intéressant de consulter le fonds complémentaire des affaires scientifiques 
de Défense de la D.G.R.S.T. conservé au centre de Fontainebleau sous la cote archives nationales 19960092. 

 
Haut fonctionnaire de Défense 
20080696 
 
Art. 1 : accès aux documents sensibles ; plan 

Vigipirate dans les établissements 
administratifs ; mesures de sécurité 
pendant la guerre du Golfe dans les 
académies ; actions de formation des 
personnels aux problèmes de Défense ; 
passage informatique à l’an 2000 ; 
attentats survenus à l’Institut Universitaire 
de Formation des Maitres (IUFM) et à 
l’inspection d’académie en Corse : 
documentation. 

1988-1999 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
 
20070300 
 
Dossiers du Conseiller juridique 
Art. 1 : directive européenne sur la protection 

juridique des bases de données : textes 

juridiques, rapports, documentation, 1988-
1997. 

Art. 2 : directive européenne sur la sécurité 
des systèmes d’information : compte rendu 
de réunion du Comité interministériel et du 
conseil de l’organisation de coopération et 
de développement économique (OCDE), 
1985-1992. 

Art. 3 : régime juridique de l’information 
administrative : rapports, documentation, 
1973-1992 ; contentieux juridique 
concernant l’exploitation d’une base de 
données relative à la qualité des eaux de 
baignade, 1989. 

Art. 3 (suite) : législation de la reprographie, 
révision de la législation sur les droits 
d’auteurs et de la reproduction de 
périodiques scientifiques, convention entre 
le centre français du copyright et des 
organismes de recherche concernant 
l’autorisation de reproduction de 
documents imprimés et périodiques, 1983-
1990. 

1973-1997 
 
Métrage : 1 m.l. 
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SERVICE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
 

Service de l’information et de la communication 
 

Présentation du service: 
Rattaché au Cabinet du Ministre, le service de l’Information et de la Communication est chargé de 
promouvoir l’image et la politique du ministère de la Recherche et de l’espace auprès de ses différents 
publics : chercheurs, organismes industriels, médias, grand public. 
 
Le SIC assure également les opérations de communication du ministre et du ministère.  
Pour réaliser ces missions, le SIC est structuré autour de quatre cellules chargées de la relation avec 
les médias, des publications-diffusion-communication internes, de la Lettre Recherche Technologie et 
du centre d’information et de documentation.  
 
Missions de la cellule chargée des relations avec la presse et les médias : 
La cellule, chargée des relations avec les médias participe, à l’élaboration de la politique de 
communication du ministère.  
Elle transmet l’information sur la politique et les résultats des recherches initiées par le ministère par 
l’intermédiaire de la presse écrite, parlée ou télévisée. Par ailleurs, elle a pour missions la conception 
et la rédaction de l’information écrite (communiqués, dossiers de presse) ainsi que la constitution, la 
mise à jour et l’exploitation des fichiers de presse. Chargée de l’établissement et du maintien des 
relations avec les journalistes, elle contrôle également les actions de presse et réalise la Revue de 
presse quotidienne. 
 
Missions de la cellule responsable des publications-diffusion- communication interne: 
Cette cellule a en charge la publication et la diffusion de documents internes et externes au ministère 
ainsi que la communication interne (réalisation de Point Carré Express). 
Elle veille à l’homogénéité de la présentation des publications (qualité de présentation, respect de la 
charte graphique pour les publications et la présentation des colloques). 
 
Missions de la cellule responsable de la Lettre Recherche-Technologie : 
Cette cellule a pour missions de faire connaître la politique gouvernementale en matière de recherche, 
de technologie et espace auprès des différents publics mais aussi de renforcer le sentiment 
d’appartenance à une communauté d’intérêt scientifique. La Lettre Recherche et Technologie 
constitue un relais entre le secteur public et les entreprises et informe sur l’effort de recherche et de 
développement réalisé dans les organismes et les entreprises. 
 
Missions du Centre d’Information et de Documentation : 
Le Centre d’Information et de Documentation informe le public interne et externe sur : la politique de 
recherche, l’administration, la gestion de la recherche et du développement technologique, ainsi que 
sur leur environnement social et économique. 
Il assure la gestion centralisée des acquisitions, la gestion et la circulation des périodiques ainsi que 
les relations avec les éditeurs. Il gère également la médiathèque selon les disponibilités du personnel 
et les possibilités en matériels. 
 
Le SIC exerce une fonction de proposition, de conseil, d’expertise et de prestation de services auprès 
des directions. En liaison avec elles, il établit la programmation des actions de communication, évalue 
et programme les budgets nécessaires à leur réalisation. Dans le cadre de la mise en œuvre des 
politiques du ministère, il réalise des études et sondages d’opinion, anime les réseaux de 
communication, propose et coordonne des actions de communication collectives avec les organismes 
de recherche, les universités ou des partenaires extérieurs. 
 
Intérêt du fonds : 
Ce versement se compose de documents relatifs à la politique du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche : protocoles d’accords, projets interministériels, contrats. Rapports, 
études et actes de colloques témoignent également des actions menées en terme de recherche. 
Par ailleurs, le fonds se compose d’archives relatives au fonctionnement du service. Allocutions du 
ministre, communiqués et dossiers de presse témoignent des actions de communication du service. 
Les documents relatant des relations du service avec d’autres services ainsi qu’avec les médias 
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illustrent un autre aspect du fonctionnement de la cellule. Enfin, de la documentation produite par le 
MESR principalement, compose la dernière partie de ce fonds. 
 
20090080 
 
Art. 1-3 : politique de la recherche et du 

développement scientifique, comité de 
coordination ; projet de loi de finances ; 
organisation administrative du ministère 
notamment le rattachement de la mission 
des archives nationales à la direction de 
l’administration et du financement de la 
recherche ; rôle de l’expérimentation 
animale dans la recherche biomédicale, 

aide à la recherche pour les secteurs 
scientifiques, séminaires et colloques de 
prospective : rapports d’activité, 
documentation. 1989-1993. 

Art. 3 (suite) : minutier chronologique, 1990-
1992. 

1989-1993 
 
Métrage : 1 m.l. 
 

 
Relations avec la presse  
20090079 
 
Art. 1-5 : projet de loi concernant l’éthique 

biomédicale : politique de la recherche 
industrielle notamment en région, grands 
projets technologiques, information 
scientifique et technique, budget, prix 
Nobel de physique ; le renouveau et 
l’innovation du service public ; 
programmes européens de recherche 
EUREKA et HERMES pour l’espace ; 
programmes de recherche sur la physique 
nucléaire et les transports terrestres, les 
industries agroalimentaires ; 
l’automatisation, l’instrumentation et 
l’expérimentation animale ; coopération 
recherche et industrie, séminaires : 
rapports, discours, dossiers et conférences 
de presse, 1991-1993. 

1991-1993 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
20090098 

Art. 1-10 : politique de la recherche, de la 
prospective scientifique, de l’évolution 
technologique, du transfert de technologie 
et de la valorisation ; consultation 
nationale, commissions scientifiques, 
organisation administrative, déplacements 
et voyages officiels ; projets de loi relatifs à 
l’éthique biomédicale et projet de loi de 
finances ; évaluation et rénovation du 
développement de l’enseignement 
supérieur, universitaire et des grandes 
écoles ; manifestations scientifiques en 
coordination avec les organismes de 
recherche ; coopération internationale (à 
signaler les très grands équipements 
scientifiques et de l’espace) ; relations 
avec les médias et dossiers de presse : 
textes officiels, rapports, discours, 
communiqués de presse, documentation, 
1988-1995. 

1988-1995 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 

Colloque national recherche et technologie 
20080488 
 
Art. 1-7 : assises régionales : contributions par 

régions concernant la politique de la 
recherche scientifique, l’innovation 
technologique, l’emploi scientifique et la 
recherche et développement dans les pays 
en voie de développement : rapports de 
synthèse, communiqués de presse, 
documentation, 1981-1982. 

Art. 8-13 : collection des contributions au 
colloque par ordre numérique : rapports, 
correspondance, 1981. 
Art. 14-17 : colloque national : 
organisation, commissions et groupes de 
travail : rapports et discours, articles et 
communiqués de presse, documentation, 
1981. 

1981-1982 
 
Métrage : 6 m.l. 
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DÉPARTEMENT DE LA COMMUNICATION DE LA RECHERCHE 

 
Le Département de la communication de la recherche 

Le Département de la communication de la recherche a été créé au sein de la direction de la communication du 
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche par l’arrêté du 10 janvier 
1996. Son évolution a ensuite suivi celle du ministère de la Recherche : transformation en Département de la 
communication par le décret n° 2001-852 du 18 septembre 2001 au sein d’un ministère autonome ; 
transformation en bureau de la délégation à la communication au sein du ministère de la Jeunesse, de 
l'Education nationale et de la Recherche en application de l’arrêté du 7 avril 2003. il sera à nouveau département 
de la Communication de la recherche au sein de cette même délégation de 2004 à 2006. 

En vertu du décret de 2001, le Département de la communication anime et coordonne la communication 
institutionnelle du ministère de la Recherche. En liaison avec les directions et services, il élabore la politique 
d'information et de communication du ministère en direction des publics spécialisés et du grand public : 

• il réalise, à son initiative ou pour le compte des directions, des événements et manifestations destinées 
à promouvoir les politiques du ministère ;  

• il entretient des relations permanentes avec l'ensemble des médias et assure l'information de la presse 
écrite et audiovisuelle, des leaders d'opinion et des élus concernant les politiques du ministère de la 
Recherche. Il s'attache à ce que les relais d'opinion proposent à leurs publics une information suffisante 
et pertinente ; 

• il définit la politique éditoriale des publications écrites, audiovisuelles et électroniques (web, multimédia), 
veille à sa cohérence et à sa qualité. Il édite, à son initiative ou pour le compte des directions, les 
supports de communication et s'assure de leur bonne diffusion. Il est responsable de l'application du 
système d'identité visuelle du ministère et du gouvernement sur l'ensemble des supports de 
communication du ministère. Il est consulté pour validation lorsque la présence et la signature du 
ministère sont sollicitées sur des supports de communication édités par des partenaires ; 

• il est responsable des ressources documentaires du ministère.  

Le Département de la communication exerce une fonction de proposition, de conseil, d'expertise et de prestation 
de services auprès des directions. En liaison avec elles, il établit la programmation des actions de 
communication, évalue et programme les budgets nécessaires à leur réalisation. Dans le cadre de la mise en 
œuvre des politiques du ministère, il réalise des études et sondages d'opinion, il anime les réseaux de 
communication, propose et coordonne des actions de communication collectives avec les organismes de 
recherche, les universités ou des partenaires extérieurs. 

Intérêt du fonds :  
En deux parties distinctes : d’une part les dossiers de la cellule presse et d’autre part trois CD Rom portant 
extraction de dossiers électroniques sur sites Internet : celui du ministère de la Recherche (cabinet 
Schwartzenberg, 2000-2002) et celui du ministère de la Recherche et des nouvelles technologies (cabinet 
Haigneré, 2002-2004). 
A noter que les CD rom conservés sous les cotes 20020470 et 20040431 sont complémentaires et portent pour 
une partie sur le secteur Recherche du ministère précédent : celui de l’ 
Education nationale, de la Recherche et de la Technologie (MENRT) de 1997 à 2000. Un important travail de 
collecte de documents électroniques a été effectué donc par monsieur Ousseynou Diop en 2002 dans les 
archives électroniques du site du MENRT, à compter de 1998 (1997 n’étant plus conservé) afin de compléter les 
liens sauvegardés sur celui du ministère de la Recherche de 2000-2002. C’est à notre connaissance le seul 
témoin de l’action interministérielle en faveur de la recherche pour cette période 1998-2000. 
A compter de 2004, sera entrepris par la BNF, le sauvetage systématique de l’ensemble des sites Internet 
ministériels au titre du dépôt légal. 
 
Site Internet du ministère de la Recherche 
 
20020470 
 
Art. 1 : organisation générale du ministère et 

les activités des ministres : discours, 
entretiens, communiqués de presse, 
colloques et salons, rapports, 1998-2001 ; 
Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie portant sur la loi sur l’innovation 
n°99 587 du 12 juillet 1999, le budget civil 
de recherche et développement, la tutelle 
des organismes de recherche et l’emploi 

scientifique : avis, 1999-2002 ; comités et 
commissions portant notamment sur 
l’orientation de la politique de la recherche, 
la régionalisation de la recherche, les 
mesures de soutien à l’innovation et au 
développement technologique, le réseau de 
recherche et d’innovation technologique sur 
le génome humain, 1998-2002. 

 1998-2002 
 
1 CD ROM  
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20040431 
 
Art. 1 : organisation générale du ministère et 

les activités des ministres : discours, 
entretiens, communiqués de presse, 
colloques et salons, rapports, 1998-2001 ; 
Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie portant sur la loi sur 
l’innovation n°99 587 du 12 juillet 1999, le 
budget civil de recherche et de 
développement, la tutelle des organismes 

de recherche et l’emploi scientifique : avis, 
1999-2002 ; comités et commissions 
notamment sur l’orientation de la politique 
de la recherche, la régionalisation de la 
recherche, les mesures de soutien à 
l’innovation et au développement 
technologique, le réseau de recherche et 
d’innovation technologique sur le génome 
humain, 1998-2002. 

1998-2002 
 
1 CD Rom 

 
 
Site Internet du ministère de la Recherche et des nouvelles Technologies 
 
20040143 
 
Art. 1 : organisation générale du ministère et 

les activités des ministres : discours, 
entretiens, communiqués de presse, 
colloques et salons, rapports, secteurs 
scientifiques prioritaires : les sciences du 
vivant, les technologies de l’information, le 

développement de l’Europe spatiale, le 
développement durable et le projet 
International thermonuclear experimental 
reactor (ITER), 2002-2004. 

2002-2004 
 

1 CD Rom 

 
 
Cellule presse 
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20050203 
 
Art. 1 : inauguration d’une exposition au 

Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) concernant les 
femmes chercheurs « découvreuses » : 
photographies en couleurs, 6 mars 2003. 

2003 
 

Photos tirage couleur 
 
 
20060390 
 
Art. 1-2 : manifestations scientifiques 

concernant le développement durable, 
l’environnement et les déchets nucléaires, 
discours du ministre, communiqués de 
presse, notes du cabinet, rapports, 
documentation, 2002-2003. 

Art. 3 : politique de l’innovation et du 
développement technologique (à signaler : 
International thermonuclear experimental 
reactor (ITER), organismes génétiquement 
modifiés (OGM) et parité pour l’égalité 
professionnelle), remise de médailles et de 
prix : agendas, discours, communiqués de 
presse, 2001-2004. 

2001-2004 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20080597 
 
Art. 1 : prévention des toxicomanies à 

destination des collégiens : enregistrement 
audiovisuel, 1996. 

Art. 2-3 : colloque international « femmes, 
hommes et sciences » : enregistrements 
audiovisuels, 2000-2001. 

Art. 4 : témoignage de la condition féminine 
dans le monde de la recherche réalisé par 
deux femmes scientifiques, prix nobel de 
médecine : enregistrement audiovisuel, 
2001. 

Art. 5 : risque infectieux en imagerie médical 
dans le secteur des technologies nouvelles 
à l’hôpital : enregistrement audiovisuel, 
1986. 

1986-2001 
 
Vidéocassettes 
 
 
20080601 
 
Art. 1-355 : politique de la recherche 

scientifique, budget, organismes et 
programmes de recherche, personnalités 
scientifiques (à signaler : la science en 
fête, la nuit de la science) : 
enregistrements audiovisuels, 1983-1996. 

Art. 356-393 : productions sur divers thèmes 
scientifiques sélectionnés par le ministère : 
enregistrements audiovisuels, 1988-1990. 

Art. 394-409 : productions d’autres ministères : 
enregistrements audiovisuels, 1985-1994. 

Art. 410-447 : productions de divers 
organismes de recherche : 
enregistrements audiovisuels, 1983-1994. 

Art. 448-497 : productions sur les programmes 
européens de recherche et la 
documentation scientifique : 
enregistrements audiovisuels, 1985-1993. 

1983-1996 
 
Vidéocassettes 
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DELEGATION AUX AFFAIRES INTERNATIONALES 
 

La Délégation et le département des affaires internationales de la Recherche 
 
Bref historique institutionnel 
 
DGRST, division des affaires internationales et de la coopération 

La division connue sous cet intitulé d'octobre 1978 à 1980 traite de la coopération scientifique et technique 
internationale. Ses principales missions sont d'établir et de suivre les relations bilatérales avec les pays étrangers 
et multilatérales avec les organismes internationaux, les échanges de chercheurs, d'instruire avec le ministère 
des Affaires étrangères les consultations de niveau gouvernemental et de communiquer de façon constante avec 
les conseillers et attachés scientifiques auprès des ambassades de France à l'étranger. Ces fonctions ont 
incombé à un ou des conseillers chargés spécifiquement des questions internationales qui furent rattachés 
directement au Délégué général de 1960 à 1968. 

On peut noter en 1962, l'existence d'un "service des relations avec le ministère des Affaires étrangères et 
les organisations internationales". En 1968, fut adjoint à ces fonctions de "cabinet", un service des relations 
internationales qui prit place parmi les autres services fonctionnels. En 1972, la fonction était assurée par le 
service des relations extérieures qui regroupait les affaires internationales, l'information et les affaires 
scientifiques de Défense. Il est à noter que le chef de ce service était adjoint au Délégué général. Puis de 1974 à 
mai 1978, se constitua une division des affaires internationales qui prit en octobre 1978 son intitulé définitif. Enfin 
depuis 1979, le chef de la division est aussi conseiller pour le même domaine auprès du secrétaire d'Etat. 
 
Ses principales fonctions 
- suivi de la coopération scientifique bilatérale (dossiers par pays) ; 
- suivi de la coopération scientifique multilatérale ; 
- gestion des missions scientifiques à l'étranger ; 

• - dossiers de candidatures 
• - pour les CAS ; 

- pour des bourses , missions, etc. 
• dossiers par pays pour les collections de notes et rapports des conseillers et attachés scientifiques 

(CAS) auprès des ambassades. 
 
On ne peut que noter une certaine pérennisation des fonctions de ce secteur affaires internationales au sein du 
département ministériel de la Recherche. 
 
Le fonds des affaires internationales au sein du département ministériel 

Deux raisons n'ont pas permis à la Mission des archives Recherche de collecter ce patrimoine pendant les 
années 80 : d'une part, le rattachement des affaires internationales à l'Industrie, héritage du ministère de 
l'Industrie et de la Recherche (1983-1984) où n'existait à la Recherche, pendant les Cabinets CURIEN (1984-
1986) et DEVAQUET-VALADE (1986-1988) que le Service international de la recherche et de la technologie 
dépendant de la Délégation aux affaires internationales (DAI) du ministère du Redéploiement industriel et du 
Commerce extérieur, puis du ministère de l'Industrie, des P et T et du Tourisme. 
D'autre part, le responsable de ce Service international de la recherche ne souhaitait pas, du fait de la sensibilité 
de ce patrimoine, son versement aux Archives nationales. Ce n'est qu'à partir du second Cabinet CURIEN (1988-
1993) que la Délégation aux affaires internationales sera "Recherche". 
La Mission des archives Recherche ne conserve donc tout au long des années 80, en archives intermédiaires, 
que quelques fonds épars récupérés lors de départs de chargés de mission. 

Cette DAI Recherche figurera au Cabinet FILLON en mettant l'accent sur les affaires européennes et la 
francophonie, les actions régionales et la coordination de la politique contractuelle des universités et des 
organismes de recherche, ainsi que la coopération en développement. Elle s'intitulera Délégation aux affaires 
européennes, internationales et à la francophonie. De 1995 à 1997, sous l'égide du MENESR, figurera un 
Département des affaires internationales de la recherche dépendant de la S.D. et Délégation aux relations 
internationales et de la coopération de l'enseignement supérieur et de la recherche de la rue de Grenelle. Ce 
département traitait donc les affaires internationales du secrétariat d'Etat à la Recherche dépendant du MENESR. 
Elles portaient traditionnellement sur la coopération scientifique bilatérale et multilatérale, les affaires 
européennes, les programmes et laboratoires européens (CERN, Centre commun de recherche notamment). A 
compter de décembre 1997, ce département sera abrogé et les affaires internationales Recherche reprises par la 
Délégation aux relations internationales et à la coopération du MENRT. 

A noter que dans le même temps, des affaires internationales pour la Recherche figurent à la Direction de la 
technologie (Bureau de la coordination européenne et des relations internationales / DTC1) et à la Direction de la 
recherche (Bureau des relations internationales / DRB4). Tout au long des années 80-90, nous trouvons 
également des gisements d'archives internationales au sein de chaque département scientifique pour le secteur 
de recherche concerné. 

 
IIASA et AFADAS 
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En 1970, monsieur Handler, Président de l’Académie des Sciences des Etats-Unis, a informé les autorités 
françaises d’un projet de création d’un Institut International d’Analyse des Systèmes Appliqués (IASA). Cet institut 
scientifique non gouvernemental, multinational et autonome était destiné à faire des recherches et à développer 
des méthodes d’analyses et de systèmes, de recherche opérationnelle, de technique de gestion et de 
cybernétique pour l’étude des principaux problèmes qui étaient communs aux sociétés avancées. 

Ainsi, huit pays ont été dès le départ associés à cette initiative : outre les Etats-Unis et l’URSS, qui étaient à 
l’origine de ce projet, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Pologne, la RDA et la RFA. 

Chaque pays devait être représenté par un organisme scientifique, d’où la création de l’AFAS (Association 
Française pour l’Analyse de Systèmes) pour la France. En effet, l’administration qui s’était intéressée dès l’origine 
à la création de cet institut avait estimé qu’il serait préférable que les intérêts français y soient représentés par 
une association de Loi 1901 réunissant des représentants des secteurs publics et privés. 

Cet inventaire présent les documents retraçant les activités de l’AFDAS (Association Française pour le 
Développement de l’Analyse des Systèmes), versés à la Mission des Archives. Aucune élimination n’a été 
effectuée. Ces documents recouvrent la période 1968-1988. 
 
Intérêt des fonds versés : 
 Ce département a procédé au versement d'un patrimoine précieux des années 80-90. Les fonds d'archives 
portent sur la coopération scientifique bilatérale avec le Québec, le Canada et les pays d'Amérique latine, le 
Moyen-Orient / Europe du Sud / Maghreb et l’Asie ainsi que la coopération avec l'Europe de l'Est au moment de 
la chute du mur de Berlin et les mesures gouvernementales, au nombre de 12, prises pour la relance et le 
développement du plan de coopération avec les pays de l'Europe de l'Est. Ils sont complémentaires du 
versement portant sur les chercheurs étrangers ayant reçu des Bourses de haut niveau et Post-doc, de 1990 à 
1997. 
L’intérêt du fonds 20070604 est certain : il semble exhaustif et retrace les grandes étapes en termes de décisions 
et d’organisation de l’association, depuis la création de l’IIASA jusqu’aux rapports annuels de l’AFDAS. Le fonds 
rassemble les assemblées générales, les conseils, les réunions et les conférences à travers leurs comptes 
rendus et les listes des membres, puis développe les plans et programmes de recherche envisagés et effectués. 
Les problèmes de finance sont évoqués à travers les notes. Enfin, les rapports d’activités et annuels ainsi que les 
journaux de l’AFDAS et les catalogues des publications réalisées permettent de comprendre les différents rôles 
de d’AFDAS de 1973 à 1988. 
 
 
Affaires internationales et européennes 
 
 
19980371 
 
Art. 1-19 : loi de finances pour le secteur 

affaires internationales, 1991-1995 ; 
Budget civil de recherche et de 
développement (BCRD), 1991-1992 ; 
politique internationale, 1989-1992 ; 
questions parlementaires notamment sur 
l'espace, la coopération internationale et 
l'Europe, 1987-1994 ; restructuration du 
ministère, participation aux comités de 
direction, relations avec le cabinet, 1992-
1994 ; préparation du 11e plan, notes de 
cabinet, documents de travail, 1992 ; 
ministère de la recherche et de la 
technologie, 10ème anniversaire : bilan de 
la coopération internationale, 1991 ; 
protection du patrimoine scientifique, 
1991 ; relations scientifiques : organismes 
de recherche, associations mixtes pour la 
recherche et l’enseignement supérieur, 
groupements d'intérêt public, 
représentation du ministère, 1989-1993 ; 
Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie (CSRT), groupe de travail sur 
l'évaluation de la politique de la 
recherche, 1991-1993 ; Europe de l'Est, 
programme de relance de la coopération, 

1990 ; contribution des organismes de 
recherche et organisations 
internationales, 1989-1994 ; réseaux de 
laboratoires européens, programmes de 
recherche, 1986-1991 ; séminaires et 
colloques, 1991-1995 ; gestion 
administrative : minutier chronologique, 
1986-1988, 1990-1993 ; interventions, 
1990-1992 ; comités des études, 1993 ; 
conseillers et attachés scientifiques et 
techniques, 1990 ; gestion financière : 
budget du secteur affaires internationales, 
1991-1995 ; fonds de la recherche, 
interventions du ministre, études 
prospectives, crédits d'incitation, 
financement des réseaux de laboratoires 
européens, 1987-1994. 

Art. 20-25 : dossiers financiers sur divers 
programmes de recherche internationaux 
notamment l'environnement et l'espace ; 
financement d'actions de formation par la 
recherche, bourses de recherche, 
diffusion de l'information scientifique et 
technique, séminaires, plan de relance de 
la coopération avec les pays de l'Est par 
les organismes de recherche, 
associations européennes et fondations, 
prix scientifiques, 1986-1997 ; 
coopération scientifique et technique avec 
les pays de l'Europe de l'Est et Israël, 
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mesures gouvernementales, bourses de 
recherche, programmes de recherche, 
1983-1997. 

 1983-1997 
 
Métrage : 8  m.l. 
 
 
20010323 
 
Europe 
Art. 1-4 : minutier chronologique, 1990-1998 ; 

Autriche : coopération scientifique et 
technique, coopération avec les 
organismes de recherche, commissions 
mixtes, visites et voyages officiels, 
congrès : comptes rendus de réunions, 
notes, 1986-1995. 

Art. 5 : Danemark : coopération scientifique et 
technique, programmes de recherche 
concernant notamment la recherche 
polaire au Groenland, la recherche en 
physique, en océanologie et le 
programme EUREKA, visites et voyages 
officiels, 1987-1993 ; Espagne : 
programmes de recherche, 1991-1996 ; 
Finlande : coopération scientifique et 
technique, coopération avec les 
organismes de recherche, visites et 
voyages officiels, congrès, 1990-1994. 

Art. 6-9 : Italie : coopération scientifique et 
technique, programmes de recherche 
notamment le programme GALILEE, 
1994-1997 ; Norvège : fondation franco-
norvégienne concernant notamment la 
recherche polaire et l'espace : comptes 
rendus de réunions, rapports annuels, 
1988-1996. 

Art. 9 (suite)-10 : Pays-Bas : programme 
cadre de recherche et de développement, 
coopération scientifique et technique, 
coopération avec les organismes de 
recherche, programmes de recherche 
notamment en bioéthique et en biologie 
moléculaire, fondation européenne 
d'études asiatiques, formations doctorales 
: comptes rendus de réunions de groupes 
de travail, 1988-1996 ; visites et voyages 
officiels, 1991-1993. 

Art. 11 : RFA : minutier chronologique, 
télégrammes diplomatiques, 1989-1994 ; 
visites et voyages officiels, 1989-1993 ; 
programmes de recherche notamment sur 
les transports terrestres et la protection 
des monuments historiques, 1989, 1991. 

Art. 12 : RFA : sommets franco-allemands 
concernant l'unification allemande et les 
affaires européennes, la coopération 
scientifique et technique, les programmes 
de recherche notamment les transports et 

le nucléaire industriel, les questions 
internationales, 1989-1992. 

Art. 13-14 : RFA : programmes de recherche 
sur la conservation des monuments 
historiques : comptes rendus de réunions, 
1989-1996 ; prix scientifiques, 1989-1994. 

Art. 14 (suite) : Royaume-Uni : minutier 
chronologique, télégrammes 
diplomatiques, 1990-1993. 

Art. 15 : Royaume-Uni : visites et voyages 
officiels, 1991-1993 ; organisation de la 
recherche et son financement, relations 
avec les grands organismes de recherche 
et coopération scientifique dans des 
programmes de recherche notamment en 
océanologie, 1990-1996. 

Art. 16-17 : Suède : visites et voyages 
officiels, 1990-1993 ; coopération 
scientifique avec les organismes de 
recherche, 1990-1995. 

Art. 17 (suite) : Suisse : visites et voyages 
officiels, télégrammes diplomatiques, 
1991-1995. 

  1986-1998 
 
Métrage : 6 m.l.  
 
 
19980424 
 
Amérique 
Art. 1-10 : Canada, Québec : archives des 

relations internationales et de 
coopération, fonds de développement 
technologique, recherche subventionnée, 
1982-1994. 

Art. 10 (suite)-19 : Etats-Unis : archives des 
relations internationales et de 
coopération, bourses, relations avec la 
CE et les pays de l’Europe de l’Est, 
programmes internationaux, 1980-1994. 

Art. 19 (suite)-20 : pacte ANDIN : coopération 
scientifique avec l’Europe et les pays de 
la Caraïbe, publications, 1983-1989. 

Art. 20 (suite)-21 : Argentine : coopération 
scientifique avec l’Europe, programmes 
de recherche, 1983-1989. 

Art. 22-28 : Brésil : archives des relations 
internationales et de coopération, 
relations industrielles, coopération 
scientifique avec la CE et les Etats-Unis, 
1983-1992. 

Art. 28 (suite)-30 : Chili, Colombie, Cuba, 
Mexique : archives des relations 
internationales et de coopération, mission 
interministérielle en Colombie, 
planification du développement 
scientifique du Mexique, relations avec la 
CE, 1978-1988. 
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Art. 31 : Nicaragua, Pérou, Uruguay, 
Venezuela : information documentaire au 
Nicaragua, financement de programmes 
de recherche péruviens, coopération 
scientifique France-Brésil-Pérou, 
négociation commerciale multilatérale 
dénommée cycle d’Uruguay, coopération 
scientifique sur l’énergie avec les Etats-
Unis, documentation sur l’innovation et les 
transferts de technologie au Vénézuela, 
1974-1989. 

Art. 32-33 : Canada, Québec, Etats-Unis : 
Canada, coopération scientifique, 1990-
1991 ; Québec, appels d’offres, 1993-
1995 ; Etats-Unis, coopération 
scientifique, protection de la propriété 
intellectuelle, relations avec la CE, 
l’Allemagne, l’Italie et le Japon, 
coopération sur le génome, 1988-1996. 

Art. 34-36 : accord de libre échange nord-
américain, 1993 ; Argentine, Brésil, Chili, 
Mexique, Uruguay, Venezuela : archives 
des relations internationales et de 
coopération, programmes et financement 
de recherche universitaire et industrielle 
avec transferts de technologie au Brésil, 
environnement et Amazonie, évaluation 
de la politique de l’Uruguay et des 
infrastructures publiques d’appui à 
l’innovation technologique, 1988-1996. 

 1974-1996 
 
Métrage : 12 m.l. 
 
 
19980597 
 
Extrême-Orient et Pacifique 
Art. 1-2 : Australie : généralités, programmes 

Promotions of australian international 
research (PAIR), French australian 
international research (FAIR), 1987, 1990-
1991 ; information scientifique, colloques, 
1980-1992 ; coopération scientifique en 
astronomie et environnement et 
océanologie, 1980-1992. 

Art. 3-5 : Chine : généralités, événements de 
TIEN AN MEN sur la coopération, 
programmes de recherche avancée, 
propriété intellectuelle et industrielle, 
1984-1993 ; information scientifique, 
colloques, relations Chine/CEE, 1984-
1992 ; coopération scientifique en 
agriculture, environnement, espace, 
matériaux, médecine, nucléaire, 
océanologie et télécommunications, 1985-
1993. 

Art. 6-7 : Corée : généralités, information 
scientifique, coopération scientifique et 
industrielle, 1968-1993. 

Art. 8-9 : Inde : généralités, propriété 
intellectuelle, 1984-1993 ; information 
scientifique, 1985-1992 ; coopération 
scientifique en biologie, chimie, eau, 
énergie, environnement, agriculture, 
espace, mathématiques, médecine, 
océanologie et sciences humaines, année 
de l'Inde et de la France, 1983-1993. 

Art. 10-11 : Indonésie : généralités, politique 
de recherche et de développement 
industriel, 1969-1989 ; coopération 
scientifique avec l'Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER) et dans les secteurs de 
l'énergie, l'espace, l'océanologie, les 
télécommunications et la volcanologie, 
1984-1991. 

Art. 12-23 : Japon : généralités, 1974-1993 ; 
information scientifique notamment en 
recherche industrielle, 1985-1992 ; 
coopération scientifique et industrielle 
notamment en biotechnologie marine, 
bourses et aides à la formation par la 
recherche, programme frontières 
humaines, 1980-1996. 

Art. 24 : Nouvelle-Zélande : généralités, 1987-
1992 ; information scientifique, 1986-1991 
; coopération scientifique notamment en 
antarctique, projet de laboratoire 
d'astronomie spatiale, 1985-1992. 

Art. 24 (suite)-25 : Pacifique Sud : université 
française du pacifique, organisation de la 
recherche, commission et conseil du 
pacifique, voyages officiels, 1986-1992 ; 
assises territoriales de la recherche, 1988 
; coopération scientifique et programme 
de recherche, programme régional 
océanien et projet d'observatoire de 
l'environnement, 1987-1993. 

Art. 26 : Vietnam : généralités, 1984-1993 ; 
information scientifique, comité pour la 
coopération scientifique, colloques, 1982-
1993 ; programmes de recherche en 
matériaux nouveaux et coopération 
scientifique avec le laboratoire d'analyses 
physico-chimiques d'Ho-Chi-Minh ville, 
1984-1993. 

 1968-1996 
 
Métrage : 9 m.l. 
 
 
19990135 
 
Europe du Sud/Moyen Orient 
Art. 1-2 : généralités : coopération scientifique 

et technique internationale, réforme et 
coopération universitaire, pays en 
développement, 1987-1998. 
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Art. 3-5 : Espagne : information et coopération 
scientifique et technique, commission 
scientifique, congrès, aide à la formation 
par la recherche, bourses, voyages 
officiels, 1987-1995. 

Art. 6-16 : Israël : coopération scientifique, 
information scientifique et technique, 
formation par la recherche, bourses, 
commission scientifique, visites et 
voyages officiels, coopération avec les 
organismes de recherche, 1989-1998. 

Art. 17 : Italie : organisation de la recherche 
italienne, propriété intellectuelle, 
commission scientifique, coopération 
scientifique bilatérale avec les organismes 
de recherche, 1989-1994. 

Art. 18-21 : Moyen-Orient : coopération 
scientifique, culturelle et universitaire, 
commission mixte, formation par la 
recherche, bourses, coopération avec les 
organismes de recherche, visites et 
voyages officiels, 1977-1997. 

Art. 22-24 : Portugal : organisation de la 
recherche, information scientifique et 
technique, commission mixte, formation 
par la recherche, coopération avec les 
organismes de recherche, visites et 
voyages officiels, 1987-1998. 

 1977-1998 
 
Métrage : 8 m.l. 
 
 
20070542 
 
Europe de l’Est 
Art.1 : loi de finances et débats budgétaires : 

questions parlementaires, rapports 
d’activité, 1990-1995. 

Art. 2 : accords de coopération scientifique et 
technique et de sécurité nucléaire avec les 
pays de l’Europe de l’Est, 1991-1996. 

Art 3-10 : statuts et organisation administrative 
d’organismes internationaux de 
financement de la recherche : rapports 
d’activité, documentation, 1990-1997. 

Art. 11-14 : visites et voyages officiels, 
mobilité des chercheurs et interventions 
particulières : questions parlementaires, 
1987-1995. 

Art. 15-35 : coopération scientifique et 
technique avec les pays de l’Europe de 
l’Est, budget, programmes et bourses de 
recherche, manifestations scientifiques, 
1989-1997. 

Art. 36-43 : relations scientifiques avec la 
Russie et la Yougoslavie : visites et 
voyages officiels, coopération avec les 
organismes scientifiques, les universités, 

les grandes écoles et le domaine spatial, 
1992-1998. 

Art. 44-56 : coopération scientifique 
européenne avec les pays de l’Europe de 
l’Est, programmes européens de 
recherche et bourses de recherche, 1989-
1997. 

1987-1998 
 
Métrage : 19 m.l. 
 
 
20070680 
 
Europe de l’Est 
Art. 1 : coopération scientifique et technique 

avec les pays de l’Europe de l’Est, budget, 
programmes de recherche, 1994-1995. 

1994-1995 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19990134 
 
Coopération universitaire internationale 
Art. 1 : généralités : contrats d'établissement 

entre l’État et les établissements 
d'enseignement supérieur, 1997. 

Art. 2-8 : coopération scientifique universitaire 
avec l'Afrique, comité CAMPUS 
(coopération avec l'Afrique et Madagascar 
pour la formation universitaire et 
scientifique), 1987-1996. 

Art. 8 (suite)-9 : bourses de coopération 
interuniversitaire pour des étudiants 
américains, 1997-1998. 

Art. 10-24 : coopération scientifique et 
universitaire concernant l'Algérie, le 
Maroc et la Tunisie, bourses, expertises, 
1980-1998. 

Art. 24 (suite)-28 : OCDE (Organisation de 
coopération et de développement 
économiques) : fonctionnement, 
délégation française, comité éducation et 
commissions, CR de réunion, notes et 
rapports, 1993-1996. 

Art. 28 (suite)-29 : UNESCO (Organisation 
des nations unies pour l'éducation la 
science et la culture) : fonctionnement, 
coopération universitaire, information 
scientifique et technique, CR de réunion, 
notes et rapports, 1992-1995. 

1980-1998 
 
Métrage : 10 m.l. 
 
 
20070604 
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Art. 1 : création, organisation administrative et 
financement de l’international institute for 
applied systems analysis (IIASA), relations 
scientifiques avec les organismes de 
recherche : statut juridique, rapport 
d’activité, bilan, 1968-1985. 

Art. 1 (suite) : assemblées générales de 
l’association française pour le 

développement de l’analyse des systèmes 
(AFDAS), programmes et plan de 
recherche, budget, conférences et 
publications scientifiques : rapport, bilan, 
1976-1988. 

1968-1988 
 
Métrage : 1 m.l. 
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DIRECTION DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE (DPGR) 

 
Direction 

 
La Direction de la politique générale a été créée par le décret n°81-1056 du 1er décembre 1981 relatif à 

l’organisation du ministère de la Recherche et de la Technologie (MRT). Jean-François THERY, maîtres des 
requêtes au conseil d’Etat, est nommé directeur de la Politique générale à partir du 1er janvier 1982. 

C’est fort d’une large expérience qu’il devient en 1982, responsable de la DPG, qui est bientôt rattachée à la 
Direction générale de la recherche et de la technologie, par le décret n° 82-768 du 9 septembre 1982 et devient 
DPGR. 

 
Les missions :  
La mission principale de la DPG puis de la DPGR est de définir les orientations générales de la politique de 

recherche au niveau des grands équilibres et des programmes. A ce titre, elle participe à l’élaboration du Plan et 
des grandes lois de programmation, elle prépare le Budget civil de recherche et développement (BCRD), en 
assure la répartition, et en vérifie l’utilisation. 

Dans les domaines administratifs et financiers, elle assure la tutelle des organismes de recherche. Elle met 
en œuvre les réformes des structures intéressant ces organismes. 

Elle est responsable de l’emploi scientifique et à ce titre est compétente pour les problèmes statutaires et 
sociaux intéressant les personnels de recherche. Elle veille à la mobilité des personnels de recherche. 

 
De part ses missions, la DPGR a joué un rôle central dans la mise en application de la Loi d’orientation et de 

programmation (LOP) pour la recherche du 15 juillet 1982. La DPGR était constituée comme une direction de 
synthèse, dont le service des programmes constitue le poumon. 

 
La reconstitution, en août 1984, d’un MRT de plein exercice voit la DPGR divisée en trois directions au sein 

de la DGRT par le décret n° 85-9 du 2 janvier 1985 : le Service de programmation de la recherche (SPR), la 
Direction du financement de la recherche (DFR) et enfin la Direction de l’organisation et de la promotion de la 
recherche (DOPR) dont Jean-François Théry est nommé directeur par décret du 4 janvier 1985. La nouvelle 
organisation vise deux objectifs : mettre en valeur la fonction de programmation et renforcer les liens entre la 
recherche et la technologie et les objectifs industriels. C’est la principale mission de la DOPR. La DOPR est 
dissoute par le décret n° 86-1264 du 6 décembre 1986. 

 
Intérêt des fonds : 
Ce fonds est très riche pour la période DPG-DPGR (1982-1984) tandis qu’il est plus lacunaire pour la DOPR 

surtout en ce qui concerne les organismes de recherche. 
Le chercheur trouvera des éléments intéressants sur la politique de l’emploi et la formation par la recherche, 

sur les liens avec la recherche industrielle, notamment. 
 

 
Direction 
 
19900593 

 
Dossiers de Jean-François THERY, 
directeur (1982-1987) 
Art. 1 : organisation et fonctionnement, 1981-

1985. 
Art. 2-9 : minutier chronologique, 1981-1987.  
Art. 9 (suite)-10 : réunions de service, gestion 

du personnel, relations avec les services 
du ministère, 1982-1985. 

Art. 10 (suite)-13 : élaboration de la politique 
de recherche : loi d’orientation et de 
programmation, 9ème Plan, plan triennal, 
1982-1985. 

Art. 13-14 : budget civil de la recherche, 1982-
1983, fonds de la recherche, 1983-1984. 

Art. 15-16 : emploi scientifique, formation par 
la recherche, financement de la recherche 
industrielle, aide à l'innovation, 1982-
1986. 

Art. 16 (suite) : régionalisation, coopération 
internationale, 1982-1986. 

Art. 17 : actions thématiques, 1981-1986. 
Art. 18-24 : relations avec les organismes de 

recherche, 1981-1986. 
 1981-1987 
 
Métrage : 8 m.l. 
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LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ET DE 
L’INNOVATION (DESTI) 

 
La Direction du Développement Scientifique et Technologique et de l’Innovation (DESTI)  

 
Bref historique 

Héritière de l’ancienne DIT (Délégation à l’innovation et à la technologie) du ministère de l’Industrie (1), la 
DESTI fut créée au ministère de la Recherche et de la Technologie par décret n° 81/1056 du 1er décembre 1981. 
Cette direction était rattachée au Cabinet et avait pour directeur M. ALLEGRE et comme adjoint au directeur, M. 
PAGEZY. Ses attributions furent : 

- instruction des programmes de recherche des entreprises nationales ; 
- relations avec le secteur entreprises (notamment diffusion de la recherche publique dans ce 

secteur) et crédits incitatifs pour l’essor de la R-D et innovation ; 
- représentation du ministère dans les instances interministérielles concernant la politique de 

développement technologique et industriel ; 
- attributions précédemment exercées par la DIT en matière de recherche industrielle et technique : 

tutelle de l’ANVAR ; 
- liaison avec les Délégations régionales du ministère et le Service des affaires internationales pour 

l’animation du tissu industriel français. 
 

Pour ce faire, la DESTI était dotée de : 
1. Service de développement de la recherche industrielle et des programmes prioritaires (entreprises 

nationales, programmes prioritaires, valorisation de la recherche et gestion du Fonds de la recherche) ; 
2. Service de promotion de l’innovation et de diffusion technologique (aides directes et indirectes à 

l’innovation, aides techniques). S’y trouve joint, le programme mobilisateur développement 
technologique du tissu industriel ; 

3. Département de l’action régionale. 
En mars 1982, les programmes prioritaires sont devenus programmes mobilisateurs et le service  

1. est devenu Service programmes mobilisateurs et développement de la recherche ; 
2. est devenu Service de la promotion de la recherche et de l’innovation dans les entreprises. Comme 

autres modifications apportées, la gestion du Fonds de la recherche est devenue département de la 
gestion des procédures (service 1. -) dans le 2.-, s’y trouve jointe l’ancienne activité du salon INNOVA ; 
le Bureau Financement recouvre les procédures de financement en aval de l’innovation ; 

3. le Département de l’action régionale récupère un bureau de l’animation du tissu industriel (cf. 
Programme mobilisateur cité précédemment en 2. -, celui-ci ayant été remis en 1.-). 

 
Entre décembre 1981 et 1984, quelques variantes apparurent. Par décret n° 82-768 du 9 septembre 1982, la 

DESTI se voit non plus rattachée directement au Cabinet mais à la Direction générale de la recherche et de la 
technologie (DGRT), au même titre que la Direction de la politique générale de la recherche et être partie 
prenante de l’organisation de l’administration centrale du ministère de la Recherche et de l’Industrie. 

 
Quelques-unes de ses attributions ont changé. La DESTI ne participe plus aux instances interministérielles 

mais travaille en liaison avec la Direction générale de l’industrie. Elle exerce la tutelle de l’ANVAR mais aussi 
celle de l’INPI ; les écoles nationales supérieures des Mines (Paris, St-Etienne, Douai et Alès) lui sont rattachées. 
Autre modification importante : Elle perd son activité régionale de liaison au profit de la Délégation aux affaires 
régionales, créée par même décret et dont dépendent maintenant, les Directions régionales de la recherche et de 
l’industrie (cf organigramme de janvier 1983). 
 

Par décret n°84-753 du 2 août 1984, la DESTI disparaît au profit de la Direction générale de la recherche et de 
la technologie (2ème version) qui reprend à son compte les attributions de la DESTI devenue caduque. La DGRT, 
initialement maillon de coordination au plus haut niveau de la DESTI et de la DPGR (Direction de la politique 
générale de la recherche) se voit attribuer les fonctions de celles-ci. 
 

A noter qu’à partir du 2 août 1984, le MRT exerce son autorité conjointement avec le ministère du 
Redéploiement industriel et du Commerce extérieur, sur  notamment deux délégations : 

- la Délégation aux affaires internationales 
- la Délégation aux affaires régionales dont un service est implanté rue Descartes. Il s’agit du service 

animation recherche technologie 
 

                                                           
(1) Les membres de cette Délégation constitueront pour une partie, le personnel de la DESTI et pour une autre partie, celui du 
CPE (Centre de prospective et d’évaluation).  
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Les Affaires régionales à la DGRST et au ministère 
 

Dès 1962, nous voyons apparaître un groupe de travail sur la régionalisation (cf. Fonds de la division des 
études et du Plan). Cette action se trouve confortée dans le lancement d’une action spécifique en 1973 intitulée 
localisation des équipes de recherche par la Division du fonds de la recherche, devenue à compter de 1977, AS / 
Régionalisation de la recherche (cf. Fonds de la division de l’emploi scientifique et des structures de la recherche 
et celui de la Division du fonds de la recherche) ; à  noter l’existence de fonds parallèles dans les actions 
spécifiques de chaque secteur de la MST (2). 
 

En 1978, la Division du fonds de la recherche s’adjoint le concours d’un chargé de mission pour les problèmes 
régionaux de la recherche : M. BEAUVAIS. Celui-ci devient en 1980, conseiller près du directeur de la DGRST, 
chargé des problèmes régionaux de la recherche et a pour adjoint : M. JUILLET. 
 

Par décret n° 81/1056, fut créée la DESTI (Direction du développement scientifique et technologique et de 
l’innovation) dont les 3 composantes furent : 

- service de développement de la recherche industrielle et des programmes prioritaires ; 
- service de promotion de l’innovation et de diffusion technologique ; 
- département de l’action régionale. 

 
Le Département de l’action régionale dont le chef du Département est Mme ANTHONY et son adjoint M. 

BEAUVAIS (chargée de mission : Mme SADO-TUDWAY), est composé de 3 bureaux : 
- bureau des affaires générales : M. BEAUVAIS ; 
- bureau de l’animation du tissu industriel : Mme TUDWAY ; 
- bureau d’information technologique et scientifique : M. REBOIS. 

 
Par décret n° 82-768 du 9 septembre 1982, la DESTI n’est plus rattachée directement au Cabinet mais à la 

Direction générale de la recherche et de la technologie (DGRT) du MRI. Quelques-unes de ses attributions ont 
changé. Elle perd notamment son activité régionale au profit de la Délégation aux affaires régionales créée par 
même décret et dont dépendent maintenant les Directions régionales de la recherche et de l’industrie (cf. 
organigramme de janvier 1983)  
 

La DAR assure les relations avec la DATAR et la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Lui sont 
adjointes les missions précédemment exercées par la Délégation à la petite et moyenne industrie (cf.  décret cité 
ci-dessus). A noter que la DAR est directement rattachée au Cabinet du MRI. 
 

Par décret n° 84-754 du 2 août 1984, le ministre de la Recherche et de la Technologie exerce conjointement 
son autorité avec le ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur sur la Délégation aux affaires 
régionales. A noter que seul figure rue Descartes, le Service animation recherche et technologie devenu en 1985 
Service d’animation régionale recherche et technologie (SARRT) dépendant de la Direction générale du 
développement régional et de l’environnement industriel et technologique sis rue de Grenelle. 
 
Intérêt des fonds 

Ces fonds dépeignent la situation régionale de la recherche avant son essor consécutif aux assises régionales 
et nationales du colloque recherche et technologie. Ils soulignent l’impact du colloque recherche et technologie et 
de la loi du 15 juillet 1982 pour la programmation et le développement de la recherche technologique, notamment 
au travers de la création et du suivi des programmes mobilisateurs ainsi que l’essor des affaires régionales. 
 

                                                           
(2) cf. Etat général des fonds DGRST, 1959-1981, notes personnelles p.64  
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Direction 
 
20050336 
 
Dossiers de Maurice ALLEGRE, directeur  
Art. 1-2 : politique de la recherche industrielle, 

financement et budget (dont contrat de 
Plan Etat régions), organisation 
administrative : comptes rendus de 
réunions, 1980-1985. 

Art. 2 (suite)-3 : programmes de recherche et 
programmes mobilisateurs, budget, 
comptes rendus de réunions, 1978-1984, 
budget, actions incitatives et concertées, 
1979-1984. 

Art. 4-5 : politique de recherche, de 
développement scientifique, d’innovation 
technologique, de recherche industrielle et 
de recherche en sciences humaines et 

sociales, colloques : comptes rendus de 
réunions, 1979-1985 ; fonds de la 
recherche et de la technologie, budget, 
actions incitatives et concertées, 1979-
1984.  

Art. 6-7 : relations scientifiques avec des 
groupements de recherche, des 
groupements d’intérêt public et des grands 
groupes industriels : comptes rendus de 
réunions, rapports d’activité, 1976-1985. 

Art. 7 (suite)-8 : tutelle des organismes de 
recherche, conseils d’administration, 
financement et budget : comptes rendus 
de réunions, 1977-1985. 

1976-1985 
Métrage : 3 m.l. 
 

 
Département de l’action régionale 
 
20050352 
 
Dossiers d’Anne-Marie Anthony, chef du 
département de l’action régionale 
Art. 1-2 : politique de la recherche concernant 

le colloque « recherche et technologie » : 
comités et commissions, conférences de 
presse, comptes rendus de réunions, 
1981-1982 ; organisation administrative et 
budget, 1980-1982. 

Art. 3 : tutelle des organismes et unités de 
recherche : PV de réunions, 1975, 1978, 

1980-1982 ; organisation administrative et 
budget, 1980-1982. 

Art. 4-6 : politique régionale de la recherche 
concernant la planification par région, les 
organismes de recherche, les universités, 
les départements et territoires d’outre-mer 
et les terres australes françaises : comptes 
rendus de réunions, rapports de 
recherche, documentation, 1980-1982. 

1975-1982 
Métrage : 2m.l.



 126 

 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE (DGRT) 
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Direction générale  
 

Dissoute par le décret n° 81-1056 du 1er décembre 1981, l'ancienne Délégation générale à la recherche 
scientifique et technique (DGRST) faisait place en 1982, au ministère de la Recherche et de la Technologie. 
Tantôt autonome, tantôt en binôme avec l'Industrie et l'Enseignement supérieur, l'administration centrale de la 
recherche a toujours, malgré les remaniements ministériels, eu à sa disposition une Direction générale de la 
recherche et de la technologie (DGRT) jusqu’en 1997, excepté dans le premier cabinet ministériel Chevènement 
(MRT). Les missions de la DGRT étaient le fait de la direction de la politique générale (DPG) et de la DESTI. 
 

La DGRT, instituée par le décret n° 82-768 du 9 septembre 1982, comprenait :  
- la direction de la politique générale de la recherche ; 
- la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation.  
( La direction de la politique générale de la recherche héritant des missions dévolues en 1981 à la direction de la 
politique générale). 
 

Dès 1982, la DGRT avait donc pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de la recherche et 
de la technologie. Chargée d'orienter et de coordonner l'action des directions qui lui sont rattachées, elle assura 
les liaisons avec le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Elle veilla à l'application de la loi 
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et du plan 
triennal. De plus, elle avait en charge la préparation des comités interministériels de la recherche scientifique et 
technique. 
Malgré les changements dans l'organisation de l'administration de la recherche, il existe une continuité des 
missions de la DGRT et de son fonctionnement. 
 

En 1989, la DGRT est réorganisée par le décret n° 89-168 du 10 mars 1989. Sont rattachés directement à la 
DGRT :  
- les départements scientifiques et techniques ; 
- la délégation au développement scientifique et technique, à l'innovation et à l'action régionale ; 
- la mission de synthèse et de planification. 
En s'appuyant sur l'expertise des départements scientifiques et techniques, la DGRT propose les orientations de 
politique scientifique et prépare le contenu scientifique et technique des programmes de recherche. 
 

De 1992 à 1993, la DGRT est chargée en outre, dans les domaines de l'espace, de l'aéronautique et du 
nucléaire, de la cohérence des actions du ministère de la Recherche et de l'Espace avec celles relevant des 
ministères chargés de la Défense, de l'Industrie, de l'Aviation civile et des Télécommunications. 
 

1993 est l'année de la fusion sur le plan de la recherche, des deux entités Recherche et Enseignement 
supérieur/volet Recherche, sous l'égide de la DGRT (décret n° 93-898 du 12 juillet 1993). 
Outre le rattachement à la DGRT, de la direction de la technologie et de l'action régionale, celle-ci comprend 
quatre sous-directions :  
- la sous-direction de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur (SDRS) ; 
- la sous-direction des organismes de recherche (SDOR) ; 
- la sous-direction de l'organisation et du financement des études doctorales (SDED) ; 
- la sous-direction des synthèses et de la prospective de la recherche civile (SDSP). 
Les quatre sous-directions étant réunies au sein du service de la recherche publique. De plus, la DGRT compte à 
partir de 1993 (jusqu'en 1995), un département des affaires européennes, internationales et francophones. 
 

L'arrêté du 6 mai 1995, confirme cette organisation en y ajoutant cependant une mission des sciences du 
vivant. Elle a pour rôle de coordonner les éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan stratégique de 
développement des sciences du vivant. Outre ce secteur constituant un des éléments importants d'orientation de 
la politique scientifique et technique de la DGRT, celle-ci, en concertation avec les organismes de recherche et 
les établissements d'enseignement supérieur concernés, définit annuellement les thèmes prioritaires soutenus 
sous la forme d'actions incitatives. Elle définit également les actions fédératives destinées à coordonner les 
activités des équipes de recherche, sur un même site ou en réseau entre plusieurs sites ; elle en détermine les 
modalités et en assure le suivi. 
 

Par le décret n° 96-16 du 10 janvier 1996 relatif à l'administration centrale du ministère de l'Éducation 
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) figurent au sein de la DGRT, les instances 
suivantes :  
- la mission des sciences du vivant ; 
- la direction de l'innovation, de la technologie et de l'action régionale ; 
- quatre sous-directions sous l'égide du service de la recherche publique :  

- la sous-direction des études doctorales et de la recherche dans les établissements d'enseignement 
supérieur ; 

- la sous-direction des organismes de recherche ; 
- la sous-direction du budget civil de la recherche et des études ; 
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- la sous-direction des interventions financières. 
 

La DGRT, outre sa mission d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de la recherche et du 
développement technologique, prend en compte les éléments scientifiques et techniques fournis par la Mission 
scientifique et technique et les conditions administratives et financières d'application de cette politique. 

Elle prépare la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, 
dans le cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements. Elle assure la responsabilité de 
l'organisation et du financement des études doctorales. Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche. 

Elle instruit les propositions relatives au budget civil de recherche et de développement technologique ainsi 
que l'engagement des crédits incitatifs et notamment ceux du fonds de la recherche et de la technologie. 
 

Par le décret n° 97-1149 du 15 décembre 1997 portant sur l'organisation de l'administration centrale du 
ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie (MENRT), la DGRT est dissoute. Afin 
d'assurer une pérennité des actions menées par cette instance, deux directions ont été crées : la direction de la 
recherche et la direction de la technologie.  

La direction de la technologie veille à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de développement 
technologique et de l'innovation grâce à ses départements technologiques et à ses deux sous-directions pour 
l'innovation et le développement technologique, les technologies éducatives et les technologies de l'information et 
de la communication.  

Quant à la direction de la recherche, elle comprend : 
- les départements scientifiques ; 
- la sous-direction des organismes de recherche et de la coordination du budget civil de recherche et de 

développement ; 
- la sous direction de la recherche universitaire et des études doctorales ; 
- la sous-direction des musées et de la culture scientifique et technique. 
 

Intérêt des fonds :  
Au travers des archives des directeurs, figure la politique de la recherche avec notamment le projet de loi 

d’orientation et de programmation de la recherche et la tutelle des organismes de recherche. Dans les archives 
de la Mission de synthèse et de planification sont conservées la réforme de l’Etat au travers du projet MAM 
(missions-actions-moyens) et des dossiers de presse. Les appels d’offres des actions concertées sont dans les 
fonds des départements scientifiques. 

 
 
Direction 
 
19900594 
 
Dossiers de Roland Morin, directeur 
général (1982-1986) 
Art. 1-2 : archives de monsieur Morin avant 

son entrée à la DGRT : DGRST, 1977-
1981, cabinet ministériel de monsieur 
CHEVENEMENT, 1981-1982. 

Art. 2 (suite)-6 : organisation et 
fonctionnement de la DGRT, 1982-1987. 

Art. 6 (suite)-7 : relations avec le ministre et 
les autres services, relations avec le CSRT 
(Conseil supérieur à la recherche et à la 
technologie), 1982-1986. 

Art. 7-10 : LOP, 9ème Plan, plan triennal, 1982-
1986. 

Art. 10 (suite)-22 : moyens et structures : 
budgets annuels, statuts du personnel, 
structures régionales, groupements 
d'intérêt public, grands équipements, 
1982-1987 ; fonds de la recherche, 
répartition, recherche industrielle, 
formation par la recherche, 1980-1986 ; 
programmes mobilisateurs, programmes 
de recherche finalisée et de 
développement technologique, recherche 
en sciences humaines, 1981-1986. 

Art. 23-24 : coopération internationale : groupe 
"technologie-croissance-emploi", 
programme EUREKA, 1981-1985. 

Art. 24 (suite)-25 : relations avec les 
instances administratives centrales : 
ministère de la Défense et de l’Education 
nationale, 1982-1987. 

Art. 25 (suite)-31 : relations avec les 
entreprises, associations, fondations et 
organismes de recherche (CNRS, 
INSERM) : correspondance, CR de 
réunions de conseils d’administration, 
instruction des budgets et projets de 
recherche, 1982-1987. 

 1977-1987 
 
Métrage : 10 m.l. 
 
 
20000405 
 
Dossiers de Jacques PERGET, directeur 
général (1986-1988) 
Art. 1-3 : minutier chronologique, 1986-1988. 
Art. 3 (suite) : projet de loi d'orientation et de 

programmation pour la recherche et le 
développement technologique, 1982-1987 
; projet de loi de finances, 1988-1989 ; 
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schéma d'orientation scientifique et 
technique, 1984 ; programmation de 
l'effort national de recherche et 
développement : questions 
parlementaires, rapports, notes, 1982, 
1986-1989 ; contrats de plan Etat-
Régions : comptes rendus de réunions, 
notes, 1987-1993. 

Art. 4-5 : schéma d’orientation scientifique et 
technique, 1984 ; programmation de 
l’effort national de recherche et 
développement : questions 
parlementaires, rapports, notes, 1982, 
1986-1989 ; contrats de plan Etat-
Régions : comptes rendus de réunions, 
notes, 1987-1993. 

Art. 5 (suite)-6 : organisation administrative du 
ministère : notes, 1981, 1985-1988 ; 
politique des personnels de recherche : 
textes officiels, notes, 1986-1988. 

Art. 7-9 : fonds de la recherche et de la 
technologie comprenant notamment les 
aides à la recherche, l'emploi scientifique, 
l'action régionale et l'information 
scientifique et technique, 1985-1988 ; les 
divisions administratives et scientifiques 
du ministère : activités, bilans, 1985-1988 
; le Conseil supérieur de la recherche et 
de la technologie (CSRT), le Centre 
d'études des systèmes et technologies 
avancées (CESTA) et le Centre d'études 
et de prospective (CPE) : comptes rendus 
de réunions, rapports, notes, 1986-1988. 

Art. 9 (suite)-10 : recherche industrielle et les 
très grands équipements : rapports, 
notes, 1985-1988. 

Art. 10 (suite)-14 : tutelle des organismes de 
recherche, des associations et des 
fondations : statuts, rapports, notes, 1982, 
1985-1989. 

Art. 14 (suite)-16 : coopération scientifique 
concernant des organismes et des 
programmes de recherche européens : 
comités et commissions, comptes rendus 
de réunions, rapports, notes, 1982, 1986-
1991 ; programme-cadre de recherche et 
de développement : notes, 1997. 

Art. 17 : affaires internationales portant sur la 
recherche et la coopération scientifique : 
congrès, notes, 1980, 1986-1988 ; 
documentation, 1986-1988. 

 1980-1993 
Métrage : 6 m.l. 
 
 
20030373 
 
Dossiers de Christian BECLE, directeur 
(1989-1992) 

Art. 1 : organisation et fonctionnement de 
l’administration centrale : comptes rendus 
de réunions, 1988-1991 ; projet de loi de 
finances, 1988-1991. 

Art. 1 (suite)-2 : politique de la recherche 
traitée par le Conseil supérieur de la 
recherche et de la technologie (CSRT) 
concernant notamment les statuts, le 
contrat de plan Etat régions, l’orientation 
des programmes de recherche avec la 
création de programmes d’intérêt public 
(GIP) et la gestion des personnels de 
recherche en Europe, 1988-1991. 

Art. 3 : livre blanc de la recherche en région, 
schéma prospectif de développement 
régional des organismes de recherche et 
régionalisation des transferts de 
technologie, manifestations scientifiques, 
1988-1992. 

Art. 3 (suite)-5 : tutelle des organismes de 
recherche et des associations scientifiques, 
1980, 1988-1992. 

Art. 5 (suite) : minutier chronologique, 1989-
1990. 

Art. 6-8 : affaires internationales et 
coopération scientifique concernant 
notamment le programme-cadre de 
recherche et de développement, le 
programme EUREKA et l’innovation 
industrielle avec les organismes de 
recherche, 1983-1991. 

Art. 8 (suite)-10 : relations avec les différents 
départements scientifiques, 1986-1995. 
 1980-1995 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20010125 
 
Dossiers de Roland MORIN, directeur 
général et de Laurence FRIES, chargée de 
mission 
Art. 1-2 : loi d'orientation et de programmation 

pour la recherche et le développement 
technologique de la France : projets, 
débats parlementaires, textes officiels, 
1958-1968, 1981-1985 ; Budget civil de la 
recherche et de la technologie (BCRD), 
1981-1982 ; colloque national de la 
recherche et de la technologie : comptes 
rendus des assises, rapports du colloque, 
discours, 1981-1982. 

Art. 3 : loi de finances et fonds de la recherche 
et de la technologie, 1983-1985 ; 
organisation administrative du ministère, 
1983 ; titularisation des personnels et 
création de comités techniques paritaires : 
statuts et décrets, 1983-1985. 
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Art. 4 : politique de la recherche en sciences 
de la vie et programme mobilisateur en 
biotechnologies : comité national, budget, 
notes, 1982-1985 ; formation par la 
recherche et allocations de recherche : 
comités et commissions, 1984-1985. 

Art. 5-8 : tutelle des organismes de recherche 
et des groupements d'intérêt public (GIP) 
: création statutaire, comptes rendus des 
conseils d'administration, budget, rapports 
d'activité, notes, 1981-1986 ; affaires 
internationales : coopération scientifique 
et technique menée par les organismes 
de recherche : visites officielles, notes, 
1981-1982. 

 1958-1986 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20030477 
 
Dossiers de Pierre POTIER, directeur 
général 
Art. 1 : organisation administrative et 

fonctionnement, 1990, 1993-1996. 
Art. 2 : politique de la recherche au travers de 

la consultation nationale et des 
programmes de recherche : comptes 
rendus de réunions, rapports, 1993-1996. 

Art. 3 : projet de loi de finances, fonds de la 
recherche et de la technologie, 1993-
1996 ; concertation entre recherche civile 
et recherche de défense, mobilité des 
chercheurs : comptes rendus de réunions, 
manifestations scientifiques, 1994-1996. 

Art. 4-5 : relations avec la recherche 
universitaire, les grandes écoles, les 
entreprises nationales, les groupements 
d’intérêt public (GIP) recherche : rapports, 
bilans, 1993-1996, 1999. 

Art. 5 (suite)-7 : minutier chronologique, 1993-
1996. 

Art. 7 (suite) : congrès, déplacements 
officiels, missions, 1993-1996. 

 1990-1999 
 
Métrage : 2 m.l. 
 

 
20040433 
 
Dossiers de Bernard DECOMPS, directeur 
général (1991-1992) 
Art. 1-9 : politique de la recherche concernant 

le budget civil de la recherche et du 
développement, la planification et le 
conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie : comptes rendus de 
réunions, congrès, 1987-1994. 

Art. 9 (suite)-13 : grands équipements 
scientifiques et programmes de recherche 
nationaux et européens, 1985-1993. 

Art. 14-16 : organisation administrative et 
scientifique de la recherche en région : 
livre blanc de la recherche, programmes 
de recherche, documentation, 1990-1993. 

Art. 16 (suite)-20 : politique du personnel de 
recherche et formation par la recherche : 
textes officiels et rapports d’activité, 1988-
1993. 

Art. 20 (suite)-27 : fonds de la recherche et de 
la technologie, financement des 
organismes de recherche et des 
entreprises, allocations de recherche, 
1988-1993. 

Art. 27 (suite)-29 : relations scientifiques avec 
l’enseignement supérieur, le haut conseil 
de la francophonie et les groupements 
d’intérêt public, 1990-1993. 

Art. 30-33 : tutelle des organismes de 
recherche et relations scientifiques avec 
les entreprises industrielles et les 
associations, 1988-1992. 

Art. 34-40 : manifestations scientifiques et 
déplacements officiels : comptes rendus 
de réunions, rapports de mission, 1988-
1993. 

Art. 40 (suite)-43 : relations scientifiques 
européennes et internationales, congrès, 
documentation, 1989-1993. 

1985-1994 
 
Métrage : 14 m.l. 
 
 

Délégation à l’Innovation et à la Technologie (DIT) 
 

L’administration centrale de la recherche est soumise, au cours de la période 1982-1987 sur laquelle s’étend le 
présent fonds d’archives, à divers remaniements, selon son appartenance soit à un ministère d’Etat Recherche 
de plein exercice ou Industrie et Recherche, soit à un ministère délégué auprès de l’Education nationale en 
charge de la Recherche et de l’enseignement supérieur, les deux versements en témoignent de façon très nette. 
Quoi qu’il en soit, elle conservera toujours un lien étroit avec l’administration centrale de l’Industrie. 
 

Reçues de Roger Pagézy, Délégué à la DIT, héritière en ligne directe tant de la DESTI que de la MST, où M. 
Pagézy a successivement occupé un poste de responsabilité, les archives présentées ici rendent compte à un 
premier niveau des actions conduites par ces deux dernières instances dans le cadre de la politique de la 
recherche alors en place. 
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A un deuxième niveau, si la politique de la recherche a fortement mis l’accent depuis 1982, au sortir de la 

grande consultation nationale de la communauté scientifique lors des assises régionales puis des journées 
nationales du colloque recherche et technologie , sur des moyens politiques à trouver en faveur de 
développements industriels de la recherche française, tant au plan intérieur qu’au plan international, le fonds 
témoigne ensuite de l’effort déployé en ce sens en nous indiquant les grands jalons d’une telle mise en œuvre. 
 

Mais puisque l’essentiel des documents se situe entre 1984 et 1986, deux données essentielles  vont en 
définitive former la spécificité de ces deux versements d’archives : 

Sur le plan national tout d’abord, à compter de 1984, l’ensemble des articles est dans un contexte de refonte 
législative en matière de programmation de la recherche industrielle : en effet nous assistons durant cette période 
aux mouvements inverses, de bilan concernant la LOP (Loi d’orientation et de programmation) arrivant à terme fin 
1985, et de préparation du projet de Plan triennal pour la recherche et la technologie (1986-1988), seconde Loi 
de programmation, se nourrissant du bilan relatif à la première, tout en visant à confirmer, poursuivre, ou redéfinir 
les termes de la LOP, suivant un objectif commun toutefois, de politique de développements industriels de la 
recherche. 
 

L’internationalisation des enjeux politiques et économiques en outre, est au fil du temps, de plus en plus 
incidente et nécessite par conséquent, une implication accrue désormais de chaque pays, en termes de 
représentation et de coopération sur la scène mondiale.  
 

Ceci nous permet en partie de comprendre l’importance prise dans le versement, par les questions de 
coopération européenne pour la recherche et plus précisément, par l’effort de programmation en la matière. Mais 
nous ne comprenons tout à fait cette place considérable de la programmation communautaire, que lorsque nous 
constatons qu’elle connaît, de même que la programmation nationale, une période de transition, en 1986, lorsque 
doit advenir le second Programme-Cadre pour 1987-1991 succédant au premier, auparavant établi pour 1984-
1987. Nous induisons ainsi que l’ensemble des documents concernant l’Europe, reflète lui-même, la marque de 
cette transition. 
 
Délégation à l’innovation et à la technologie  
 
20020481 
 
Art. 1-2 : politique de la recherche et de la 

technologie dont la loi d’orientation et de 
programmation pour la recherche et le 
développement technologique n°82-610 du 
15 juillet 1982, le plan triennal n°85-1376 
du 23 décembre 1985 ainsi que le Conseil 
supérieur de la recherche et de la 
technologie (CSRT) et le comité des 
programmes : comptes rendus de réunions, 
textes officiels, 1981-1986. 

Art. 3-7 : financement de la recherche dont le 
Budget civil de recherche et 
développement (BCRD) avec notamment 
les aides à l’innovation et les aides à 
l’industrie : comptes rendus de réunions, 
questions parlementaires, notes, 1979, 
1981-1986. 

Art. 7 (suite)-9 : organisation et missions de 
l’administration : comptes rendus de 
réunions, 1982-1986 ; programmes de 
recherche et de technologie : comptes 
rendus de réunions, 1967-1989. 

Art. 10-12 : tutelle des organismes de 
recherche, 1982-1986 ; relations avec les 
grandes entreprises nationales : comptes 
rendus de réunions, notes, discours, 1982-
1986. 

Art. 12 (suite) : colloques, 1981-1986 ; 
discours, 1981-1987. 

Art. 12 (suite)-13 : affaires internationales : 
politique de la recherche à l’étranger, 1981-
1987. 

Art. 13 (suite)-15 : affaires européennes : 
politique de la coopération scientifique 
communautaire et programmes de 
recherche européens dont les programmes 
EUREKA et ESPRIT, 1984-1991. 

 1967-1991 
 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
20030459 
 
Dossiers de Roger PAGEZY, délégué 
Art. 1 : Fonds de la recherche et de la 
technologie (FRT), 1986-1988. 
Art. 2 : tutelle de l’Agence nationale de 
valorisation de la recherche (ANVAR), aides à 
la recherche, 1985-1987. 
Art. 2 (suite)-8 : programmes de recherche 
français et européens, programmes 
mobilisateurs, bilan des actions par secteurs 
de recherche, manifestations scientifiques, 
1982-1988. 
Art. 9-10 : tutelle des organismes de 
recherche, relations avec les entreprises 
nationales, les centres techniques et les 
sociétés industrielles de recherche, 1982-
1987. 
Art. 10 (suite)-12 : politique de recherche en 
région, en Europe : organisation, planification, 
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programmation par secteurs de recherche, 
1984-1988. 
Art. 12 (suite)-13 : programmes de recherche 
européens et coopération scientifique 
internationale, 1986-1988. 

 1982-1988 
 
Métrage : 4 m.l. 
 

 
Service de programmation de la recherche 

 
Bref historique 

En pointe dès les années 60 dans le secteur de la biologie, notamment la biologie moléculaire, l’une des onze 
actions prioritaires de la recherche définies en 1959 et portant création de cette Délégation, la DGRST va créer 
en 1981 une cellule de biotechnologie dépendant du département sciences de la vie et de la santé et déclarer 
programme prioritaire de recherche, ce nouveau secteur. 
 

Les assises régionales puis assises nationales du colloque recherche et technologie, vraie consultation 
nationale de la communauté scientifique, dégagèrent des thèmes repris sous forme juridique par un projet de loi 
d’orientation et de programmation de la Recherche ainsi que celui sur l’orientation de l’enseignement supérieur. 
D’autres grandes idées vinrent le jour comme la version des statuts des principaux organismes publics de 
recherche et une coordination renforcée à travers les programmes mobilisateurs, une meilleure information sur 
les technologies de pointe et une coopération internationale accrue. 
 

La loi n° 82-610 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la 
France, mise en œuvre pour les années 1982-1985 comporte deux grandes parties : 

- La programmation des moyens  et des actions 
-  Les grandes orientations de la recherche et de la technologie 

 
Au titre de la programmation, les programmes mobilisateurs ont pour objet d’associer l’ensemble des moyens 

disponibles dans les organismes de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les 
centres de recherche et les entreprises privées. Ils associent les différentes formes de la recherche : la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée ou finalisée et le développement technologique. 

7 axes de recherche ont été retenus : 
- Utilisation rationnelle de l’énergie et diversification énergétique 
- Essor des biotechnologies 
- Maîtrise du développement de la filière électronique 
- Recherche scientifique et innovation technologique au service du développement du tiers Monde 
- Recherche sur l’emploi et l’amélioration des conditions de travail 
- Promotion du français langue scientifique et diffusion de la culture scientifique et technique 
- -Développement technologique du tissu industriel 

 
Ces axes prioritaires de la recherche donnèrent lieu à création des Missions prioritaires de la Recherche – 

Créées en 1982 par le Ministère d’Etat ministère de la Recherche et de la Technologie, elles ont pour objet, dans 
chaque secteur concerné, d’inventorier les moyens disponibles, de définir des programmes d’actions prioritaires 
de recherche et de développement technologique à moyen terme, de préciser les coordinations nécessaires entre 
les acteurs concernés ainsi que les réformes de structure à envisager. Les travaux des groupes d’études chargés 
de conduire les missions s’exercent en liaison étroite avec les départements ministériels et scientifiques 
concernés. 
 

La Mission Essor des biotechnologies aura pour président le Professeur Pierre DOUZOU, biologiste, membre 
de l’Institut (Académie des sciences), Il sera conseiller pour la recherche biologique et médicale à la DGRST, en 
1980. 
 
Intérêt du fonds 

Bien qu’extrêmement partiel celui-ci souligne, la passation de pouvoirs avant abrogation en décembre 1981, 
entre la DGRST et le ministère de la recherche et de la technologie au cours des réunions de Cabinet ministériel, 
entre janvier et septembre 1981 ; en dernier lieu, le dossier de création de la cellule biotechnologie à la DGRST. 
 
Programme mobilisateur essor des biotechnologies 
20080676 
 
Art. 1-3 : politique de recherche industrielle et 

d’innovation au niveau de la délégation 
générale à la recherche scientifique et 
technique et du cabinet ministériel de 
Jean-Pierre Chevènement : comptes 

rendus de réunions ; politique de 
recherche dans les secteurs de 
biomédecine neurosciences 
biotechnologie microbiologie et génie 
biomoléculaire, programme européen de 
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génie biomoléculaire, actions concertées 
et bourses de formation en 
biotechnologie, budget, 1980-1984. 

1980-1984 
 
Métrage : 1 m.l. 

 
Mission de synthèse et de planification 

 
Héritière du service de la programmation de la recherche issu de l’abrogation de la DPGR (décret n° 85-9 

du 9 janvier 1985, la Mission de synthèse et de planification, est rattachée à partir de 1996 à la sous-direction du 
budget civil de la recherche et des études (arrêté du 10 janvier 1996). Elle devient Bureau des études et de la 
planification. 
 

Etant partie intégrante de la DGRT, service d'étude et service statistique, le bureau des études et de la 
planification joue à la fois un rôle de service public et un rôle d'administration centrale, qui doit satisfaire aux 
besoins du directeur général de la recherche et de la technologie et du ministre et de son cabinet. Il doit éclairer 
la décision, aider au pilotage horizontal et sectoriel par des études analytiques, constituer une structure de 
soutien au lancement d'études et de synthèses. 
 

Il a une fonction d'étude : il recense les études, instruit et suit les décisions du secrétariat des Etudes, 
organise des groupes de pilotage d'études en cours, exploite les résultats, évalue leur caractère stratégique, les 
valorise et les diffuse. 

Il clarifie les concepts. Il compare les politiques scientifiques menées dans les pays développés ; il suit 
certains travaux de sciences et de développement technologique menés à l'échelle européenne. Il approfondit la 
connaissance des métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur. 
 

Il est en liaison avec les instances de planification et assure notamment le suivi du projet de loi de finances. 
 
Intérêt du fonds :  

Il est à deux niveaux : celui du souci de l’évaluation des actions de recherche et de leur 
financement afin d’orienter la politique de recherche et ses dotations ainsi que le développement 
prioritaire de certains secteurs de recherche souligné tout au long de l’inventaire, le développement 
des réseaux européens et le soutien de la coopération internationale en matière de recherche. 
 

Le second niveau est une certaine compensation interne dans la quête des données 
informatiques soumises à l’analyse programmatique. En effet, la première version de l’application 
informatique MIRAGE du FRT de 1984 à 1989 avait pour but la gestion administrative et comptable 
des aides à la recherche. A compter de 1989, la possibilité était donnée pour une recherche 
documentaire avec l’insertion de champs supplémentaires comme l’intitulé de la recherche et le 
bénéficiaire. 
 

Il est donc intéressant de consulter les travaux de la MSP avant 1989 versés dans ce fonds 
d’archives. L’activité de la MSP sera à compter de cette date, supplantée par celle de la DAFR puis du 
Bureau des affaires générales et financiers de la direction de la technologie (DTC3) pour l’analyse 
financière et programmatique du FRT. A cette date également sera crée la Comité national 
d’évaluation de la recherche (CNER) afin d’évaluer la politique de recherche des infrastructures 
existantes. 
 

La dernière raison et non des moindres de l’intérêt de ce fonds, est l’étude rendue possible des 
difficultés d’ordre financier rencontrées par le FRT, sous le Cabinet CURIEN, 1988-1990, portant sur 
la disparité de l’enveloppe des autorisations de programmes et celle des crédits de paiement. 

 
 

Le fonds du chargé de mission couvrant le secteur de l’urbanisme et du génie civil, en deux versements 
souligne la mission pérenne depuis la DGRST et sa division des études et du Plan : étudier les évolutions de 
secteurs de recherche, les coopérations possibles et indispensables, l’innovation et participer ainsi à l’orientation 
de la politique de recherche. 

 
Mission de synthèse et de planification 

 
20080678 
 
Art. 1-10 : programme de recherche des 

départements scientifiques concernant 

notamment les sciences de l’univers, les 
sciences médicales, les sciences de 
l’homme et de la société, les matériaux, la 
robotique, l’agro-alimentaire, les 
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transports, l’innovation technologique, la 
valorisation de la recherche, budget, en 
région, actions concertées, formation par 
la recherche, congrès et publications 
scientifiques, 1985. 

1985 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20090115 
 
Art. 1-6 : fonds de la recherche et de la 

technologie portant sur le financement de 
programmes de recherche technologique 
et d’actions dans divers secteurs de 
recherche, bourses de recherche, 
coopération internationale dans les 
domaines de technologie avancée : 
rapports, demandes d’aide, 1984-1986. 

Art. 7-11 : politique de la recherche, 
orientation, programmation et programmes 
mobilisateurs, évaluation par le comité des 
programmes, mise en œuvre du plan 
triennal : bilans, 1984-1987. 

Art. 12-20 : budget civil de recherche et de 
développement technologique (BCRD), 
demandes et dotations des ministères, 
organismes et programmes de recherche : 
demandes d’aide, 1985-1992. 

Art. 21-22 : organisation administrative et 
gestion informatique du fonds de la 
recherche et de la technologie (FRT), 
coopération scientifique et technique, 
colloques : rapports d’activité, 1980-1992. 

1980-1992 
 
Métrage : 8 m.l. 
 
 

 
Chargé de mission 
19990249 
 
Dossiers de Pierre-Yves MAUGUEN, chargé 
de mission 
Art. 1-2 : réforme de l'État : analyse des 

missions, des activités et des moyens 
(MAM), 1996 ; fonctionnement : crédit 
d'impôt recherche, fonds de la recherche 
et de la technologie, organisation de la 
mission scientifique et technique, 
identification des grands programmes de 
recherche, rapport sur la recherche 
publique, l'innovation et les Groupements 
d'intérêt public (GIP), 1992-1996. 

Art. 2 (suite) : relations internationales : 
coopération scientifique avec les 
organismes internationaux : comptes 
rendus de réunions et de groupes de 
travail, 1993-1995. 

 
Dossiers de Gilles COSTA, adjoint au 
chargé de mission 
Art. 3-4 : comité des études : tableaux 

récapitulatifs, demandes d'études des 
départements scientifiques, projets 
approuvés et présentés au contrôle 
financier, 1991-1993 ; les activités de 
recherche et de développement en 
France des sociétés étrangères : notes, 
rapports et appels d'offres, 1990-1993 ; 
Direction générale de la recherche et de 
la technologie (DGRT) : programme des 
études et des crédits, 1993-1995. 

 1990-1996 

 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
20010128 
 
Dossiers de Pierre-Yves MAUGUEN, chargé 
de mission 
Art. 1 : études sur la politique de recherche 

dans le domaine de l'urbanisme, des 
technologies et de la réhabilitation de 
l'habitat : colloques, notes, 1977-1980, 
1985-1986 ; programme de recherche et 
contrat de plan Etat région concernant 
l'eau et l'assainissement, 1985-1990 ; 
relations scientifiques avec l'institut de 
génie urbain de Lyon : séminaire 
européen, notes, dossiers de presse, 
1987-1988 ; réseaux européens de 
laboratoires : comptes rendus de 
réunions, rapports d'activité, 1985-1986 ; 
diffusion et valorisation de la recherche en 
RFA : documentation, 1988-1989 ; 
coopération scientifique avec le Québec 
sur les innovations technologiques en 
matière d'habitation et avec les Etats-Unis 
dans le domaine du génie civil : rapports, 
notes, 1985-1989. 

 1977-1990 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 

Bureau de l’inventaire national et du patrimoine 
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Le bureau de l’inventaire national et du patrimoine dépendait de la DGRT. Il établissait l’inventaire national du 
patrimoine scientifique et technique, en assurait la diffusion et veillait à l’élaboration des statistiques concernant 
l’effort national de recherche. Ce bureau et l’application Télélab ont été abrogés en 1999. 

 
Télélab était une base de données conçue, mise à jour et diffusée par le ministère de la Recherche. Elle était 

placée sous la double responsabilité du département de l’inventaire national du patrimoine scientifique, 
dépendant de la Direction générale de la recherche et de la technologie (DGRT), et de la Direction de la 
recherche et des études doctorales (DRED) dépendant du ministère de l’Education nationale. 
 

Télélab était consultable sur Minitel. Elle présentait les laboratoires des organismes de recherche, des 
universités et des établissements d’enseignement supérieur.  
L’enquête diffusée auprès des sources d’information du secteur public était annoncée comme une obligation de 
service public. Elle était aussi considérée comme un moyen de communication externe pour lesdites sources. Les 
sources du secteur privé étaient principalement les entreprises concernées par le crédit d’impôt recherche. 
 

Télélab indiquait pour chaque unité son intitulé exact, ses coordonnées, le nom des principaux responsables, 
les thèmes de recherche et leurs applications, les équipements techniques spécifiques utilisés et les éventuelles 
prestations fournies. 
 

En 1992, le fichier contenait 8000 entités représentant le plus souvent des laboratoires mais aussi des 
équipes. L’essentiel était de source universitaire. 
 

Intérêt du fonds :  
Ce fonds constitué des fiches de saisies de différentes enquêtes permet d’avoir un aperçu des laboratoires de 

recherche existants et de connaître leur activité à une époque donnée. 
 
Base de données des laboratoires de recherche : TELELAB  
 
19990248 
 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 1980-1996. 
Art. 3 : fonctionnement : rapports, notes, 

manifestations scientifiques, 1986, 1989-
1997, enquête auprès des laboratoires de 
recherche : appels d'offres, 1992-1996. 

Art. 4-20 : enquête auprès des laboratoires de 
recherche universitaire, 1986-1988, 1994-
1997. 

Art. 21 : enquête auprès des laboratoires de 
recherche en entreprises, 1994-1997. 
 1980-1997 
 
Métrage : 7 m.l. 

 
Sous-direction de la tutelle des organismes de recherche  

 
Cette sous-direction coordonne, en liaison avec les départements scientifiques, l’exercice de la tutelle des 

organismes de recherche ainsi que l’instruction budgétaire et les questions relatives à l’emploi scientifique. 
Elle prépare les textes législatifs, réglementaires ou les conventions intéressant les institutions ou 

procédures dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris ceux relatifs aux 
groupements d’intérêt public ou aux associations. 

 
Intérêt du fonds : 
Ces versements sont composés des dossiers préparés par le ministère pour les conseils d’administration 

des organismes de recherche. Ils comprennent des documents pour l’élaboration des budgets. Les dossiers sont 
classés par ordre alphabétique par nom d’organismes.  
 
 
Tutelle des organismes de recherche 
 
19980096 
 
Art. 1-59 : conseils d'administration des 
organismes de recherche, 1982-1992. 
 1982-1992 
Métrage : 20 m.l. 
 
 
19980595 

 
Art. 1-44 : conseils d'administration des 

organismes de recherche, 1982-1989. 
Art. 45-46 : élaboration de la loi de finances et 

demandes budgétaires des organismes 
de recherche, 1990-1991.  

Art. 47 : activités des organismes de 
recherche en régions Alsace, Sud-ouest 
et Nouvelle-Calédonie à l'occasion de 
voyages officiels : notes, 1986-1987 ; 
Association régionale pour 
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l'enseignement et la recherche 
scientifique et technique (ARERS), 
gestion des crédits incitatifs en régions, 
1987. 

 1982-1991 
 
Métrage : 16 m.l.  
 
 
20000185 
 
Art. 1 : minutier chronologique, 1984-1987. 
Art. 2-39 : conseils d'administration des 

organismes de recherche, 1984-1993. 
 1984-1993 
 
Métrage : 13 m.l. 
 
 
20010411 
 
Art. 1 : minutier chronologique, 1995-1997. 
Art. 2-32 : conseils d'administration des 

organismes classés par ordre 
alphabétique et chronologique : PV de 
réunions, notes, correspondance, 
documents de travail, notes personnelles, 
1993-1997. 

 1993-1997 
 
Métrage : 11 m.l. 
 

 
20010492 
 
Art. 1-2 : loi de finances, projet de budget et 

questions parlementaires, 1974-1988 ; 
minutier chronologique, 1987. 

Art. 3-23 : demandes budgétaires des 
ministères et des organismes de 
recherche classées par ordre 
alphabétique et chronologique et 
comprenant les conseils d'administration 
de ces organismes : PV de réunions, 
rapports d'activité, documents de travail, 
1967-1968, 1971-1989. 

 1967-1989 
 
Métrage : 8 m.l. 
 
 
20050570 
 
Art. 1-6 : conseils d’administration des 

organismes de recherche (classement 
alphabétique puis chronologique), budget : 
comptes rendus de réunions, rapports 
d’activité, 1999-2001. 

1999-2001 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 

Bureau bourses, formation et allocations de recherche 
 

C'est en 1976 que les premières allocations de recherche furent accordées aux étudiants poursuivant une 
formation doctorale par la Délégation générale à la recherche scientifique et technique. 
 

Le service compétent de la DGRST, aujourd'hui du ministère chargé de la Recherche, gère la procédure 
d'octroi des allocations. Les rectorats sont chargés de centraliser les contrats de travail que doivent signer les 
étudiants et d'assurer le suivi de leur paie. Ce sont eux qui sont compétents pour fournir aux anciens allocataires , 
les attestations (en particulier en vue de la retraite) auxquels ils ont droit. Les allocations de recherche sont 
accordées pour deux ans. 
 
Procédure d’octroi des allocations :  
 

La procédure d'octroi des allocations a peu changé depuis 1976 et peut être résumée comme suit : en 
réponse à l'enquête annuelle qui leur est adressée par le service compétent de la DGRST puis du département 
ministériel, les formations doctorales habilitées par le ministère de l'Education nationale adressent des demandes 
d'allocations de recherche à la DGRST. Des groupes d'experts se réunissent par spécialité (physique ; chimie ; 
science des matériaux, chimie-physique, mathématiques, automatique, électronique, électrotechnique , 
informatique, optique, milieux naturels, mécanique, sciences de la vie, sciences sociales, sciences humaines) 
pour examiner les demandes reçues par la DGRST. Ils proposent une première répartition des allocations en 
fonction des formations. Les réunions des groupes d'experts ne donnent pas lieu à la rédaction de procès-
verbaux mais seulement de tableaux regroupant les propositions de répartition. 
 

Les tableaux ainsi rédigés sont soumis à une commission consultative qui en fait la synthèse. Sur ces 
conclusions, le Ministre attribue un premier train d'allocations. Le bureau compétent de la DGRST puis du 
ministère assure le secrétariat de la Commission consultative. 
 

La DGRST puis le ministère notifient les décisions prises aux formations doctorales. Elle leur transmet des 
formulaires de renseignements et des formulaires de contrat de travail que doivent remplir les étudiants 
bénéficiaires. Seul, le formulaire de renseignement revient à la DGRST pour être à terme conservé par elle. 
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Un second train d'allocations est ensuite attribué à partir d'un certain nombre d'allocations que la DGRST 
puis le ministère avaient mis en réserve et de celles que les formations doctorales ont restituées. Les formations 
doctorales proposent cette fois-ci des candidats à l'administration centrale gestionnaire de cette procédure en lui 
faisant parvenir des dossiers individualisés et motivés. Les groupes d'experts puis la Commission consultative se 
réunissent alors suivant la même procédure que lors du premier train d'allocations. 
 

A partir de 1986, une nouvelle procédure dite procédure d'appels d'offres est venue compléter les 
procédures existantes : le ministère lance sur certains thèmes des appels d'offres auprès des laboratoires de 
recherche. Les laboratoires de recherche y répondent en proposant des sujets de thèse qui pourraient donner 
droit à l'octroi d'une allocation de recherche. Dans cette procédure, le choix des étudiants appartient à des 
commissions ad hoc. 
 
Autres opérations relatives aux attributions : 
 

Trois autres opérations relatives aux allocations de recherche sont traitées par le service. 
 

Depuis 1984, des prolongations peuvent être accordées par le ministère chargé de la Recherche aux 
étudiants arrivés en fin de leurs deux premières années d'allocation. La modification du régime des thèses 
intervenue cette année-là a en effet porté à trois ans la durée moyenne d'un travail de thèse : les demandes 
adressées par les étudiants doivent être motivées et justifiées. 
 

En 1992, les neuf dixièmes des allocations accordées font l'objet d'une prolongation d'une année. 
 

Dans le but de réaliser des enquêtes sur le devenir des étudiants ayant bénéficié des allocations de 
recherche, des formulaires leur sont envoyés à l'issue de leur période d'allocation. Ces formulaires font l'objet 
d'une exploitation pour la Commission consultative. 
 

Principalement dans le but d'alimenter le service en données à jour sur les formations doctorales, des 
enquêtes annuelles sont réalisées auprès des responsables de D.E.A. Une partie des données recueillies lors de 
ces enquêtes fait l'objet d'une exploitation manuelle pour la Commission consultative. Actuellement, ces mêmes 
enquêtes sont adressées aux responsables de Master. 
 
Intérêt des fonds versés :  

Cette procédure d'aide à l'enseignement supérieur est intéressante car elle indique au chercheur l'orientation 
de l'Etat dans sa politique de développement sur tel ou tel secteur de recherche à un instant donné. Les 
demandes de prolongation sont intéressantes également pour l'histoire de la recherche et de son enseignement : 
les étudiants fournissent à cette occasion des rapports souvent très détaillés sur l'état d'avancement de leurs 
recherches et les difficultés qu'ils ont rencontrées. A noter une belle série de Commission consultative de 1976 à 
1989. 
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Allocations de recherche 
 
19980507 
 
Art. 1-5 : commission consultative : 

répartitions budgétaires, questions 
parlementaires, listes des allocataires de 
recherche, 1976-1991. 

Art. 6-29 : allocations de recherche par 
secteurs de recherche et par académie, 
prolongations, 1995. 

 1976-1995 
 
Métrage : 10 m.l. 
 
 
19980421 
 
Art. 1-47 : allocations de recherche par 

secteurs de recherche, prolongations, 
appels d'offres, 1976-1977, 1985-1993. 

 1976-1993 

Métrage : 16 m.l.  
 
20020427 
 
Art. 1-34 : allocations de recherche par 

secteurs de recherche, prolongations, 
1994-1995. 

 1994-1995 
Métrage : 11 m.l. 
 
 
20050248 
 
Art. 1-20 : allocations de recherche par 

secteurs de recherche, prolongations (2ème 
session), 1993-2000 

1993-2000 
 
Métrage : 7 m.l. 
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DIRECTION DE LA RECHERCHE 
 

Direction 
 
Direction 

Mme Christine Mengin, maître de conférences à l’université Paris-1, est nommée le 24 mai 2000 au cabinet 
du monsieur Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, en qualité de conseillère technique pour 
les sciences humaines et sociales. Elle sera également chargée de mission auprès de la direction de la 
Recherche durant l’intérim entre monsieur Vincent Courtillot et madame Ketty Schwartz, directeurs de la 
recherche. Il sera mis fin à ses fonctions, sur sa demande, par arrêté du 18 mai 2001. Durant cette période, elle 
aura notamment en charge les questions de la création de l’Institut National d’Histoire de l’Art et de la réforme de 
la législation concernant l’archéologie préventive. 
 
L’Institut National d’Histoire de l’Art 

La création d’un établissement public dans le domaine de l’histoire de l’art relève d’un projet ancien, 
maintenu et mouvementé.  

Dès 1973, le conseiller Jacques Thuillier suggérait au président Georges Pompidou la création d’un institut 
qui permettrait de combler les lacunes de la recherche française en matière d’histoire de l’art. Cette idée est 
reprise et formalisée en 1983 par André Chastel, mandaté afin de formuler des propositions dans ce sens. Son 
rapport souligne la nécessité absolue de créer un institut français d’histoire de l’art où seraient réunis 
bibliothèques, documents et archives, capable d’accueillir les chercheurs et les étudiants, susceptible de 
développer la discipline et d’en diffuser les résultats en France et à l’étranger. Ce rapport inaugure une longue 
suite d'études et de rapports, allant tous globalement dans le sens de la création d'un tel institut. Dès 1986, une 
association portant déjà le nom d'Institut national d'histoire de l'art est créée sous la présidence de l'historien d'art 
Mr Antoine Schnapper. 

À partir de 1990, la perspective d'un déménagement de la Bibliothèque Nationale de France, avec le transfert 
à Tolbiac des collections d’imprimés, permet d'envisager la réutilisation d’une partie des espaces du site 
Richelieu pour installer l'institut. Fin 1991, le Gouvernement s'oriente vers la constitution de deux entités 
distinctes, un Institut international d'histoire des arts d'une part, dont la préfiguration est confiée à Mr Pierre 
Encrevé, et une Bibliothèque nationale des arts d'autre part. Un an plus tard, on s'oriente vers la création d'un 
centre international d'histoire des arts constitué de l'Institut et de la Bibliothèque, auxquels s'adjoindrait l'École 
nationale du patrimoine. Dans le même temps, Mr François Fossier et Mme Françoise Benhamou publient aussi 
des rapports précisant le fonctionnement de la future bibliothèque, qui regrouperait différentes bibliothèques 
préexistantes mais aussi les départements spécialisés de la Bibliothèque Nationale de France. 

Entre 1990 et 1992, les rapports Benhamou et Encrevé définissent le concept de l’institut : celui-ci est 
destiné à assumer des fonctions de formation, de recherche et de documentation. La bibliothèque de l’Institut 
rassemblera des fonds déjà existants : la Bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques Doucet, la Bibliothèque de 
l’École nationale supérieure des beaux-arts, la Bibliothèque centrale des musées nationaux. A cet ensemble, se 
joindra la bibliothèque de l’École nationale des chartes. 

En 1993, tandis que la bibliothèque Jacques Doucet déménage matériellement sur le futur site de l'institut 
tout en restant provisoirement à statut interuniversitaire, Mr Jack Lang préconise la création d'un établissement 
public à caractère administratif sous le nom d'Institut international d'histoire des arts. Le Conseil d’État est saisi 
d’un projet de décret en portant création, et émet un avis défavorable, soulignant qu'une loi est indispensable 
pour créer ce type d'établissement. 

Au mois de décembre 1994, une convention est signée avec l’Établissement public du Grand Louvre pour la 
programmation du site Richelieu-Vivienne, et pour aider à la constitution définitive de l'institut. Par ailleurs est 
créée une première association de préfiguration de l’INHA, établie sous la présidence de Mr Michel Laclotte, et 
dont la mission est de rédiger les statuts et de mettre en place le nouvel établissement.  
Les années 1995 et 1996 sont marquées par les deux rapports de Mr Laclotte, qui permettent de préciser certains 
éléments du projet. Leur auteur se prononce pour la création d’un établissement public administratif de 
préférence à un établissement public industriel ou commercial, ou un groupement d’intérêt public. Il insiste sur la 
nécessité de développer les instruments de recherche et la mise en place de programmes collectifs et 
fédérateurs. 

Les derniers arbitrages ministériels et interministériels sont rendus en 1997 et 1998, alors même que l'institut 
commence déjà ses activités. En effet, le site Internet est ouvert en janvier 1998, et les premiers projets de 
recherche sont lancés au mois d'avril. En mai, démarre la première campagne de numérisation d’images issues 
des collections des quatre bibliothèques, dans le cadre de « numinha ». Enfin une réunion interministérielle en 
octobre (Culture, Education, Budget) conclut à la faisabilité du projet. Une nouvelle association de préfiguration, 
présidée par le professeur Alain Schnapp, est mise en place en 1999. L’institut organise ses premières 
manifestations scientifiques : le 9 mars, un colloque sur la sculpture au XXe siècle se tient dans l’auditorium 
Colbert, sous l’égide de la Mission pour l’INHA.  

Finalement, l’INHA est créé par décret (paru au Journal Officiel du 14 juillet 2001) sous la forme d’un 
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et placé sous la tutelle conjointe des 
ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la culture. Mr Alain Schnapp en est nommé 
directeur général par décret du 29 août 2001. 
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La réforme de l’archéologie préventive 

L'archéologie préventive, qui a pour vocation de préserver et d'étudier les éléments significatifs du 
patrimoine archéologique menacés par les travaux d'aménagement, constitue aujourd’hui un secteur représentant 
85% de l’activité archéologique. 

Elle se développe particulièrement en France, à partir des années 1970, avec la multiplication des grands 
travaux d’aménagement du territoire et de constructions (autoroutes, lignes de voies ferrées, parkings 
souterrains, immeubles ou zones industrielles). La majorité des fouilles préventives était alors confiée à 
l’Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), créée en 1973 à l'initiative conjointe des 
ministères chargés du Budget et de la Culture. Son rôle de relais de l’État est affirmé dès sa création. Elle gère 
les crédits du ministère de la Culture pour des fouilles programmées, puis de sauvetage à la fin des années 
soixante-dix. Elle gère également les crédits d’autres ministères, et des fonds provenant d’aménageurs publics et 
privés. Dans la pratique, l’État signe une convention avec l’aménageur tandis que l’AFAN réalise l’opération 
archéologique prescrite. Elle émet un devis correspondant aux coûts des travaux et études. Le système repose 
sur une négociation du prix des fouilles entre l’État, l’AFAN et l’aménageur. Ce processus n’a cependant rien 
d’obligatoire. 

En 1974 est adopté l’article R. 111-3-2 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire 
« si les constructions sont de nature (…) à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques ». Forts de cet outil réglementaire, les services de l’État multiplient les opérations 
archéologiques de sauvetage. Enfin, en 1979, dans le cadre de la nouvelle Direction du Patrimoine du ministère 
de la Culture, est créée la sous-direction de l’Archéologie chargée « d’étudier, de protéger, de conserver et de 
promouvoir le patrimoine archéologique national ». Cette date marque la reconnaissance définitive de 
l’archéologie comme partie intégrante du patrimoine. 

L’AFAN grandit vite. En 1985, son budget atteint 30 millions de francs et elle emploie près de 300 personnes. 
L’État lui confie en 1982 les fouilles du chantier du Grand Louvre, longtemps considéré comme la première 
grande opération d’archéologie préventive. Mais la multiplication des chantiers conduit à des recrutements 
désordonnés de personnels, souvent en statut précaire. En 1990, le ministère de la Culture engage une refonte 
des statuts de l’association, aboutissant à la convention du 1er juillet 19921 entre l’AFAN et l’État (ministères du 
budget et de la culture) qui reconnaît l’association comme «gestionnaire d’opérations archéologiques autorisées 
ou décidées par l’État ainsi que de missions qui lui sont attribuées dans le cadre des fouilles programmées et des 
opérations d’archéologie préventive et de sauvetage». 

En janvier 1997 éclate « l’affaire de Rodez » : un site romain est détruit aux trois quarts par un aménageur. 
L’événement met en relief la faiblesse du dispositif législatif, des conditions de financement et la position 
dominante de l’AFAN comme opérateur privilégié de l’État.  

Le ministre de la Culture annonce qu’une étude de faisabilité juridique et financière de la transformation de 
l’AFAN en Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) sera réalisée. Mais fin septembre 
1998, le ministère de l’Économie et des Finances déclare que l’archéologie préventive relève du domaine 
concurrentiel et doit obéir aux lois du marché, précisant que l’AFAN est en situation d’abus de position 
dominante. Il missionne cependant, en octobre 1999, un groupe de travail composé de Mr Jean-Paul Demoule, 
professeur d’université, Mr Bernard Pêcheur, conseiller d’État, et Mr Bernard Poignant, maire de Quimper, pour 
réfléchir aux éléments pouvant déboucher sur une loi révisant l’archéologie préventive. Début décembre, la 
ministre annonce un projet de réforme et déclare que l’archéologie préventive est « un service public national à 
caractère scientifique dont l’État est le garant » qui échappe à une logique de concurrence commerciale.  
Après de longs débats parlementaires, une première loi sur l’archéologie préventive est promulguée le 17 janvier 
2001. Cette loi instaure une redevance pour financer les diagnostics et les fouilles d’archéologie préventive et 
prévoit la création d’un Établissement public à caractère administratif (EPA) qui hérite des droits et obligations de 
l’AFAN, laquelle est dissoute. L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) est mis en 
place le 1er février 2002.  
 

Cependant, à peine constitué, l’INRAP affrontera de graves difficultés sur le plan de son financement. 
Des députés demandent au ministre de la Culture un assouplissement des procédures de mise en œuvre des 
opérations archéologiques et la simplification du calcul de la redevance voire sa réduction, alors même que le 
rendement de la redevance ne suffit pas aux besoins de financement de l’établissement. Le 12 décembre 2002, 
un amendement réduit de 25 % la redevance de l’archéologie. L’incertitude sur le financement de l’INRAP 
entraîne une forte réduction des emplois à durée déterminée et un allongement des délais d’intervention. Une 
grève de la majorité des personnels affecte alors l’activité de l’INRAP pendant plusieurs mois.  

La crise s’apaisera avec la promulgation de la loi du 1er août 2003 qui réaffirme la légitimité de l’archéologie 
préventive et l’existence de l’INRAP. L’État reste au cœur du dispositif via les services régionaux de l’archéologie 
qui prescrivent les fouilles et les diagnostics, en définissent les objectifs scientifiques, désignent le responsable 
scientifique et contrôlent le bon déroulement des recherches. Le nouveau système de financement comprend la 
création d’une taxe (Rap) exigible pour tous les aménagements supérieurs à 3 000 m. Un Fonds national 
d’archéologie préventive (Fnap) est créé afin de subventionner les aménageurs dont le projet pourrait être 
compromis par le coût des fouilles. Les diagnostics restent une prérogative publique et sont réalisés soit par 
l’INRAP, soit par un service agréé d’une collectivité locale. S’agissant des fouilles, la loi prévoit une ouverture à la 
concurrence (opérateurs publics et privés agréés) soumise à un contrôle de l’État. 

                                                           
1 La convention est renouvelée en 1997 jusqu'au 31 décembre 1999. 
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Le nouveau mode de calcul de la redevance, qui fait supporter à certains aménageurs un montant 
disproportionné par rapport au coût de l’aménagement envisagé, est contesté quelques mois plus tard. Il sera 
révisé par l’article 17 de la loi du 9 août 2004 : désormais, pour les seuls projets d’aménagement soumis à 
autorisation préalable en application du code de l’urbanisme, l’assise de la redevance porte sur la surface hors 
œuvre nette (Shon) de l’aménagement et non plus sur la totalité de la surface du terrain concerné. 
 
Intérêt du fonds 

Le fonds Christine Mengin regroupe des documents relatifs au cheminement de la prise décisionnelle 
concernant la mise en place de l’INHA et la réforme de l’archéologie préventive. La première partie du fonds 
comporte ainsi des pièces essentiellement produites entre 1999 et 2001, notamment par la Mission pour l’INHA, 
par l’association de préfiguration de l’INHA et par la Direction de la recherche, concernant le statut juridique, le 
décret de création de l’institut et l’organisation de son fonctionnement. Elle comporte également des pièces 
relatives à la construction des bâtiments sur le quadrilatère Richelieu par l’EMOC. Quant à la réforme de 
l’archéologie préventive, le fonds témoigne des difficultés d’élaboration du premier projet de loi de réforme, 
aboutissant, après plusieurs examens par l’Assemblée Nationale et le Sénat, à la loi en date du 16 janvier 2001 
prévoyant la création d’un EPRAP. Il rassemble également un certain nombre de documents faisant preuve des 
réactions syndicales, associatives et universitaires ainsi qu’un éclairage scientifique sur la question. 
 
20070540 
 
Dossiers de Christine MENGIN, chargée de 
mission en intérim de la direction de la 
recherche de 2000 à 2001 
Art. 1-2 : création de l’institut national de l’art 

(INHA), statut juridique, budget, gestion 
du personnel et construction des 
bâtiments : comptes rendus de réunions 
interministérielles, rapports d’activité. 
1917, 1992-2003. 

Art. 3-4 : projet de loi concernant la réforme de 
l’archéologie préventive et sa mise en 
place : textes officiels (1997-2001) ; 
projet de loi sur les musées de France 
(2000) ; relations scientifiques avec les 
organismes, commissions et 
associations d’archéologie préventive : 
PV de réunions, rapports d’activité, 
documentation (1976-2001). 

1917-2003 
 
Métrage : 2 m.l. 
 

Mission de la culture scientifique et technique et de la communication 
La Mission de la Culture et de l’information scientifiques et techniques et des musées propose et met en 

œuvre la politique de culture scientifique et technique au plan national et régional, elle assure la tutelle, la 
rénovation et la modernisation des musées et établissements nationaux relevant de sa compétence, elle favorise 
la sensibilisation du public aux sciences et techniques et enfin elle encourage la production audiovisuelle 
scientifique. 
 
Intérêt des fonds : 
 

Les archives concernent les différentes actions mises en œuvre afin de valoriser la Culture Scientifique 
Technique et Industrielle dans les régions. L’intérêt est essentiellement composé par la présence d’archives 
provenant d’organismes contribuant à la diffusion de la Culture Scientifique Technique et Industrielle. 

 
Les fonds renferment notamment des documents relatifs à la création et au développement des Centres de 

Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI). Ces Centres de culture scientifique, technique et 
industrielle ont pour mission de diffuser la culture scientifique auprès de tous les publics et notamment auprès 
des jeunes.  
La mission des CCSTI implique les objectifs suivants : 

- permettre la rencontre et le dialogue des partenaires scientifiques, industriels, associatifs, culturels avec 
le public ; 

- développer la circulation et l'échange de l'information scientifique ; 
- susciter des initiatives et la coordination d'actions et de diffusion des connaissances scientifiques et les 

valoriser ; 
- favoriser la sensibilisation et la formation d'acteurs locaux à la diffusion des connaissances scientifiques 

; 
- contribuer au développement de dynamiques locales à travers la mise en œuvre de nouveaux lieux de 

médiations ; 
- développer des actions en faveur d'une meilleure irrigation du territoire notamment auprès de zones 

spécifiques que constitue par exemple le milieu rural ; 
- participer au développement d'une dynamique européenne et internationale. 

 
La configuration d’un CCSTI dépend étroitement du contexte régional, de l'histoire de sa mise en place et des 

conditions générales de son environnement. De par ses missions et les actions développées, le CCSTI bénéficie 
d'une reconnaissance de l'Etat non exclusive qui pourra se traduire par : 
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- un soutien technique et de conseil ; 
- une participation financière aux projets de diffusion des connaissances scientifiques et techniques. Une 

fois réalisés, ces projets feront régulièrement l'objet d'une évaluation prospective. 
 

Les fonds comprennent aussi des documents relatifs aux institutions muséales dont les collections sont en lien 
avec le patrimoine scientifique, technique ou industriel. Il abrite entre autres les archives relatives au 
fonctionnement et aux restructurations de certains muséums de province comme, par exemples, ceux de 
Bordeaux, Orléans ou Rouen. 
 

Signalons pour terminer que dans ces fonds se trouvent des documents relatifs à la mise en œuvre de 
manifestations et notamment de Sciences en Fête. 
 
20080489 
 
Art. 1-22 : politique de la culture scientifique et 

technique et industrielle en régions, 
création et développement des centres de 
culture scientifique technique et industrielle 
(CCSTI) permettant la valorisation de la 
culture scientifique ; fonctionnement et 
restructuration des musées régionaux, 
séminaires, salons et manifestations 
scientifiques (à signaler : fête de la 
science) : revue de presse, 
documentation, 1978, 1981-1999. 

 
1978-1999 

 
Métrage : 8 m.l. 
 
 
20080697 
Art. 1-3 : fête de la science et la science en 

fête, la semaine de la science, prix de la 

culture scientifique et technique, région : 
dossiers de presse, publications 
ministérielles, 1992-1999 

1992-1999 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20080698 
 
Art. 1-4 : programmes d’incitation à la 

rédaction et à la publication d’ouvrages 
scientifiques et techniques de niveau 
universitaire, 1993-1999. 

Art. 5 : programme d’aide à la recherche 
universitaire en sciences de l’information ; 
commission d’aide à la traduction 
d’ouvrages ; bourse d’information 
scientifique et technique : rapports, bilans, 
1984-1997. 

1984-1999 
 
Métrage : 2 m.l. 

 
Mission scientifique universitaire 

 
La mission scientifique universitaire organe commun à la direction de la recherche et à la direction de 

l’enseignement supérieur assure l’expertise des formations doctorales, des habilitations. Elle prépare les contrats 
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Elle est divisée en sept départements 
scientifiques. 
 
Département de la physique et des sciences pour l’ingénieur 
20090114 
 
Art. 1-5 : habilitations des formations 

universitaires, 1994-1996. 
Art. 6-12 : contrats d’encadrement doctoral et 

de recherche, évaluations, 1991-1997. 

Art. 13-19 : allocations de recherche, 
évaluations et bilans, 1991-1997. 

1991-1997 
 
Métrage : 7 m.l. 
 

Fonds National de la Science 
 
Aides à la recherche, financement 
 Le Fonds de la recherche, d’une grande pérennité (1959-2005), soutien de l’orientation de la politique de 
la recherche par son financement, fut le lien entre diverses organisations administratives de la Recherche 
(DGRST-départements ministériels) et suivit jusqu’à fin décembre 2005, leur évolution institutionnelle. 
 
 L’organisation en soi du Fonds de la recherche (et de la technologie = FRT) perdurera jusqu’en 2003. IL 
convient néanmoins de noter depuis mars 1993, une réorientation du financement des recherches au sein des 
organismes de recherche. Il est de moins en moins fréquent de procéder aux appels d’offres et financement d’un 
programme de recherche par action concertrée mais plutôt par lancement d’ACI (actions concertées incitatives) 
par secteurs de recherche ou domaines tels que celui des « jeunes chercheurs », notamment. 
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 A compter de cette même date également, le FRT accroît son périmètre d’action. Sous le Cabinet 
FILLON, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, deux secteurs furent rapprochés 
l’enseignement supérieur et la recherche – au travers notamment des contrats quadriennaux des Etablissements 
d’enseignement supérieur et leur volet recherche , en expertise. 
 
 Leur financement fut concrétisé par la création en 1999, sous l’égide de M. Claude ALLEGRE, ministre 
de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie (MENRT, 1997-2000) du Fonds national de la 
Science. A compter de cette date, l’énoncé du FRT sera modifié et le financement de ces diverses aides à la 
recherche se fera donc soit par : 
 
  - le Fonds de la recherche et du développement technologique 
  - le Fonds national de la science 
l’un suivant plus particulièrement les actions de la direction de la technologie et de ses organismes de recherche 
sous tutelle et le second, celles de la direction de la Recherche  
(cf organigramme du MENRT, 1997-2000). 
 
 Dans le cadre de la politique de recherche impulsée par le Gouvernement, le FNS est destiné à soutenir 
des thématiques nouvelles, particulièrement dans les domaines stratégiques à caractère pluridisciplinaire qui 
nécessitent une coopération forte entre institutions. Il renforce ainsi les moyens mobilisables en faveur des 
secteurs prioritaires pour le ministère. Il est à la fois un instrument de financement de projets de recherche et un 
instrument de structuration coopérative de la recherche. 
 
 Les actions inscrites au FNS (1) mettent particulièrement l’accent sur les approches interdisciplinaires 
contribuant ainsi à l’émergence de nouvelles thématiques de recherche, voire de nouvelles disciplines, et au 
renouvellement de l’approche scientifique des grandes questions posées par la société. 
 
 Le soutien des jeunes chercheurs porteurs de projets innovants est un objectif permanent du FNS et fait 
l’objet d’une action spécifique, programmée tous les ans et couvrant l’ensemble des thématiques. 
 
 Les actions concertées incitatives, créées en 1999, sont particulièrement adaptées à la poursuite de ces 
objectifs. Elles font en général l’objet d’un appel à projets par an, pendant trois à quatre ans. 
 
 Ces actions sont pilotées par un directeur, assisté d’un conseil scientifique composé de membres 
extérieurs à la direction de la Recherche. 
 
 Certaines actions (actions concertées incitatives, actions thématiques concertées, programmes) sont 
menées conjointement avec les organismes de recherche (EPST ou EPIC) et mobilisent donc des contributions 
financières issues de ces établissements. Dans ce cas, le directeur de l’action présente les résultats du Conseil 
scientifique devant un comité de coordination regroupant les représentants de tous les partenaires institutionnels 
concernés. Ce comité a aussi la charge de définir le contour scientifique de l’action et de préciser le rôle de 
chaque organisme. 
 
 Dans certains cas, les actions inscrites au FNS peuvent être conduites conjointement avec le Fonds de 
la recherche technologique (FRT) géré par la direction de la technologie. Elles sont, autant que nécessaire, 
menées en articulation avec les Réseaux de recherche et l’Innovation Technologique et les dispositifs de 
recherche et d’innovation de l’Europe et des autres ministères, ou des acteurs publics concernés. 
 
 Les résultats des actions soutenues par le FNS sont évalués au bout de deux ou quatre ans. Le 
ministère a mis en place un dispositif d’évaluation de l’impact de ces actions, notamment sous forme de 

                                                           
(1) Les actions du FNS, outre les programmes, sont : 
 . ACI : actions concertées incitatives 

. ATC : actions thématiques concertées. Notamment ATC environnement santé, une initiative de l’INSERM qui a reçu 
le soutien du ministère 

. IFR : Instituts fédératifs de recherche. Créés en 1994, ils ont joué un rôle essentiel dans cette évolution en 
regroupant des unités de différentes institutions pour l’élaboration d’une politique scientifique de site. C’est 
pourquoi les ministères de la Recherche et de la Santé, en liaison avec la CPU, le CNRS, l’INSERM, 
l’INRA, l’IRD et le CEA ont mis en place un programme pluriannuel des IFR. Au 1er janvier 2004, existaient 
91 IFR. A titre transitoire, des IFR peuvent être créés hors phase de contractualisation des établissements 
d’enseignement supérieur, sous réserve de l’évaluation des projets de création. 

 
. ORE : Observatoires de recherche en environnement. Elaborés en 2001 et créés en 2003, les ORE ont pour 

vocation de fournir aux chercheurs des données scientifiques de qualité, nécessaires pour comprendre et 
modéliser le fonctionnement des systèmes et leur dynamique à long terme. 

 Organisés en réseau national et européen, ils s’intègrent en étroite synergie avec les universités et les 
organismes impliqués dans la recherche en environnement 
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colloques, bilans et perspectives, permettant à la direction de la Recherche et à des partenaires de se prononcer 
sur les suites à donner. 
 
 Ainsi, les actions peuvent se pérenniser au travers de thématiques reprises par les organismes de 
recherche et les universités ou bien évoluer, une partie seulement de leurs thèmes se retrouvant dans de 
nouvelles actions incitatives. 
 
 Avec la création du GIP ANR, les financements des projets sélectionnés au titre des actions incitatives 
du FNS programmées en 2004 et auparavant au niveau ministériel ont été assurés jusqu’à leur terme, sur crédits 
ministériels. L’évaluation de ces actions s’est déroulée sous forme de colloques « bilan et perspectives » selon le 
cahier des charges établi pour chaque action. Chaque projet fit également l’objet d’un suivi individuel basé sur les 
rapports scientifiques et financiers fournis par le coordonnateur de projet. 
 
 La gestion du FNS/FRT administration centrale sera close donc au 31 décembre 2005. 
 
 A noter que les actions du Fonds national de la science figurent au chapitre comptable 6605 (pour le 
FRT, essentiellement le chapitre 6604). Au 31 décembre 2005, aucun versement d’archives « papier » au titre de 
la gestion comptable de l’administration centrale ne nous est parvenu. L’archivage de ces fonds de gestion sera 
donc lié aux versements ultérieurs du GIP puis de l’EPA ANR. 
  
Intérêt du fonds versé  
Il s’agit du fonds d’archives produit par la cellule ACI/FNS auprès de la direction de la Recherche, donc de la 
gestion administrative et scientifique de ces dossiers : instruction de la demande, financement attribué et 
expertise du programme de recherche réalisé. Nous y voyons également la mise en place de cette nouvelle 
procédure : appel d’offres, pré-projets et dossiers financés et/ou refusés ainsi que l’orientation de la politique de 
recherche de l’Etat : nouveaux matériaux et nanostructures, les sciences du vivant, la recherche sur le VIH/SIDA 
dans les pays en développement, les actions réseaux des génopoles, les neurosciences intégratives et 
computationnelles et une importante partie sur l’ACI jeunes chercheurs, pour la période 1999-2002. 
Ce fonds est sans nul doute d’importance. 
 
20070149 
 
Art. 1-19 : fonds national de la science, actions 

concertées incitatives pour jeunes 
chercheurs (classement par thèmes de 
recherche) : décisions d’aide, 2002-2003. 

2002-2003 
 
Métrage : 7 m.l. 
 

 
20070150 
 
Art. 1-77 : fonds national de la science, actions 

concertées incitatives (classement par 
thèmes de recherche) : décisions d’aide, 
expertises, documentation, 1998-2003. 

1998-2003 
 
Métrage : 26 m.l. 

 
Sous-direction des organismes de recherche et de la coordination de la politique de recherche 
 

La sous direction des organismes de recherche et de la coordination du budget civil de recherche et 
développement coordonne l’exercice de la tutelle sur les organismes de recherche relevant de la direction.  Elle 
instruit les mesures budgétaires les concernant et traite les questions relatives à l’emploi scientifique. Elle 
coordonne la rédaction du rapport annuel relatif à l’état de la recherche et du développement technologique. Elle 
prépare, en liaison avec la direction de la technologie, les textes législatifs réglementaires ou les conventions 
intéressant les institutions ou les procédures dans le domaine de la recherche. Elle assure le suivi de l’action 
internationale relative à la recherche en liaison avec la délégation aux relations internationales et à la 
coopération. 
 
20070146 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 1998-2001. 
Art. 3-31 : conseils d’administration des 

organismes et instituts de recherche 
ainsi que des groupements d’intérêt 
public (GIP) (classement alphabétique 
puis chronologique), budget : comptes 

rendus de réunions, rapports d’activité, 
1989-2004. 

1989-2004 
 
Métrage : 11 m.l. 
 

 
 

Bureau des relations internationales 
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Sous le Cabinet Fillon figurera une DAI recherche en mettant l’accent sur les affaires européennes et la 
francophonie, les actions régionales et la coordination de la politique contractuelle des universités et des 
organismes de recherche, ainsi que la coopération en développement. Elle s’intitulera Délégation aux affaires 
européennes, internationales et à la francophonie. 

De 1995 à 1997, sous l’égide du MENESR, figurera un département des Affaires internationales de la 
Recherche dépendant de la sous direction et délégation aux relations internationales et de la coopération de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche de la rue de Grenelle. Ce département traitait donc les affaires 
internationales du Secrétariat scientifique bilatérale et multilatérale, les affaires européennes, les programmes et 
laboratoires européens (CERN, CCR1 notamment). A compter de décembre 197, ce département sera abrogé et 
les affaires internationales Recherche reprises par la Délégation aux relations internationales et à la coopération 
du MENRT. 

A noter que dans le même temps, des affaires internationales pour la Recherche figurent à la Direction de la 
Technologie (Bureau de la coordination européenne et des relations internationales/DT C1) et à la Direction de la 
Recherche (Bureau des relations internationales/DR B4). Tout au long des années 80-90, nous trouvons 
également des gisements d’archives internationales au sein de chaque département scientifique pour le secteur 
de recherche concerné. 

En dernier lieu, le ministère des Affaires étrangères offre des fonds très riches sur les affaires scientifiques et 
les NUOI2. 

 
Intérêt du fonds : 
Ce bureau des relations internationales a procédé au versement d’un patrimoine précieux des années 1998-

2003. Ce fonds d’archives porte sur la coopération internationale de manière large. 
En effet il concerne tout d’abord l’activité du Bureau des Relations Internationales et le financement des actions 

internationales comprenant les programmes d’aide post-doctorat et les programmes d’aide à la mobilité du 
chercheur. 

Il englobe également les Affaires européennes et les différentes relations scientifiques du ministère de la 
Recherche selon qu’il s’agisse du Ministère des Affaires étrangères et des comités interministériels, les 
organismes de recherche ou encore les organismes internationaux. 

Enfin, ce fonds présente l’inventaire des relations scientifiques du ministère de la Recherche avec les différents 
pays du monde avec lesquels il entretient une coopération scientifique et technique. Cet inventaire se décline en 
deux parties ; la première se rapporte aux coopérations par pays, la seconde aux groupements de pays.

                                                           
1 CCR : centre commun de recherche 
2 Nations Unies et Organisations Internationales 
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20070541 
 
Art. 1-3 : politique de recherche européenne et 

coopération scientifique et internationale, 
budget civil de la recherche et du 
développement (BCRD), mobilité des 
chercheurs : questions parlementaires, 
comptes rendus de réunions 
interministérielles, rapports d’activité 
(1990-2003) ; grands équipements 
scientifiques et programmes européens 
de recherche (à signaler : synchrotron, 
sciences de la mer et du vivant, 
recherche sur le cancer, bioéthique et 
génome humain) (1995-2003), 1990-
2003. 

Art. 4 : minutier chronologique, 1998-2003. 
Art. 5-22 : programmes de coopération 

scientifique et bourses de recherche, 
comités et conseils scientifiques, 
colloques, 1989-2002. 

Art. 23-30 : mobilité des chercheurs avec les 
pays de l’Est, le Québec et l’Italie, 1992-
2000. 

Art. 31-39 : politique de la recherche dans 
l’union européenne, programme cadre de 
recherche et de développement (PCRD) : 
comptes rendus de réunions 
interministérielles, rapports, 
documentation, 1992-2003. 

Art. 40-45 : tutelle et relations scientifiques 
avec des organismes de recherche et des 
organisations internationales, 1993-2003. 

Art. 46-69 : relations et coopérations 
scientifiques internationales (classement 
alphabétique par pays), visites et voyages 
officiels, congrès : rapports, 
documentation, 1990-2003. 

1989-2003 
 
Métrage : 23 m.l. 
 
 
20080677 
 
Art. 1-12 : organisation administrative et 

nominations au ministère, gestion de 
l’emploi des personnels de recherche, 
mobilité des chercheurs et protection du 
patrimoine scientifique et technique dans 
les échanges internationaux ; politique et 
législation des chercheurs étrangers 
séjournant en France ; coopération 
internationale et programmes d’échange 
pour les chercheurs étrangers, organismes 
de recherche et d’enseignement supérieur 
accueillant des boursiers étrangers, 
congrès : communiqués de presse, 
discours, 1963, 1988, 1991-2004. 

Art. 13-27 : dossiers de chercheurs étrangers 
boursiers de haut niveau, 1999-2002. 

1963-2004 
 
Métrage : 9 m.l. 

 

Comité de coordination des sciences du vivant 
 
Les origines du Comité de coordination des sciences du vivant 

Le Comité de coordination des sciences du vivant fut pensé pour la première fois par le Professeur Claude 
Griscelli, dont les travaux réalisés dans le domaine de la recherche fondamentale, l’ont propulsé, à partir de 1993, 
au poste de conseiller du cabinet ministériel de l’enseignement supérieur et de la Recherche, auprès de monsieur 
François Fillon. 

Le Professeur Griscelli, conscient de l’importance d’un débat de fond sur la part de la recherche libre de ses 
choix et celle qui correspond aux demandes urgentes de la société, entretenait des relations soutenues avec les 
responsables des différents EPST. Néanmoins, l’absence de consensus, résultant d’un manque réel de 
collaboration entre les organismes de recherche, suggérait donc que ce soit le ministère de la Recherche qui 
décide de l’installation d’un programme de coordination des sciences du vivant. Le professeur Griscelli proposa 
alors la création d’une mission de coordination entre les EPST, définie autour de deux instances, dont la 
principale serait un grand comité, composé de représentants scientifiques et dirigé par un grand président. C’est 
ce Comité de coordination des sciences du vivant qui fut mis en place par le ministre de l’Education nationale, de 
la Recherche et de la Technologie Claude Allègre en septembre 1998 et pour lequel une ligne budgétaire 
annuelle de 200 millions de francs fut accordée. 

Toutefois le professeur Griscelli, fort de ce premier pas en avant dans la coordination de la recherche, restait 
partisan d’une coordination effectuée à deux niveaux. En effet, les discussions théoriques et stratégiques du 
grand comité empêchaient toute action sur le terrain et les idées pragmatiques de politique scientifique restaient 
entravées. C‘est ainsi que le RIO (Réunions Inter-Organismes) apparut, peu de temps après le Comité de 
coordination des sciences du vivant. Il rassemble, lors de réunions informelles, les directeurs généraux des EPST 
concernés (CNRS, INSERM, CEA, INRA), auxquels la présidence de cette deuxième instance est 
successivement accordée, afin de prévaloir l’égalité des quatre établissements publics dans cette collaboration. 
 
L’installation du Comité de coordination des sciences du vivant 

Le Comité de coordination des sciences du vivant, dont la première réunion s’est tenue le 18 septembre 
1998, rassemble des personnalités scientifiques dans le but de phosphorer et dégager les lignes d’un vaste 
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programme de recherche dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Certes, les avis du Comité 
restent libres et indépendants, essentiellement tirés de consultations, mais ce projet est révélateur d’une réelle 
institutionnalisation du secteur de la recherche médicale ; volonté qui se manifeste d’ailleurs concrètement par la 
présence, lors de l’officialisation de la création du Comité en 1998, de messieurs Claude Allègre, ministre de 
l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, Bernard Kouchner, secrétaire d’Etat chargé de la 
Santé et Bertrand Hervieu, conseiller auprès du ministre de l’Agriculture et de la Pêche. 

Les onze éminents scientifiques, sous la présidence de madame Nicole Le Douarin, à laquelle succède en 
2001 monsieur Michel Lazdunski, participent aux efforts de coordination et de développement des sciences du 
vivant. Ils ont pour tâche de proposer et d’évaluer les différentes actions et les programmes à entreprendre dans 
le secteur des sciences du vivant, avec l’appui de 9 organismes de recherche (CNRS, INRA, INSERM, ORSTOM, 
CEMAGREF, CEA, IFREMER, CIRAD et Institut Pasteur de Paris). 

Les grandes orientations des sciences du vivant sont donc devenues prioritaires dans la recherche publique, 
en particulier dans leurs applications médicales et agronomiques. En effet, outre le fait de conseiller les ministres 
dans des domaines scientifiques très précis, le but premier du Comité de coordination des sciences du vivant 
reste l’évaluation des actions entreprises au cours des dernières années. Il s’agit avant tout de faire le point sur 
les forces et les faiblesses de la France dans les secteurs de la génomique, de la biologie du développement, de 
la physiologie ou encore de la biologie végétale pour répondre aux mieux aux besoins et attentes de la société. 
 
Intérêt du fonds 

Ces documents rassemblés et classés par madame Eladari, secrétaire générale du Comité de coordination 
des sciences du vivant, nous permettent d’appréhender l’organisation et l’activité du Comité. Les différentes 
réunions, séminaires ou colloques, pointent les questions et thèmes scientifiques sur lesquels la recherche 
française souhaite engager une politique d’approfondissement et d’excellence. 
 
Fonds complémentaires 

Il convient de consulter également les fonds d’archives, tant d’unités administratives de coordination, comme 
la DGRST, la DGRT, la MST, que des départements scientifiques ministériels du secteur biologie, médecine, 
santé et des cabinets ministériels du ministère de la Recherche, sans oublier de consulter ceux des ministères de 
la Santé et de l’Agriculture ainsi que des principaux organismes de recherche impliqués dans le secteur des 
sciences du vivant. 
 
 
20060392 
 
Art. 1-6 : création, organisation administrative 

et fonctionnement : textes officiels, 
conventions, comptes rendus de réunions 
plénières et de groupes de travail, rapports, 
1998-2002. 

Art. 6 (suite) : politique et orientations 
scientifiques, congrès, 1999-2000. 

Art. 7-8 : bilan de l’activité scientifique du 
comité et des groupes de travail, 1998-
2002. 

Art. 8 (suite)-9 : minutier chronologique, 1998-
2002. 

1998-2002 
 
Métrage : 3 m.l. 
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DIRECTION DE LA TECHNOLOGIE 
 

Assises de l’innovation 
 
Assises de l’innovation 

Dès les années 60, l’Etat souhaite développer la recherche industrielle par de grands programmes nationaux 
mais aussi tisser de façon tenue une collaboration entre les laboratoires de recherche publique et les grands 
groupes industriels. 

Les dispositions prises en faveur du développement et de la décentralisation industrielle vont également 
rendre possible l’association géographique d’un grand nombre d’installations de recherche. Ce groupement 
s’impose en raison de la complémentarité croissante de certaines disciplines et de l’existence d’équipements de 
plus en plus lourds et coûteux. 

En France, 70% de la recherche est financée par l’Etat. Nos avancées scientifiques ont donné naissance à 
des programmes prestigieux comme Concorde, Superphénix, TGV, Ariane ou Minitel. Mais la réussite 
économique n’était toujours pas au rendez-vous. 

L’innovation constitue un enjeu majeur pour l’économie et la technologie française. Par l’émergence 
d’activités nouvelles issues de la recherche dans les technologies de pointe mais aussi dans les services, la 
France pourra retrouver une croissante plus forte et offrir au plus grand nombre des emplois qualifiés. Certains 
exemples étrangers le démontrent ; la recherche, le développement technologique et l’innovation constituent les 
moteurs indispensables au maintien à long terme de la compétitivité de nos entreprises et à l’augmentation du 
potentiel de croissance de l’économie. 

Les obstacles à l’innovation, sont bien identifiés et ils ont été mis en lumière par nombre de rapports officiels. 
En 1997, la Commission européenne constatait d’ailleurs les faiblesses du système européen dans son livre vert 
sur l’innovation. Les problèmes financiers sont parmi les plus importants et Bruxelles remarquait as son enquête 
que l’investissement immatériel était mal pris en compte ; les entreprises manquaient de « capitaux patients » ; 
les phases de démarrage et d’industrialisation étaient mal assurées ; les PME manquaient de fonds propres ; les 
capitaux de proximité étaient insuffisants. Selon la Commission, « l’innovation ne peut pas être administrée et le 
financement public ne peut servir que d’appoint au financement privé »1. 
 

En France en 1998, Claude Allègre, alors ministre de l’Education nationale, de la Recherche et de la 
Technologie confiera à Henri Guillaume, ancien patron de l’ANVAR, une mission sur l’innovation dont les 
recommandations sous forme de rapport seront connues en janvier 1998. en mai de la même année, Claude 
Allègre lancera les assises de l’innovation afin que soit réorientée la politique de l’innovation. 
 
Apports de ces Assises : 
 

Elles ont amorcé un changement culturel favorisant l’esprit de risque et le transfert entre recherche publique et 
recherche privée. 

Ces actions se sont concrétisées par la loi sur l’innovation et la recherche n°99-587 du 12 juillet 1999 qui 
favorise par un ensemble de dispositions, le transfert de technologies de la recherche publique vers l’économie et 
la création d’entreprises innovantes.

                                                           
1 Cf article les échos, du 7 janvier 1998 : Innovation, le premier moteur de la croissance par Alain Perez (pages 37-39) 
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20070144 
 
Dossiers de Laurent CABIROL, chargé de 
mission 

Art. 1-2 : assises de l’innovation : comité 
de pilotage concernant le financement, 
l’organisation, la gestion, la mise en place 
d’un site internet et d’une exposition : 
comptes rendus de réunions, discours, 
communiqué de presse, documentation, 
1997-1999 ; mobilisation des organismes 
de recherche et des délégations 
régionales à la recherche et à la 
technologie pour les assises régionales, 
1998. 

Art. 2 (suite)-3 : semaine de la science à 
Marseille : élaboration, organisation, 
budget et bilan : discours, communiqué de 
presse, 1998. 

1997-1999 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20070145 
 
Dossiers de Laurent CABIROL, chargé de 
mission 
Art. 1 : assises de l’innovation à la cité des 

sciences et de l’industrie : photos de la 
salle de conférences, du déjeuner et des 
stands d’exposition d’organismes de 
recherche et de produits innovants, 
12 mai 1998. 

1998 
Photo tirage couleur 
 
 
20070147 
 
Dossiers de Laurent CABIROL, chargé de 
mission 
Art. 1 : assises de l’innovation : enregistrement 

sonore et audiovisuel sur CD rom : 
discours, 12 mai 1998. 

Art. 2 : semaine de la science en région : 
enregistrement sonore et audiovisuel sur 
CD rom : discours, 5 au 10 octobre 1998. 

1998 
Disque CD ROM 
 
 
20070148 
 
Dossiers de Laurent CABIROL, chargé de 
mission 
Art. 1 : assises de l’innovation : 

enregistrement sonore et audiovisuel sur 
vidéocassette, 12 mai 1998. 

Art. 2 : semaine de la science en région : 
enregistrement sonore et audiovisuel sur 
vidéocassette, 5 au 10 octobre 1998. 

1998 
Vidéocassette 
 

Direction  
 

Créée par le décret n° 97-1149 portant organisation de l’administration centrale du ministère et publié au 
journal officiel du 15 décembre 1997, la Direction de la technologie a reçu les missions suivantes : 
• élaborer la politique de développement technologique et de l’innovation, et veiller à sa mise en œuvre ; 
• définir les moyens de développer la valorisation des résultats de la recherche publique et la coopération 

technologique avec les entreprises ; 
• assurer la tutelle des organismes de recherche à dominante technologique relevant du ministère ; 
• participer à l’élaboration des programmes de recherche et de développement technologique financés par la 

Communauté européenne, et en suivre l’exécution ; 
• déterminer, pour ce qui concerne le ministère, les procédures de financement de la recherche industrielle et 

de soutien à l’innovation ; à cet effet, elle gère le fonds de la recherche technologique (FRT) ;  
• faciliter l’utilisation les technologies de l’information dans le système éducatif ; 
• participer à l’élaboration de la politique d’implantation sur le territoire national, des activités de formation et de 

recherche. 
 
Le Comité consultatif du développement technologique 

Le Comité consultatif du développement technologique a été créé par arrêté du 15 juillet 1998. Placé auprès du 
Directeur de la technologie et présidé par lui, ce Comité est chargé de contribuer d’une part, à l’élaboration des 
orientations stratégiques de la politique publique en matière de développement technologique et d’innovation, 
d’autre part, à la définition des moyens propres à transformer les résultats de la recherche publique en 
réalisations industrielles. 
 

Outre le Directeur de la technologie, le Comité consultatif du développement technologique comprend onze 
personnalités choisies en fonction de leur expérience dans les domaines de la recherche appliquée, de 
l’innovation technologique ou de la création d’entreprise. 
 

Depuis son installation par le Ministre, le Comité consultatif du développement technologique a traité 
notamment des points suivants : 
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- mise en œuvre des orientations gouvernementales définies lors des Assises de l’innovation en mai 1998 ; 
- projet de loi sur l’innovation et la recherche ; 
- plan d’action pour la création d’entreprises innovantes et notamment lancement du premier concours national 

d’aide à la création d’entreprises technologiques ou éducatives innovantes ; 
- développement des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement ; 
- mise en place des réseaux de recherche et d’innovation technologiques et des actions concertées 

incitatives ; 
- place de la formation à la création d’entreprise dans les programmes de l’enseignement supérieur ; 
- lancement de l’appel à projets « incubateurs et capital-amorçage des entreprises technologiques » ; 
- étude des questions de propriété industrielle dans les processus de valorisation des résultats de la recherche 

publique ; 
- réforme du régime social des chercheurs et enseignants-chercheurs consultants. 
 
Le Comité de coordination des sciences  et technologies, de l’information et de la communication 

Claude Allègre, ministre de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, a installé le 21 juillet 
1999, le Comité de coordination des sciences et technologies de l’information et de la communication (CCSTIC), 
en accord avec les priorités gouvernementales en matière de recherche, telles qu’elles ont été définies le 1er juin 
1999 par le Comité interministériel de la recherche scientifique et technologique (CIRST 2). 
 

Le CCSTIC vise à optimiser le dispositif de recherche et de transfert de ses résultats vers l’industrie. Il est 
placé auprès du Directeur de la technologie. Ses missions sont les suivantes : 

1) Réaliser un bilan de la recherche publique et privée dans le domaine des sciences et technologies de 
l’information et de la communication. 

2) Proposer de nouveaux programmes, voire une nouvelle organisation de la recherche dans ce domaine. 
3) Imaginer les moyens d’une meilleure coordination des activités des différents organismes publics de 

recherche. 
 

Le Comité soumet les résultats de ses travaux à l’examen spécifique du Comité interministériel de la recherche 
scientifique et technologique. 
 

Les activités du CCSTIC contribuent à renforcer l’efficacité des actions du ministère engagées dans ce 
domaine : 

- développement du réseau national de recherche en télécommunications ; 
- mise en place de nouveaux réseaux de recherche et d’innovation technologiques encourageant les 

coopérations entre la recherche publique et les industriels (réseaux micro et nanotechnologies, 
technologies logicielles…) 

- mise en œuvre des actions concertées incitatives destinées à orienter les laboratoires publics vers les 
thèmes de recherche prioritaires (cryptologie, grandes bases de données…) 

 
Actions des sous-directions et secteurs scientifiques 

1) Innovation et développement technologique 
En 1999, la Direction de la technologie a mis en œuvre des projets lancés en 1998 (le 5ème programme-cadre 

de recherche et de développement technologique européen, les réseaux de recherche et d’innovation 
technologiques, l’évaluation des dispositifs de transfert de technologie, la rénovation des contrats quadriennaux 
des établissements d’enseignement supérieur) ; elle a aussi engagé des actions particulièrement fortes en faveur 
de la création d’entreprises (loi sur l’innovation et la recherche, premier concours national de création 
d’entreprises de technologies innovantes, incubateurs d’entreprises, fonds d’amorçage, formation à 
l’entrepreneuriat) ; elle a continué à contractualiser les relations avec les organismes de recherche sous tutelle et 
à négocier le passage aux 35 heures dans les EPIC ; elle a contribué à élaborer les contrats de plan Etat-régions 
et les objectifs pour les fonds structurels européens pour 2000-2006. 
 
VIIème PCRD : nouvelle méthode de préparation 

Le Conseil recherche du 2 décembre 1999 a conclu à la nécessité d’améliorer le processus de préparation du 
futur programme-cadre. Cette préparation devra s’appuyer sur les principes suivants : travail institutionnel 
(Conseil Parlement- Commission) optimisé, meilleure transparence, consultation ouverte des acteurs concernés 
(institutions, Etats-membres, communauté scientifique, monde industriel…), délais courts… Les travaux de 
préparation du VIème PCRD se poursuivront en 2000 et plus particulièrement lors de la présidence française de 
l’Union européenne, pendant le second semestre 2000, présidence que la Direction de la technologie a 
commencé à préparer dès la fin 1999. 
 
.Les fonds structurels 

Un bilan de l’utilisation des fonds structurels européens en matière de recherche et de technologie a été 
dressé. Il montre l’importance – et justifie l’attention portée en 1999 – de la préparation de la nouvelle vague des 
fonds structurels 2000-2006. 
 

Le nouveau règlement relatif aux fonds structurels pour la période 2000/2006 a été adopté en 1999. Il ne 
comporte plus que trois objectifs au lieu des six précédents : 
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 - objectif 1 (Corse, Hainaut et DOM) 
 - objectif 2 (zones en difficultés particulières) 
 - objectif 3 (politique d’aides à l’emploi) 
 

De nouvelles mesures recherche et technologie (incubateurs, emploi scientifique et RDT, concours de création 
d’entreprises) sont désormais éligibles. La Commission approuvera les différentes programmations en 2000. 

La création d’entreprise à partir de la recherche 
La loi n° 99-587 sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 a pour objectif d’améliorer le transfert de 

technologie de la recherche publique vers l’économie et d’aider à la création d’entreprises innovantes. 
 

Elle autorise ainsi les fonctionnaires civils des établissements publics de recherche à participer à la création 
d’une entreprise et autorise également les agents qui désirent rester dans leur laboratoire, à fournir leur concours 
scientifique à une entreprise qui valorise leurs travaux de recherche. Par ailleurs, la loi prévoit de faciliter les 
relations entre les organismes de recherche ou les universités et les entreprises. Cela se traduit par un 
allègement des procédures permettant aux établissements publics de recherche et aux universités de créer des 
filiales, de prendre des participations, de créer des incubateurs d’entreprises et des Services d’activités 
industrielles et commerciales (SAIC) en vue d’activités de valorisation. 
 

Les réseaux de recherche et d’innovation technologiques 
La création des réseaux a pour objectif de favoriser, sur des thèmes précis et dans des domaines jugés 

prioritaires par le Gouvernement (cf. CIRST), la collaboration entre recherche publique et entreprises. 
 

Ces réseaux rassemblent des professionnels, des industriels et des équipes de recherche publique autour de 
projets. Ils doivent innover en matière de produits, procédés ou services, et répondre à la demande du monde 
économique, en participant à la création ou à la croissance d’entreprises. 
 

Les réseaux déjà existants sont le PREDIT, dans le domaine des transports terrestres, le Réseau national de 
recherche en télécommunications (RNRT), le réseau Micro et nano - technologies, le réseau Génoplante, le 
réseau Génie civil et urbain, le réseau Pile à combustible, le réseau GenHomme. D’autres réseaux seront lancés 
début 2000, comme le réseau Technologies logicielles ou le réseau Matériaux. Des financements incitatifs sont 
apportés par le ministère de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie et les ministères 
techniques concernés (Industrie, Transports, Agriculture…). 
 

L’action régionale et le transfert de technologie en faveur des PME 
La sous-direction de l’innovation et du développement technologique est chargée de l’animation des délégués 

régionaux à la recherche et à la technologie, qui sont les relais en région du ministère, et plus particulièrement de 
la Direction de la recherche et de la direction de la technologie. 
 

Les Délégués régionaux à la recherche et à la technologie (DRRT), placés auprès des Directeurs régionaux de 
l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE), sous l’autorité du préfet de région, jouent un rôle 
d’information, d’animation et de coordination en matière de recherche, de développement technologique et 
d’innovation. Ils coopèrent étroitement avec les recteurs d’académie dans le domaine de la recherche 
universitaire. 
 

En 1999, les axes prioritaires de leur action se sont focalisés autour des dossiers suivants, en liaison avec 
l’administration centrale : 

- la préparation des contrats de plan Etat-régions 2000/2006 et le schéma de services collectifs U3M ; 
- le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes ; 
- la réponse à l’appel à propositions national sur les incubateurs d’entreprises et les fonds d’amorçage. 

 
Transfert de technologies en région 

- les Réseaux de diffusion technologique (RDT) 
Créés en 1990, les RDT ont pour mission de soutenir le développement des entreprises peu familiarisées avec 
l’innovation et le partenariat technologique. Les RDT regroupent plus de 1200 conseillers dans 21 régions. 
En 1999, une étude d’évaluation du Réseau a confirmé leur rôle structurant auprès des partenaires régionaux. Il a 
donc été décidé de conforter leur action en région, en particulier dans les futurs contrats de plan Etat-régions, et 
de maintenir leur animation interministérielle par l’ANVAR. 

- les structures d’appui technologique 
En 1999, une base de données nationale sur les structures d’appui technologique aux PME/PMI a été constituée. 
Elle recense les Centres régionaux d’innovation et de transfert de technologie (CRITT), les Centres de 
ressources technologiques (CRT) et plus largement, les « pôles » ou tout centre de ressources ayant des liens 
avec la recherche publique. Elle sera opérationnelle dès le premier trimestre 2000. 
 

2) Technologies éducatives, technologies de l’information et de la communication 
Cette sous-direction prépare et met en œuvre les grandes orientations de développement des technologies de 

l’information et de la communication pour l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur (TICE). 
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Ceci implique des efforts considérables de la part des acteurs du système éducatif et de leurs différents 
partenaires : collectivités territoriales, entreprises, associations. Ils doivent porter en même temps sur 
l’équipement et la mise en réseau des 70 000 établissements d’enseignement scolaire et supérieur, le 
développement des pratiques pédagogiques innovantes appuyées sur les TICE, la création de ressources 
éducatives et d’entreprises performantes dans ce domaine, la sensibilisation et la formation des personnels. 
 

Son action se répartit donc dans 6 grands secteurs : 
- la mise en réseau et l’équipement des établissements ; 
- la promotion des pratiques d’enseignement s’appuyant sur les TICE ; 
- la sensibilisation et formation des personnels aux enjeux, techniques et usages liés aux TICE ; 
- l’aide à la production et au repérage des ressources multimédia et favoriser l’industrie des 
- produits et des services ; 
- l’encouragement à la création d’entreprise ; 
- le renforcement de la présence française au niveau européen et international. 

 
Le savoir-faire acquis dans le domaine de l’utilisation pédagogique des nouvelles technologies permet au 

système éducatif français de proposer son expertise, ses dispositifs de formation, ses compétences dans le 
domaine de l’édition électronique éducative à la communauté internationale. 
 
 3) Secteur Espace, aéronautique 

Les missions du département s’inscrivent dans deux secteurs où la France se place au premier rang 
international. Ils constituent des enjeux majeurs du développement scientifique, technologique, économique de la 
France et de l’Europe. 
 
Mission Espace 

L’espace fait l’objet de grands programmes nationaux ou européens (Agence spatiale européenne). Le 
département veille : 

- au choix des grands programmes spatiaux répondant aux besoins de la société ; 
- à l’optimisation des technologies spatiales au service de domaines nouveaux ; éducation, agriculture, 

environnement. 
 
Le secteur spatial, c’est aujourd’hui : les lanceurs Ariane, des télécommunications intercontinentales fiables, 

des images satellitaires toujours plus performantes, des moyens de localisation et de  navigation précis appelés à 
remplacer ou compléter les systèmes actuels terrestres, aéronautiques et maritimes, un moyen scientifique 
exceptionnel d’explorer l’univers. C’est aussi une industrie performante de haute technicité et un outil capital de 
notre sécurité. Les satellites s’affirment enfin comme un élément essentiel des réseaux multimédias émergents : 
télévision, téléphone, Internet. Le développement des activités spatiales en France bénéficie depuis 30 ans, 
d’une priorité politique et budgétaire qui place notre pays au premier plan européen. 
 
Mission Aéronautique 

Le département poursuit deux objectifs essentiels : 
- soutenir un secteur industriel stratégique de haute technologie et à haute valeur ajoutée, induisant 

d’importantes activités de recherche de base et de recherche appliquée. 
- au niveau national, cet effort de recherche est assuré, d’une part par une contribution importante 

prélevée sur les crédits du Budget civil de recherche-développement, d’autre part par la mise en place 
d’avances remboursables aux entreprises. Cette action est étendue au niveau européen pour que la 
recherche aéronautique soit dotée de ressources suffisantes. 

- assurer la sécurité des biens et des personnes, en s’attachant à l’étude des facteurs humains dont on 
sait l’importance dans la plupart des accidents. 

 
4) Bio-ingénierie 
Les missions du département sont définies en fonction des secteurs où les innovations et les technologies 

liées au vivant constitueront l’un des grands bouleversements du XXIe siècle.L’objectif du département est de 
planifier et de traiter les aspects les plus modernes et les plus prometteurs de la bio-ingénierie pour la santé, la 
qualité de la vie et la nutrition. 
 
Missions biotechnologies, médicaments 

La connaissance des lois fondamentales de la biologie cellulaire et de l’organisation du génome a ouvert un 
champ immense de recherche technologique, décuplant notre capacité d’analyser la constitution génétique des 
êtres vivants, les facteurs régulant la croissance et la réparation cellulaire ou tissulaire. 
 

La naissance de la biotechnologie ouvre de nouveaux espoirs : thérapie génique, création des médicaments 
du futur, outils prédictifs applicables à la santé de l’homme, notamment grâce à des tests simples de plus en plus 
sensibles et de moins en moins coûteux qui vont transformer notre système de santé et de prévention.  
 



 153 

Le département a pour mission de soutenir la création d’entreprises capables de développer des projets 
biotechnologiques en recherche thérapeutique et de répondre à la demande, particulièrement forte dans les 
domaines de la génomique et de la thérapie cellulaire. 
Il soutient le transfert du savoir-faire public, aide l’innovation et la mise en place de réseaux d’excellence en 
biotechnologie. 
 
Mission instrumentation, imagerie et informatique médicales 

Le développement d’outils de visualisation du corps humain constitue le deuxième volet de la politique du 
département. La mise en œuvre de cette politique s’appuie sur les produits modernes issus de la physique, de 
l’informatique, des microsystèmes et du traitement du signal qui permettent la visualisation du corps humain de 
façon non invasive, sa chirurgie a minima, le remplacement des organes et la transmission simple de données 
concernant le patient. 
 

Cette politique est menée au sein d’un réseau de recherche technologique. Les axes « I3M » 
Instrumentation, imagerie et informatique médicales – et « Biomatériaux » sont coordonnés dans le cadre d’un 
réseau qui gère, d’autre part des actions thématiques (télémédecine, imagerie médicale, robotique chirurgicale, 
micro-instrumentation, système de suppléance, prothèses…) et, d’autre part, des actions interrégionales. 
 
Mission agro-alimentaire 

L’amélioration de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires constitue un enjeu de première 
importance. Dans ce cadre, le département stimule l’innovation technologique et la collaboration entre industriels, 
laboratoires publics et centres techniques dans le premier secteur industriel français en termes de chiffre 
d’affaires. 

En collaboration avec le ministère chargé de l’Agriculture et de la Pêche, le département veille, au sein du 
Comité d’orientation stratégique, à promouvoir et financer les sujets non encore couverts par les organismes de 
recherche. Ce soutien s’oriente plus particulièrement vers la création et la croissance des PME/PMI de la branche 
agro-industrielle : 4000 PME en France représentent près de 30 % du chiffre d’affaires et des emplois du secteur. 
 
 5) Informatique, télécommunications 
 
Les missions du département répondent à l’évolution spectaculaire des technologies de l’information et de la 
communication. Celles-ci ouvrent d’importantes perspectives de croissance et de compétitivité. Mais elles 
impliquent d’accélérer nos processus d’innovation technologique et d’accroître les collaborations entre la 
recherche publique et les entreprises. 
 
Mission technologies de l’information 
Le département joue un rôle d’expert pour la mise en place des programmes de soutien à la recherche 
technologique dans les différents secteurs des technologies de l’information et pour l’évaluation des projets de 
recherche correspondants. 
 
Il soutient le développement de compétences nouvelles telles que la Bio—informatique, favorise la création et la 
croissance d’entreprises innovantes, en particulier grâce au développement de logiciels d’application dans des 
marchés porteurs : accès à Internet, commerce électronique, travail à distance… Le département intervient dans 
le cadre des réseaux de recherche technologique, comme le réseau de recherche en télécommunications, et par 
des procédures comme Eurêka. 
 
Dans le domaine des télécommunications, un premier appel à projets, lancé en avril 1998, soutint des projets de 
recherche amont associant laboratoires publics et industriels. Le département participe également au suivi des 
projets labellisés par le réseau de recherche en télécommunications, financés par le ministère pour la partie 
exploratoire (technologies de base, nouveaux outils de conception de systèmes, technologies en support des 
nouveaux usages). 
 
Dans le secteur informatique, l’objectif du département est de dresser un inventaire des résultats de recherche 
rapidement valorisables et de veiller à la création de compétences en encourageant le lancement de projets de 
recherche coopératifs sur des sujets où le savoir-faire national est insuffisant ou inexistant. 
 
Le département assure également le suivi d’un grand programme de développement des réseaux à hauts débits 
reliant les établissements de recherche à Internet (RENATER, projet européen TEN 155…) 
 
Enfin, le département soutient, en liaison avec d’autres ministères, les travaux de recherche sur les usages, 
l’acceptabilité des services et les outils de production de contenu de l’information, tels les logiciels de traitement 
intelligent de l’informatique multilingue. 
 
Matériaux et composants pour micro et nanotechnologies 
Dans le domaine de la recherche en matériaux et composants électroniques avancés, l’action du département 
consiste à favoriser les programmes innovants pour s’assurer que la recherche française en nano et 
microélectronique, dans le cadre européen dont elle est indissociable, permettra de répondre aux défis de la 
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compétition mondiale. Il s’agit, notamment, de coordonner les travaux des laboratoires de recherche des 
universités et des organismes avec ceux des laboratoires de R&D industriels pour créer un réseau de 
compétences en microélectronique, micro technologies et micro systèmes. 
 
 6) Energies, transports, environnement et ressources naturelles 
 
Les missions du département répondent aux préoccupations majeures pour la société que sont la préservation de 
l’environnement, la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, la satisfaction des besoins 
énergétiques et la demande croissante de mobilité des personnes et des biens. Ces missions consistent à 
promouvoir des nouvelles technologies conciliant la croissance économique et le développement durable. 
 
Mission énergie 
 La maîtrise de l’énergie et la diversification énergétique constituent un premier objectif pour le département. En 
effet, la satisfaction des besoins énergétiques dans le respect de l’environnement, passe par le progrès des 
technologies de production, l’utilisation plus rationnelle de l’énergie et l’optimisation des technologies de stockage 
et de transport. La sûreté de notre approvisionnement exige le maintien et de le développement de la diversité 
des sources d’énergie : fossiles (charbon, pétrole et gaz), nucléaires (fission et fusion) et énergies renouvelables 
(énergies solaire et éolienne, biocarburants, géothermie…). Le développement des sources de production 
d’énergie décentralisée s’avère indispensable en particulier, les piles à combustible, stationnaires ou mobiles. 
 
 L’énergie nucléaire constitue le deuxième axe du département compte tenu de sa part dans la production 
d’électricité, de son importance en matière de production d’électricité (+ 75 %). De plus, la recherche publique 
apporte une contribution très forte en la matière. 
 
Il s’agit, à moyen terme, de promouvoir en temps utile  des solutions technologiques répondant à des enjeux 
majeurs comme le renouvellement du parc électronucléaire. A plus long terme, il importe de réfléchir à des voies 
de production nucléaire utilisant d’autres ressources (fusion, filière thorium) ou minimisant la production de 
déchets radioactifs à longue durée de vie. 
 
Le département assure le pilotage stratégique du programme de recherche prévu par la loi du 30 décembre 1991 
relative à la gestion des déchets radioactifs : séparation-transmutation des éléments à vie longue, stockage en 
formation géologique profonde, conditionnement et entreposage. Les résultats de ces recherches doivent fournir 
les éléments pour une décision en 2006 sur le mode de gestion le plus approprié de ces déchets. 
 
Mission transports 
Le département veille à une approche globale des systèmes de transports alliant économie, propreté, sécurité, 
efficacité et intelligence. La réflexion porte, notamment, sur les véhicules innovants et sur de nouveaux concepts 
en matière d’intermodalité et d’infrastructure, particulièrement dans l’environnement urbain. 
 
Le département assure la mise en œuvre et le suivi du Programme interministériel de recherche et de 
développement pour l’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Celui-ci vise à renforcer la compétitivité 
de l’industrie française et à promouvoir des solutions innovantes, particulièrement au travers de PME-PMI. Il 
privilégie les projets technologiques respectueux de l’environnement et répondant aux besoins de service public. 
 
Mission environnement et ressources naturelles 
Les réponses technologiques aux contraintes environnementales constituent un élément essentiel de la 
compétitivité économique et des stratégies de développement durable. Elles concernent l’exploitation des 
ressources, la production industrielle et la consommation individuelle. Les innovations technologiques permettent 
l’amélioration des équipements, infrastructures et services collectifs (cité, génie civil…). Elles recouvrent les outils 
de métrologie de l’environnement et d’aide à la décision, les techniques de traitement et d’assainissement, les 
procédés, produits et technologies « sobres et propres ». 
 
Pour favoriser un développement durable, le département encourage la maîtrise de l’ensemble des ressources 
naturelles continentales et maritimes, vivantes et minérales. L’importance et la vulnérabilité de la ressource en 
eau lui confèrent une dimension économique et sociale majeure qui implique une action spécifique de 
coordination des recherches. Les recherches marines représentent également un enjeu central avec la promotion 
croissante de l’exploitation des ressources vivantes et minérales. 
 
La nécessité de respecter les grands équilibres naturels pose à la recherche technologique, de nombreuses 
questions sur les modes d’exploitation des matériaux, des territoires et océans dans un contexte de 
mondialisation. Cette problématique est un axe fort de la politique du département. 
 
Enfin, autour d’une mise en réseau de la recherche technologique, le département vise à assurer la cohérence et 
la complémentarité des actions des différents organismes publics, à les articuler avec les efforts des industriels, à 
les valoriser dans leur mission de service public tout en soutenant le développement économique, le champ de 
l’environnement apparaissant comme un réservoir potentiel très prometteur. 
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Intérêt des fonds : 
Deux versements émanant de M. Daniel ROYER, conseiller auprès du directeur de la Technologie furent 
collectés en 2000 et 2002 et rassemblés en un seul fonds. Essentiellement constitué de correspondance et de 
tutelle d’organismes de recherche, celui-ci relate néanmoins la mission de coordination qu’exerce la direction de 
la technologie au sein de ses sous-directions et auprès des organismes de recherche sous sa tutelle, dans ce 
grand ministère voulu dans son organisation par M. Claude ALLEGRE… 
 
20040327 
 
Dossiers d’Alain COSTES, directeur 
Art. 1-2 : politique de la recherche concernant 

l’innovation, 1998-1999 ; Budget civil de la 
recherche et du développement (BCRD), 
1998-2000 ; régionalisation de la 
recherche notamment Délégations 
régionales à la recherche et à la 
technologie (DRRT), 1999-2000 ; Comité 
interministériel de la recherche scientifique 
et technique (CIRST) et Comité 
d’orientation supersonique (COS), 1998-
1999. 

Art. 3-6 : tutelle des organismes de recherche, 
1998-2000. 

Art. 6 (suite) : politique de la recherche 
spatiale, notamment conseils ministériels 
de l’Agence spatiale européenne (ESA), 
1998-1999. 

Art. 7-11 : relations avec la Délégation 
générale pour l’armement (DGA), les 
organismes de recherche, l’enseignement 
supérieur, les Groupements d’intérêt public 
(GIP), les entreprises nationales et les 
associations, 1989, 1995, 1998-2000. 

Art. 12-14 : coopérations scientifiques 
européennes et internationales (dont 
Eurêka et l’espace), 1997-2000. 

Art. 14 (suite)-16 : minutier chronologique, 
1998-2000. 

1989-2000 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
20080533 
 
Dossiers d’Alain COSTES, directeur 

Art. 1 : tutelle d’organismes de recherche, 
réunions interministérielles et comités 
gouvernementaux, manifestations 
scientifiques : textes législatifs et 
réglementaires, 1998-2000. 

Art. 2 : minutier chronologique, 1998-1999. 
Art. 3-9 : parapheurs numériques de la tutelle, 

1998-1999. 
1998-1999 

 
Métrage : 3 m.l. 
 
20040432 
 
Dossiers de Daniel ROYER, conseiller du 
directeur 
Art. 1 : coopération scientifique, transfert et 

développement technologiques en Europe 
et dans le monde, 1999. 

Art. 1 (suite) –2 : innovation et développement 
technologique en région, 1998-2000 ; 
nouvelles technologies dans l’Education, 
1998. 

Art. 2 (suite) –3 : activité des départements 
scientifiques concernant la coordination et 
le financement des programmes de 
recherche, les grands équipements 
scientifiques, la technologie, 
manifestations scientifiques, voyages 
officiels : comptes rendus de réunions, 
1998-1999. 

Art . 4-10 : relations scientifiques et tutelle des 
organismes de recherche et de la 
fondation des Treilles : comptes rendus de 
réunions, 1997-2000. 

Art. 10 (suite)-12 : minutier chronologique, 
1998-2000. 

1997-2000 
Métrage : 4 m.l. 
 

 
Sous Direction de l’innovation et du développement technologique 

 
Bref historique de la recherche en région 

La politique de localisation des activités de recherche est, depuis le Ve plan (1962-1965), une des priorités 
importantes de la politique nationale de recherche. Elle se traduisit, dans les faits, tout d’abord par la création en 
1966, d’une cellule de régionalisation auprès de la Division des études et du Plan de la Délégation générale à la 
recherche scientifique et technique (DGRST) et par le lancement d’une action appelée « localisation des équipes 
de recherche », à compter de 1973. 
 

En effet, la Commission de la recherche scientifique et technique du VIIe  plan mit en avant le profond 
déséquilibre existant dans les activités de recherche entre Paris et le reste de la France, l’objectif souhaitable 
étant pour 1980, une répartition égalitaire entre la région parisienne et la province. L’évolution même des objectifs 
assignés à la politique de recherche ainsi que ceux retenus pour la politique d’aménagement du territoire, 
permirent de donner à cette action de rééquilibrage du potentiel de recherche, une dimension plus 
particulièrement ancrée à la réalité de chaque région. 
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La notion de « régionalisation de la recherche » fit largement référence à cette évolution au moment où par 

ailleurs, l’action en matière de décentralisation devenait de plus en plus difficile à mettre en œuvre.  
 

Depuis le début du VII e Plan, les pouvoirs publics se sont plus particulièrement attachés à favoriser le 
développement du potentiel de recherche localisé dans les régions, en s’efforçant de mettre en place dans les 
régions, métropoles régionales, des pôles de recherche à vocation nationale voire internationale, la politique de 
décentralisation n’étant qu’un élément de cette action. Les instances régionales ont quant à elles, 
progressivement manifesté un intérêt croissant pour la prise en charge à leur niveau de certaines réalisations et 
ont souhaité associer de plus en plus l’État au développement du potentiel scientifique de leur région. 
 

Les années 80 virent s’instaurer une politique régionale de la recherche prenant en compte au sein des 
contrats de plan État- régions :  

- Les contraintes à l’échelon national liées à la conduite de la politique de la recherche ; 
- La participation des régions à cette politique ; 
- La coordination des initiatives et des moyens nouveaux consacrés par les instances régionales. 
 

S’appuyant sur les multiples pôles d’activité industrielle et technologique groupés par zones géographiques et 
la nouvelle institution qu’était la région, une véritable politique régionale  de la recherche apparut à partir du 
décret de 1983 relatif  à la création du contrat de plan Etat - régions (CPER) sur cinq puis six ans à compter de 
2000 et la mise en place de dispositifs de financement. Ceux-ci consistaient en un partenariat entre le Fonds de 
la recherche et de la technologie (FRT), les organismes de recherche et les facultés, ces financements étant 
alloués par la direction de l’administration et du financement de la recherche. Ces crédits constituant le FRT sont 
issus du Budget civil de recherche et développement (BCRD) instruit par le ministère de la Recherche et alloué 
par le ministère des Finances. A noter que certaines régions en difficulté ont pu bénéficier des fonds structurels 
européens. A compter de 2005, le financement des actions régionales sera le fait de l’Agence nationale de la 
Recherche et de la MIRES. 

 
Instances administratives 

- L’administration centrale 
De 1988 à 1992, l’État par le truchement de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action 

régionale (DATAR), sous la tutelle du ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, lança la politique de 
localisation de la recherche suivant une logique de répartition du développement. Le ministère de la Recherche fit 
alors établir le plan de décentralisation des organismes de recherche sous tutelle. 
 

Tant que la politique de régionalisation de la recherche demeurait encore expérimentale et reposait sur une 
coordination  interministérielle assurée par la DGRST et que les attributions des instances régionales restaient 
celles fixées par la loi de 1972, la mise en place auprès des préfets de région, d’un chargé de mission pour les 
problèmes de recherche est apparue comme nécessaire et suffisante pour conduire une action limitée à une 
coordination et à une concertation entre les instances régionales (en l’occurrence leur exécutif qu’est le préfet) et 
la DGRST. 
 

Cette mission devait également s’accomplir à l’égard des autres partenaires présents  dans les régions en 
vue de mener une politique régionale d’ensemble cohérente, mettant en symbiose les milieux universitaires, les 
centres de recherche et le milieu industriel. 
Ces partenaires étaient selon les régions :  

- le délégué régional de l’Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) ; 
- l’administrateur délégué du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
- le président du conseil de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ; 
- l’administrateur du centre de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ; 
- les présidents d’universités ; 
- les directeurs des grandes Ecoles… 

 
- Les DRRT 
Au cours de la réunion du 17 octobre 1981 entre le Cabinet du ministre de la Recherche et de la 

Technologie, la DGRST, la DIT et la MIDIST, est évoqué le problème de la représentation régionale du ministère 
de la Recherche et de la Technologie. Le ministre se montre favorable à la mise en place au niveau des régions, 
de structures légères dont l’animation serait confiée à un délégué régional exerçant ses fonctions à plein temps et 
s’appuyant sur les différents partenaires régionaux intervenant dans le domaine de la recherche et de la 
technologie. Les premiers délégués seront nommés début 1982. L’ensemble des délégués sera désigné fin 1982- 
début 1983. 
 

La délégation régionale est un service extérieur de l’administration centrale de la recherche. Le délégué 
régional peut mettre en place sous sa responsabilité, un comité de coordination régional réunissant les 
partenaires régionaux intervenant dans le domaine de la recherche et de la technologie ainsi que des groupes de 
travail. 
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Le délégué dispose de moyens propres au titre de cette administration centrale. Il peut disposer également, si 
la région est importante, du concours du Fonds incitatif régional. Sur la base d’expertises, les DRRT disposent de 
crédits destinés au financement de certains équipements scientifiques favorisant les regroupements d’équipes de 
recherche et la mise en place d’actions interdisciplinaires ou interrégionales. 
 

Ces crédits incitatifs affectés au soutien des actions régionales furent gérés par l’administration centrale de la 
recherche (Département de l’innovation et de l’action régionale) de 1980 à 1990. Depuis le début de 1991, ces 
crédits sont déconcentrés et donc engagés par les Préfets. Les dossiers d’expertise scientifique et d’arbitrage 
entre les projets de différentes régions sont donc conservés au niveau régional mais soumis pour instruction à 
l’administration centrale de la recherche. Il en va de même pour le volet recherche du CPER. 
 
Politique de la recherche en région 

- Les schémas régionaux de l’enseignement supérieur 
L’élaboration des schémas régionaux de l’enseignement supérieur et de la recherche a été décidée  lors du 

Comité interministériel d’aménagement du territoire, réuni à Troyes, le 20 septembre 1994. Il fixait, en pleine 
concertation avec l’État, les régions, les autres collectivités locales, les établissements d’enseignement supérieur, 
les organismes de recherche et les représentations des forces sociales et économiques, les orientations de la 
politique nationale en la matière. 
 

L’objectif à terme était d’assurer une meilleure prise en compte de la dimension territoriale, sociale et 
économique du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Chaque région a produit son schéma entre les années 1994 et 1997, années au cours desquelles, un 
changement de gouvernement s’est produit en France, laissant en chantier ces schémas régionaux de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils seront repris sous le nom de Schémas des services collectifs 
d’enseignement supérieur et de recherche par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable du 25 juin 1999. 
 

- Le transfert de technologie 
Le transfert de technologie vise à mettre à la disposition des PME-PMI, le résultat des recherches afin 

d’encourager l’innovation dans ces petites structures industrielles. Il se transmet par le biais de centres de conseil 
et de service comme le sont notamment les Centres régionaux d’innovation et de transfert technologique 
(CRITT). 
 

- Les CRITT 
Les assises régionales de la recherche de l’automne 1981, puis le colloque national recherche et technologie 

en janvier 1982 ayant mis en pleine lumière l’importance des régions comme lieux privilégiés de décloisonnement 
et l’attente profonde des industriels en matière de transfert de technologie, ont motivé le lancement, par 
l’administration centrale de la recherche, des CRITT. La plupart des CRITT se créent dans le cadre des premier 
et deuxième contrats de plan (1984-1988, 1989-1993). 
 

L’importance des PME dans le tissu industriel français a conduit le Gouvernement à s’intéresser aux moyens 
de les aider dans leur développement. Or, la concurrence actuelle fait de l’innovation un atout majeur pour les 
entreprises. Cependant, les préoccupations à court et moyen termes de celles-ci limitent leurs possibilités 
d’innovation pourtant indispensables à leur développement. 
 

Deux types de CRITT se sont spontanément développés :  
- les CRITT – CRT font de la prestation « sur mesure » pour résoudre les problèmes des industriels et 

sont des partenaires des entreprises comme les CRT ;  
- les CRITT, points d’appui technologique, font essentiellement de la visite d’entreprises et leur trouvent 

des compétences à l’extérieur. Ils ont donc une activité de conseil en innovation technologique  et 
parfois en ingénierie de projets (ils sont alors, maîtres d’œuvre). 

 
- Les CRT 

En 1993, une commission interministérielle dite « Commission Chabbal1 » est mise en place pour réfléchir aux 
questions liées au transfert de technologie. De ces réunions, est sortie la nécessité de mieux connaître et faire 
connaître les Centres de ressources technologiques (CRT) capables de prestations envers les PME. D’où les 
nombreux dossiers de demandes de reconnaissance en tant que CRT de certains établissements, conservés 
dans ce fonds d’archives. 
 

Ces centres de ressources, services de proximité pour les PME, leur permettant d’éviter les frais d’un service 
propre de recherche, existaient déjà avec les CRITT, avec certaines cellules  d’innovation des universités, les 
EPST et les EPIC, les centres techniques industriels (CTI) et agricoles, les IUT et les lycées techniques. Mais il 
fallait recenser et mettre en valeur ce qui existait, ainsi que rationaliser le dispositif en région. C’est avec cette 
mission que le département des Centres de ressources technologiques, en liaison entre recherche publique et 
entreprises, a été mis en place par le décret de mai 1993 organisant l’administration centrale du MESR. 

                                                           
1 Conseiller auprès du secrétaire d’État à la Recherche pour les problèmes d’innovation dans les PME, de 1995 à 1997. 
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Les CRT doivent assurer aux PME des services sur mesure dans le domaine de l’innovation, du transfert ou de 

l’amélioration de technologies, des expertises, de l’aide à l’insertion de compétences technologiques dans les 
PME. Outre ces services sur mesure, les CRT peuvent être amenés à fournir des services « sur catalogue » qui 
correspondent à l’application de protocoles définis (analyses, essais, mesures, contrôles et examens), des 
services d’information et de promotion (veille technologique, journées thématiques, démonstrations 
technologiques, sensibilisations technologiques des PME). Enfin, les CRT peuvent assurer des services destinés 
à d’autres partenaires que les PME, mais qui bénéficient indirectement à celles-ci (contribution à la formation, 
mise à jour technologique). 
 

- Le Réseau de diffusion technologique (RDT) 
Le Réseau, composé de membres dénommés Conseillers en développement technologique (CDT), a pour but 

d'identifier et de répondre aux besoins technologiques des PME de la manière la plus adaptée possible. Ces 
conseillers vont à la rencontre des entreprises peu familiarisées avec le partenariat technologique afin de détecter 
les problèmes technologiques auxquels celles-ci elles peuvent être confrontées. Leur mission est de les aider à 
formuler leur demande technologique et leurs besoins associés, et de les orienter vers les centres de 
compétences, publics ou privés, les mieux adaptés pour faciliter cette démarche d'accroissement du niveau 
technologique des PME.  
 

La mission du Réseau et sa déontologie avaient été confirmées à la fin de 1994 par les pouvoirs publics. Mais 
la validation nationale du cahier des charges mis à jour du Réseau de diffusion technologique, officialisée début 
1995, a constitué une base claire et solide pour d’une part, l'extension du Réseau à de nouvelles régions, d'autre 
part, la poursuite de l'effort engagé pour la professionnalisation de l'action dans les RDT régionaux déjà en 
place.  
 

Comme les années précédentes, chaque Réseau régional a proposé à ses prospecteurs un choix de 
formations centrées sur des aspects méthodologiques transversaux ou à caractère plus spécifiquement 
technologique. Cet effort de formation continue a été particulièrement important en 1995, avec 108 modules mis 
en place dans 14 régions concernées, soit le tiers des budgets d'action des Réseaux régionaux en 1995. Le 
regroupement des informations concernant cette activité a permis de mieux en préciser les axes, et de définir 
début 1995 les points prioritaires à développer (contenus, méthodes et organisation). Un groupe de travail 
interrégional a été constitué à cet effet. La mise au commun des informations a également permis aux nouveaux 
RDT, une appropriation rapide de l'expérience acquise, pour un démarrage facilité de cette activité.  
 
Les affaires régionales et leur financement 

- Les CPER 
Depuis les premières lois de décentralisation, les plans régionaux ont succédé au Plan national. Chaque région 

signe désormais un contrat avec l’État, la recherche en faisant partie bien évidemment. Dans le cadre de la 
planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles 
technologiques régionaux. Elle détermine également les programmes pluriannuels d’intérêt régional. A compter 
de 2005, nous verrons se développer les pôles d’excellences en milieu universitaire et les pôles de compétitivité 
soutenant l’axe industriel choisi par la région. 
 

Pour l’exécution de ces programmes, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée 
avec l’État, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements publics d’enseignement supérieur, 
les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un 
programme de recherche interrégional. 
 

Chaque région est dotée d’un Comité consultatif régional de recherche et de développement technologique 
(CCRDT), qui est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique. 
Tous les programmes pluriannuels régionaux lui sont obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des 
crédits publics de recherche. 
 

La négociation des CPER est l’occasion de monter, en collaboration avec les DRRT et les départements 
scientifiques, des projets d’envergure au niveau régional : d’où son importance. Les bases de négociation varient 
d’un contrat de plan à l’autre. La négociation des contrats de plan repose sur les décisions de délocalisation 
prises en janvier 1992 en Comité interministériel du territoire (CIAT), ainsi que sur l’enquête de la DATAR sur les 
« Stratégies de l’État en régions » rendue en décembre 1992. 
 

Les documents produits par Madame Agnès COËT-LEPINAY, sont pour l’essentiel des notes, des dossiers 
d’expertises et des décisions (avis d’expertise ou financement) réunis autour de projets pressentis pour les 
contrats de plan. Un classement par région et par type d’opérations a pu être possible. 
 

- Les fonds structurels européens 
L'objectif de cohésion économique et sociale introduit en 1986 dans le Traité de Rome, a conduit l'Union 

européenne à financer le développement ou la reconversion des secteurs ou des régions en difficulté pour 
assurer un développement équilibré en Europe.  
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Avec plus d'un tiers du budget communautaire, la politique régionale européenne constitue le deuxième poste 

de dépenses de l'Union, après la politique agricole commune. L'enveloppe globale, pour la période de 
programmation 1994-1999, s'élève à 141,5 milliards d'écus. La France en bénéficie à hauteur de 11 %. 
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Il existe quatre fonds structurels :  
o le Fonds social européen (FSE). Il a pour vocation de compléter les politiques menées par les 

États membres en matière d'emploi, d'insertion dans le monde du travail et de formation 
professionnelle ;  

o le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Pour sa partie " 
orientation ", concourt à l'amélioration des structures agricoles et au développement des zones 
rurales ;  

o le Fonds européen de développement régional (FEDER). Il a pour mission de corriger les 
déséquilibres régionaux dans la Communauté et de contribuer au développement des régions 
les moins favorisées ;  

o l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). Celui-ci regroupe les moyens 
affectés aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la transformation et la 
commercialisation de leurs produits.  

Ces quatre fonds interviennent, ensemble ou séparément, dans tous les pays de l'Union européenne, pour la 
réalisation de sept objectifs précisément définis. 
 

- Les objectifs 
Certains de ces objectifs, à vocation nationale (Objectifs 3, 4, 5a), peuvent être mis en oeuvre sur l'ensemble 

du territoire d'un État membre. Les autres, à vocation régionale (Objectifs 1, 2, 5b, 6),  ne sont applicables que 
dans certaines zones qui ont été expressément classées comme telles par la Commission au début de la période 
de programmation 1994-1999.  
 

Le solde des crédits disponibles est utilisé pour la réalisation de Programmes d'initiatives 
communautaires (PIC) pour des projets qui transcendent les intérêts des États membres et qui complètent 
l'action de chacun des objectifs.  
 

- Les Programmes d’initiatives communautaires (PIC) 
Résultant de la réforme des fonds structurels de 1993, les Programmes d'initiatives communautaires (PIC) 

constituent une forme particulière d'action régionale. Ces programmes sont bien proposés par les États membres 
mais ils ont pour origine des orientations d'actions élaborées par la Commission européenne elle-même.  
En principe, les projets décidés sur cette base sont ceux comportant une incidence communautaire particulière, 
qui dépassent les intérêts des États membres et qui complètent ainsi l'efficacité de chacun des objectifs.  
 

- La réforme des fonds structurels 
L’agenda 2000 qui décrit les perspectives financières pour la période 2000-2006, a modifié à nouveau 

sensiblement le régime des fonds structurels dans la perspective de l’élargissement de l’Union.Il a été décidé de 
réduire le nombre des objectifs de la politique régionale de sept initialement à trois et les initiatives 
communautaires, de quatorze à quatre. 
 

Pour la période 2000-2006, les initiatives communautaires sont au nombre de 4 : INTERREG III (coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale), EQUAL (coopération transnationale pour combattre les 
discriminations sur le marché du travail), LEADER + (développement rural), et URBAN II (aide aux quartiers 
défavorisés). 
 

Pour les objectifs territorialisés, les aides sont attribuées selon une carte des zones éligibles. Ainsi, l'aide 
correspondant aux objectifs 1 et 2 concerne des zones géographiques en  difficulté : 
Les zones concernées par les objectifs 1, 2 et 5b de la période 1994-1999 qui ne sont pas reprises dans la 
programmation 2000-2006, bénéficient d'un soutien transitoire dégressif jusqu'en 2005 afin de consolider les 
progrès accomplis.  
 

Pour la période 2000-2006, la France est le premier pays bénéficiaire de l'Objectif 2, avec 27 % des crédits 
disponibles au niveau de l'Union européenne, accordés à 21 régions de la métropole. 
 

Tout projet souhaitant obtenir une subvention européenne doit s'inscrire dans les programmes établis par les 
États membres ou la Commission européenne. D’où les Documents uniques de programmation (DOCUP) 
représentant  94% des fonds. Un DOCUP est un programme pluriannuel (2000-2006) de développement régional 
élaboré par les États membres, en partenariat avec les collectivités et les partenaires sociaux, puis approuvé par 
la Commission européenne. Il est mis en oeuvre, sous la responsabilité du Préfet de région, par le Secrétariat 
général aux affaires régionales (SGAR) et la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle. Des appels à propositions régionaux sont lancés afin de sélectionner les projets qui bénéficieront 
de l'aide communautaire.  
 
Intérêt du fonds versé 

Ce fonds d’archives est constitué des dossiers de Madame Agnès COËT-LEPINAY, chargée de mission des 
affaires régionales au ministère de la Recherche et de la Technologie. 
Ce fonds, récupéré du pilon ministériel, est arrivé à la Mission Archives nationales Recherche, en vrac, sans avoir 
fait l’objet de bordereau ni d’un quelconque état de récolement du fonds. 
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Contenus dans 13 cartons de déménagement constituant 13 ml, les dossiers de ce fonds, après leur 
récolement, ont été réunis par thèmes et selon un ordre chronologique en trois phases. 
 

Malgré l’état dans lequel ce fonds est arrivé à la Mission, il présente un grand intérêt dans le sens où il met en 
avant la mise en œuvre de la politique de localisation de la recherche lancée entre 1988 et 1992 visant à 
organiser la délégation des organismes de recherche sur l’ensemble du territoire, suivant une logique de 
répartition du développement. 
 

Madame Agnès COËT-LEPINAY, dans son rôle de chargée de mission, a conservé tous les documents relatifs 
aux déplacements du ministre au niveau des régions. Elle a, à cet égard, produit des notes et collecté de la 
documentation sur les principaux problèmes de la région visitée, les expertises de grands projets en cours, les 
décisions importantes prises lors de ces visites, l’inquiétude des élus… 
 

Elle a aussi participé à des groupes de travail dans le cadre de missions de réflexion au sein du ministère, à la 
demande de la DATAR, mais aussi au niveau des régions. 
Ainsi, elle a conservé toutes les notes et la documentation sur les entreprises ou établissements publics 
d’enseignement supérieur, les fiches de synthèse et les dossiers constitués sur l’action régionale du ministère, en 
particulier, ce qui a trait à l’expertise de projets régionaux soumis par les DRRT, ainsi que leur financement. 
 
Bureau de l’action régionale, de la formation et de l’emploi 
 
20050482 
 

Dossiers d’Agnès COET-LEPINAY, chargée 
de mission des affaires régionales de 1993 
à 1998 
Art. 1-2 : Comité interministériel et Fonds 

national d’aménagement et de 
développement du territoire (CIADT, 
FNADT), organisation administrative, 
1989-2002. 

Art. 2 (suite)-7 : projet de loi sur l’innovation et 
la recherche, politique de régionalisation et 
schémas régionaux de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, livre blanc de 
la recherche, contrats de plan Etat-régions 
et gestion des délégations régionales à la 
recherche et à la technologie : questions 
parlementaires, comptes rendus de 
réunions, rapports d’activité, 1985, 1990-
2002. 

Art. 8-14 : mise en place de la politique de 
régionalisation et de centres régionaux, 
nationaux et européens de ressources et 
réseaux technologiques, d’innovation et de 

développement technologiques en appui 
aux entreprises industrielles : comptes 
rendus de réunions, rapports d’activité, 
1989-2001. 

Art. 14 (suite)-23 : politique de recherche et 
développement par régions au travers de 
contrats de plan Etat régions et de 
schémas régionaux de l’enseignement 
supérieur et de la recherche : comptes 
rendus de réunions interministérielles, 
rapports, 1982, 1985-2001. 

Art. 24-29 : politique européenne en régions et 
fonds européens de développement 
régional, 1992-2000. 

Art. 29 (suite)-31 : coopération scientifique 
internationale, manifestations scientifiques 
et programmes de recherche européens (à 
signaler : programme Eurêka) : comptes 
rendus de réunions interministérielles, 
documentation, 1984, 1988-2002. 

1982-2002 
 
Métrage : 10 m.l. 

 
Département informatique télécommunications 

 
Le Ministère de l’Education Nationale, de la recherche et de la Technologie (MENRT) vise à préparer l’entrée 

de la France dans la société de l’information de 1997 à 2000. 
 
Rattaché à la direction de la Technologie, le département Informatique, Télécommunications est chargé de 

mettre en œuvre et de faire évoluer la politique publique de recherche dans les technologies de l’information et de 
la communication. Il apporte son expertise pour l’évaluation des projets de recherche dans les différents secteurs 
des technologies de l’information, dans le cadre des procédures du MENRT de soutien à la recherche industrielle. 
De façon générale, ses actions permettent au MENRT de mener une politique de structuration de la recherche 
publique par l’identification des acteurs concernés et des moyens de cette structuration. Ses missions ouvrent 
d’importantes perspectives de croissance et de compétitivité. 

 
Ses actions sont de : 
- développer les réseaux de collaboration entre établissement public et industrie ; 
- assurer le suivi des programmes de recherche européens correspondants ; 
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- participer à la tutelle ou au suivi des organismes de recherche technologique ; 
- participer à l’évaluation et  à l’expertise des programmes de développement technologique lancés ou 

financés par le ministère 
 

Le département soutient le développement de compétences nouvelles, des travaux de recherche sur les 
usages, l’acceptabilité des services et les outils d’accès et de production du contenu de l’information ; tels les 
logiciels de traitement intelligent de l’information multilingue. Il favorise la création et la croissance d’entreprises 
innovantes et intervient dans le cadre des réseaux de recherche technologique.  

Il participe également à l’évaluation des projets en vue de leur labellisation ainsi qu’au suivi des projets 
labellisés et faisant l’objet d’un financement du MENRT pour la partie exploratoire. Celui-ci doit veiller à la 
restructuration de la recherche publique en télécommunications et promouvoir de façon générale la coopération 
entre organismes publics et industriels. 

Dans le secteur informatique, l’objectif du département est de dresser un inventaire des résultats de 
recherche rapidement valorisables et de veiller à la création de compétences en encourageant le lancement de 
projets de recherche coopératifs sur des sujets où le savoir-faire national est insuffisant ou inexistant. Il assure 
également le suivi d’un grand programme de développement des réseaux à hauts débits reliant les 
établissements de recherche à Internet. 
 

Intérêt du fonds 
Le fonds est composé de documents portant sur les actions de la politique de recherche technologique du 

département. Il contient des archives concernant des programmes et des projets de recherche, de création et de 
développement de systèmes et d’outils technologiques d’information et de communication. Enfin, il présente 
l’inventaire des relations scientifiques et technologiques avec différents groupes et organismes publics et 
européens. 
 
20090367 
 
Art. 1-2 : politique de la recherche pour les 

technologies de l’information et de la 
communication, comité interministériel et 
commissions scientifiques : comptes 
rendus de réunions, 1991-2000. 

Art. 2 (suite)-3 : écoles de télécommunication, 
statut, budget : comptes rendus de 
réunions interministérielles, rapports 
d’activité, 1991-1999. 

Art. 4 : coordination du groupe des réseaux de 
recherche en télécommunication : rapports 
d’activité, 1992-2000. 

Art. 4 (suite)-7 : programmes de recherche en 
technologies de l’information, en 
communication et en télévision haute 
définition, comités interministériels, 
décisions d’aide à la recherche : rapports 
d’activité et de projet, 1982-1999. 

Art. 8-12 : programmes de recherche 
européens en télécommunication et en 
réseaux d’information de haute 
technologie (à signaler : EUREKA) : 
rapports d’évaluation, 1985-999. 

 
1985-1999 

 
Métrage : 4m.l. 

 
Cellule de coordination des organismes de recherche 

 
1. Bref historique : 
 

L’importance du domaine de la recherche scientifique et technologique n’est plus à prouver et l’État, en tant 
que centre d’impulsion et de financement de la recherche, a affirmé la nécessité à l’aube de la Vème République 
d’établir un dispositif cohérent au niveau gouvernemental. Le colloque de Caen, présidé par Pierre-Mendès 
France en 1956, souligne la prépondérance de la sphère politique dans le développement de la recherche et de 
la technologie, puisque « seule l’intervention du pouvoir politique étant désormais en mesure de donner une 
impulsion suffisamment vigoureuse et de prescrire dans toute leur ampleur des réformes nécessaires »1.  
 

Inspiré par les grandes idées du Front populaire et de la Libération, concrétisées notamment par la création du 
C.N.R.S et du C.E.A (Commissariat à l’énergie atomique), la France dans les années 1960 va accroître le budget 
de la recherche, qui atteint alors jusqu’à 2,2 % du produit national brut. Les choix de la politique nationale de 
recherche vont alors s’exprimer au travers de plans de modernisation et d’équipement, votés par le Parlement 
tous les cinq ans. Cependant, le processus d’institutionnalisation qui lie la recherche scientifique et la politique de 
croissance ne devient effectif qu’au cours du IIIème Plan ( 1958-1961).  
 

Les IVème (1962-1965) et Vème (1966-1970) Plans s’inscrivent dans cette continuité et reconnaissent l’utilité 
publique du secteur de la recherche, facteur déterminant pour le développement de la Nation. Néanmoins, cet 
engouement politique et économique, au fondement des relations établies entre les puissances européennes, ne 

                                                           
1 Discours inaugural de Pierre Mendès-France, 1956.  
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semble plus d’actualité lors de la préparation du VIème Plan (1971-1975). En effet, un effondrement de la 
croissance des budgets laisse poindre de nombreuses interrogations critiques, portant notamment sur le rôle et 
l’utilité sociale de la recherche.   
 

Dès lors, la Délégation générale à la recherche scientifique et technique (D.G.R.S.T) s’emploie à cibler et à 
préciser les objectifs prioritaires de la recherche, dont il faut rappeler les finalités économiques et sociales. Le 
VIIème Plan (1976-1980) renforce ainsi la définition des programmes d’action prioritaires, en améliorant les 
conditions de travail des chercheurs. L’Etat souhaite donc orienter la planification de la recherche selon une 
politique réfléchie et adaptée et replace sa stratégie dans une perspective décennale, comme en témoigne la 
préparation du plan décennal de la recherche (1979) élaboré en même temps que le VIIIème Plan. Cet ensemble 
de décisions est d’ailleurs rendu public avec la parution du Livre blanc sur la recherche  (1980).  
 
2. La tutelle des organismes de recherche : 
 

De 1960 à 1981, la mission régalienne de tutelle d’organismes de recherche revient à la Délégation générale à 
la recherche scientifique et technique. Mais lorsque celle-ci est abrogée par le décret n° 81-1056 du 1er décembre 
1981, le ministère de la Recherche et de la Technologie exercera cette tutelle. Malgré les nombreux 
remaniements ministériels, l’administration de la Recherche, parfois associée à l’Industrie et l’Enseignement 
supérieur, reste néanmoins encadrée par une Direction générale de la recherche et de la technologie (D.G.R.T), 
qui subsiste jusqu’au 17 décembre 1997. Cette instance est alors scindée en deux directions : la Direction de la 
recherche et la Direction de la technologie. La tutelle des organismes de recherche s’exercera alors dans les 
deux directions, celle de la recherche pour les organismes liés majoritairement à la recherche universitaire et la 
direction de la technologie pour les organismes à fort développement technologique. A noter que  cette répartition 
est quelque peu artificielle car peu d’organismes ne pratiquent que de la recherche appliquée. Cette tutelle est 
conjointe auprès du Bureau des structures et de l’emploi scientifique et auprès du Bureau de la tutelle des 
organismes de recherche, tous deux affiliés à la Direction de la recherche, et pour la Direction de la technologie, 
la cellule de coordination des organismes de recherche placée auprès du directeur et ayant des relations 
privilégiées avec la Sous-direction de l’innovation et du développement technologique.  

 
De 1993 à 1997,  cette tutelle était exercée par la Sous-direction des organismes de recherche (S.D.O.R.), 

dépendant de la Direction générale de La recherche et de la technologie, mais quelles que soient ces instances, 
l’exercice de la tutelle sur les organismes publics de recherche et de leur coordination se décomposent en cinq 
principaux secteurs d’activité :  

- Tutelle juridique sur les structures de recherche :  
Le Bureau des structures rédige les textes juridiques concernant les structures des organismes publics et les 
instances consultatives de recherche, sans pour autant se désintéresser de la réglementation et du 
fonctionnement des structures de recherche privées, telles que les associations, fondations ou groupements 
d’intérêt public. Ce service assure notamment les nominations des dirigeants et des membres des conseils des 
organismes ainsi que le contentieux. Il entretient une expertise juridique en matière de coopération scientifique 
internationale ou de questions intéressant le domaine scientifique. 

- Préparation des conseils d’administration des organismes de recherche : 
Le secrétariat des conseils s’occupe de l’organisation, du pilotage et de la rédaction des comptes rendus des 
réunions préparatoires aux conseils tenues entre les services intéressés du ministère, les ministères de cotutelle 
et les établissements. Pour un meilleur suivi, ce bureau élabore deux synthèses semestrielles qui traitent des 
principaux problèmes rencontrés par les organismes, ainsi que des fiches signalétiques sur les organismes de 
recherche. En parallèle, il participe à la rédaction des lettres de notification budgétaire adressées aux organismes 
de recherche.  

- La contractualisation avec les organismes de recherche : 
Le Bureau de la contractualisation, des moyens de la recherche et de l’emploi scientifique est chargé du pilotage 
des travaux de négociation de contrats d’objectifs avec les organismes de recherche. Cette activité doit donc 
mettre en exergue la vision du ministère sur chacun des organismes de recherche, confronter celle-ci avec celle 
des autres ministères de tutelle, pour ensuite mener à bien les négociations avec les ministères et les 
organismes.  

- La participation à l’élaboration du BCRD des organismes : 
La Sous-direction des organismes de recherche, comme les instances actuelles, participent aux réunions 
d’instruction budgétaire relatives à tous les organismes de recherche de la plupart des ministères et rédigent des 
comptes rendus d’instruction budgétaires, et ce jusqu’à son abrogation.  

- Le suivi des organismes : 
Le suivi des organismes est assuré de manière ad hoc par les mêmes instances, tant pour le traitement d’affaires 
particulières relatives aux organismes de recherche, que pour leur suivi institutionnel, notamment leur personnel 
de recherche et l’orientation de leur politique de recherche. 
 

Ces instances de tutelle coordonnent donc, en liaison avec les départements scientifiques, l’exercice de la 
tutelle législative des organismes de recherche, ainsi que l’instruction budgétaire et les questions relatives à 
l’emploi scientifique.  
 
3. Le classement du fonds d’archives : 
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Ce fonds d’archives est issu du bureau de M. Le BOSQUAIN, assigné à la coordination des organismes de 

recherche technologique, dépendant de la Direction de la technologie. Le bordereau de versement, initialement 
réalisé en juin 2002 par le service de la coordination des organismes de recherche technologique ayant été 
égaré, il s’agissait dans un premier temps, de redéfinir le contenu de chaque carton de ce versement pris en 
charge par la Mission en décembre 2005.  

De surcroît, cet ensemble de documents administratifs, essentiellement attachés à la tutelle des organismes de 
recherche, regroupe des dossiers de documentation, nécessaires à l’édification personnelle de M. Le 
BOSQUAIN. Aussi, aux nombreux papiers consacrés à la contractualisation des organismes de recherche, à 
l’élaboration des budgets ou à l’organisation interne de ces organismes, se greffent divers documents, qui 
débordent du simple cadre institutionnel de la tutelle des organismes de recherche. Toutefois, ces documents 
participant intégralement à la compréhension du travail effectué par M. Le Bosquain, il fallait dégager et mettre en 
valeur ces pièces isolées par rapport au corpus administratif de coordination des organismes de recherche.  

Tout l’intérêt  de ce versement repose donc sur la vision large et approfondie qui nous est donnée du travail de 
coordination de la recherche. En effet, les dossiers préparés par le ministère nous permettent une approche de la 
politique d’orientation de la recherche et nous pouvons apprécier le jeu d’une administration centrale, d’où 
émanent les instructions administratives et vers laquelle convergent, par le biais du bureau de M. Le BOSQUAIN, 
les  demandes des organismes de recherche.  

L’inventaire de ce fonds s’organise donc autour de ces deux aspects : l’administration générale et la structure 
interne des organismes de recherche. Tous les dossiers sont classés alphabétiquement par nom d’organisme.  
 
Cellule de coordination des organismes de recherche 
 
20060158 
 
Art.1-4 : organisation administrative des 

organismes de recherche, contrat de Plan 
Etat-régions et contrat d’objectif, plan 
stratégique, 1993-1999. 

Art. 4 (suite)-12 : projet de loi de finances, 
budget civil de recherche et de 
développement, cour des comptes, gestion 
du personnel de recherche, 1994-2001. 

Art. 13 : relations scientifiques entre les 
organismes de recherche, 1995-2000. 

Art. 14-35 : tutelle des organismes de 
recherche : comptes rendus des conseils 
d’administration, documentation, 1992-
2003. 

1992-2003 
 
Métrage : 12 m.l. 
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 MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (MST) 
 

Présidence 
Dès 1981, avec la création d’une structure ministérielle à part entière pour la recherche et la technologie, 

confiée à un ministre d’Etat, la volonté se fit jour de donner à l’effort national de recherche le cadre politique et 
administratif qui convenait au développement de ce secteur et au dynamisme nouveau qu’on attendait de lui. La 
DGRST fut supprimée à compter du décret n° 81-1056 du 1er décembre 1981 et la MST obtint son rattachement 
direct au ministre ; dans le même temps, une réflexion sur la réorganisation de la MST était menée sous l’égide 
de son chef, Yves FARGE. 

Le colloque «Recherche et technologie», au travers des assises régionales d’octobre-novembre 1981 et des 
journées nationales de janvier 1982, permit de définir les axes principaux de la politique de recherche. Par le 
décret n° 82-768 du 9 septembre 1982 confirmé par le décret n° 85-808 du 30 juillet 1985, l’administration 
centrale du ministère, devenue quelques mois auparavant ministère de la Recherche et de l’Industrie, fut 
réorganisée, et avec elle, les structures et le rôle de la MST furent redéfinis. Désormais, la MST, toujours placée 
auprès du ministre, voyait ses attributions élargies et apportait sa capacité d’expertise à l’ensemble du ministère. 
Son chef cédait la place à un président de la MST, Robert CHABBAL, nommé par décret du 4 octobre 1982. 

De 1982 à 1986, face aux dénominations fluctuantes du ministère, devenu ministère de l’Industrie et de la 
Recherche de mars 1983 à juillet 1984, puis retrouvant jusqu’à mars 1986 et de 1988 à 1991, sa première 
appellation de ministère de la Recherche et de la Technologie, la MST connut une période de stabilité dans son 
organisation et son personnel, qui lui permit de mener à bien, grâce à l’élargissement notable de ses 
compétences, son rôle de coordination de la recherche civile française. 

En effet, la MST s’est vu confier à partir de 1984, le pilotage du Schéma d’orientation scientifique et 
technique (SOST), sorte de tableau de bord de la recherche, exposant chaque année l’état de la recherche, ses 
points forts et ses points faibles, sa place dans le contexte international, son adéquation aux besoins du secteur 
socio-économique, dressant l’inventaire des ressources en hommes et en matériel dont disposent les laboratoires 
publics et industriels et offrant une vision prospective sur l’évolution qualitative des sciences et des techniques 
tout en faisant des propositions. 

Le SOST permit la connaissance par les industriels de l’effort public de recherche et la prise en compte des 
besoins réels des entreprises, renforçant ainsi la synergie entre recherche publique et recherche privée. Il fut 
aussi pour la MST un moyen d’optimiser les choix budgétaires, autre pan de son activité. 

Quant à la coordination de la recherche proprement dite, la MST mit en œuvre des programmes visant à la 
mobilisation des chercheurs, à l’harmonisation des efforts et finalement à la percée industrielle, qu’ils aient été 
des Programmes prioritaires pluriannuels (PPP) ou des Programmes mobilisateurs (PM). 
 

Dans les années 80, la Mission scientifique et technique est dirigée par un président, assisté d’un vice-
président. Il est entouré de quatre chargés de missions et coordonne 15 départements scientifiques. 

La MST est une première fois dissoute par le décret n° 86-1264 du 6 décembre 1986. 
De 1986 à 1993, les départements scientifiques sont donc cordonnés par la Direction générale de la 

recherche et de la technologie (DGRT) en vertu du décret n° 89-168 du 10 mars 1989.  
De 1992 à 1993, Philippe WALDTEUFEL est directeur chargé de l’animation et de la coordination des 

Départements scientifiques et techniques (DST). Il assure des fonctions équivalentes à celles du chef de la MST. 
La MST est officiellement recréée par le décret n° 93-898 du 12 juillet 1993. 

A partir de 1993, le président laisse la place à un chef de la Mission scientifique et technique (MST), qui, 
assisté d'un organe administratif central, est entouré de trois chargés de mission, dix directeurs scientifiques 
animant chacun un Département scientifique pédagogique et technique (DSPT), dix conseillers scientifiques et 
techniques aux compétences transversales et dix conseillers d'établissement aux compétences territoriales. 

 
La MST est à nouveau dissoute par le décret n°97-1149 du 15 décembre 1997. La coordination auprès des 

départements scientifiques est assurée par la Direction de la recherche et la Direction de la technologie. La 
Mission scientifique technique et pédagogique (MSTP) créée par le décret n° 2003-317 du 7 avril 2003 reprend 
les fonctions d’expertise et d’évaluation et les études prospectives en matière scientifique, technique et 
pédagogique, tant sur le plan de la recherche et de la technologie que sur le plan de l’enseignement supérieur. 
 
Attributions :  
 

La Mission scientifique et technique conseille le ministre sur l'aspect scientifique, technique et pédagogique 
de l'ensemble des affaires relevant de la compétence de son département ministériel. Elle rassemble et fournit 
aux différentes directions et services du ministère tous les éléments d'information scientifique et techniques 
nécessaires à l'exécution de leurs missions. Elle prépare au plan scientifique et technique l’engagement des 
crédits incitatifs et exerce la tutelle des organismes de recherche. Elle joue ainsi un rôle essentiel dans la 
définition de l'action du ministère en direction des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de 
recherche et, par les actions incitatives, de soutien à la recherche du monde socio-économique. 

La Mission scientifique et technique exerce ses fonctions en étroite concertation avec le cabinet du 
ministre et les directions du ministère, et pour une large part à leur demande. 
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Intérêt des fonds : 
Les archives de la présidence et de la direction de la MST concernent la politique de la recherche avec les 

lois, les groupes de travail, le financement de la recherche. Ce qui a trait au service : les procès-verbaux de 
réunions des services et la tutelle des organismes de recherche s’y trouvent également. 

Les fonds des départements scientifiques sont constitués de documents concernant notamment les aides à 
la recherche, les formations à la recherche ainsi que des dossiers thématiques. Figurent également des archives 
de l’association Descartes avec sa création, ses statuts et des dossiers thématiques. Dans le versement du 
DSPT 8 figurent des dossiers concernant la procédure des sauts technologiques et des projets innovants. 

Dans les archives des conseillers scientifiques et techniques sont conservées des demandes d’habilitation 
provenant des établissements d’enseignement supérieur avec les expertises. 
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Direction 
 
20090368 
 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 1978-1981. 
Art. 2 (suite)-6 : politique de la recherche 

scientifique et industrielle, comité 
consultatif de la recherche scientifique et 
technique (CCRST), budget : rapports, 
1963-1981. 

Art. 6 (suite)-9 : relations scientifiques avec 
les organismes de recherche, les 
établissements de recherche en région et 

l’école des mines, comités et commissions 
interministériels : comptes rendus de 
réunions interministérielles, rapports, 
1967-1981. 

Art. 9 (suite)-10 : relations internationales et 
coopérations scientifiques dans le 
domaine de l’innovation industrielle, 
congrès, voyages officiels : rapports, 1975-
1981. 

1963-1981 
Métrage : 4 m.l. 

 
Présidence CHABBAL, 1983-1986 
 
19920550 
 
Art. 1-4 : minutier chronologique, 1982-1985, 

CR réunions, rapports, 1982-1985 ; 
départements scientifiques : réunions, 
bilans, notes de synthèse, mission, 
groupes d'évaluation et de prospective, 
1982-1985 ; personnel, nomination, 
décoration, 1982-1986. 

Art. 4 (suite)-5 : relations avec le ministère de 
tutelle : discours, interventions du ministre 
notamment sur le plan triennal et le 
programme EUREKA, 1982-1986 ; 
relations avec le Conseil supérieur de la 
recherche et de la technologie (CSRT) : 
textes législatifs, listes des membres, PV 
réunions, documents de travail, 
commissions d'études, 1982-1984. 

Art. 6-10 : politique de la recherche : missions 
prioritaires, loi d'orientation et de 
programmation de la recherche, plan 
triennal, statuts d'organismes et des 
personnels de recherche, Schéma 
d'orientation scientifique et technique 
(SOST), contrats de plan Etat-régions, 
patrimoine scientifique et technique, 
1977-1986. 

Art. 10 (suite)-12 : financement de la 
recherche : Budget civil de recherche et 
de développement (BCRD) : propositions 
budgétaires par organismes et ministères, 
notes, documents de travail, tableaux 
récapitulatifs, 1982-1983 ; fonds de la 
recherche et de la technologie : tableaux 
par secteurs scientifiques, arbitrages du 
ministre, aides accordées au secteur 
industriel, financement des grandes 
entreprises nationales, 1980-1985. 

Art. 12 (suite)-18 : coordination de la 
recherche et formation : programmes 
mobilisateurs, filière électronique, filière 
bois, programmes et actions prioritaires, 
affaires régionales, politique industrielle et 

technique, formation (allocations de 
recherche, bourses), statut des 
enseignants chercheurs, 1981-1986. 

Art. 18 (suite) : relations scientifiques avec 
des organismes de recherche et 
associations scientifiques et techniques, 
1982-1986. 

 1977-1986 
 
Métrage : 6 m.l. 
 
 
19940426 
 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 1985-1986 ; 

organisation et rôle de la MST, loi de 
finances 1983-1987 ; questions 
parlementaires, personnel de recherche, 
1981-1986. 

Art. 2 (suite) : Loi d'orientation et de 
programmation (LOP), bilan ; plan 
triennal, 1984-1985 ; programme de 
recherche dont les Très grands 
équipements de la recherche 
fondamentale (TGE) ; recherche 
industrielle et technique, 1983-1984. 

Art. 3 : groupes de travail, programmes de 
recherche et de développement, rôle des 
départements scientifiques de la MST par 
secteurs de recherche et coopération 
scientifique internationale, 1982-1986. 

Art. 4-5 : réunions de service, relations avec le 
Conseil supérieur de la recherche et de la 
technologie (CSRT), 1982-1986 ; 
financement de la recherche, rapport 
CHABBAL, 1980 ; Budget civil de la 
recherche et du développement (BCRD), 
instructions, propositions budgétaires par 
organismes de recherche et 
départements scientifiques du ministère, 
1982-1986 ; fonds de la recherche et de 
la technologie, répartition, 1980-1987. 

Art. 5 (suite)-6 : missions ministérielles 
recherche, enseignement supérieur et 
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recherche universitaire ; tutelle des 
organismes de recherche ; dossiers de 
recherche et développement par 
entreprise, 1982-1986. 

Art. 7-8 : affaires européennes, programme 
EUREKA, groupes de travail, projets 
industriels, financement, 1985-1986. 

Art. 9 : affaires européennes, programme 
EUREKA, groupes de travail, projets 
industriels, financement, 1985-1986. 

Art. 10-11 : organisations internationales et 
européennes, centres de recherche dont 

le centre commun de recherche, ESRF 
(European synchrotron radiation facility), 
1985-1986. 

Art. 12-15 : affaires internationales, 
coopération bilatérale scientifique et 
industrielle, comités et commissions, 
financement, 1983-1986. 

 1980-1987 
 
Métrage : 5 m.l. 
 
 

 
Dossiers d’Yves FARGE, vice-président, 1981-1984 
 
19980098 
 
Art. 1-7 : administration générale : 

organisation administrative de la MIDIST 
(Mission interministérielle de l'information 
scientifique et technique), des directions 
administratives et scientifiques du 
ministère, 1981-1984 ; prospective, 
orientation et évaluation des divers 
secteurs de recherche, 1972-1984 ; tutelle 
des organismes de recherche, écoles et 
associations scientifiques, comités et 
commissions, groupement d'intérêt public, 
1979-1984. 

Art. 8-10 : politique, coordination de la 
recherche : loi d'orientation et de 
programmation pour la recherche et le 
développement technologique de la 
France, colloque recherche et 
technologie, plan intérimaire, 1981-1986 ; 

missions prioritaires, programmes de 
recherche, 1981-1985. 

Art. 11 : affaires financières : budget civil de la 
recherche et du développement, 
préparation, dotations, 1982-1984 ; fonds 
de la recherche, répartition, formation par 
la recherche, 1982-1984. 

Art. 12-16 : relations scientifiques : ministère 
de la défense, manifestations 
scientifiques, affaires internationales et 
européennes, coopération scientifique, 
programmes de recherche, grands 
équipements scientifiques, organismes 
internationaux, 1982-1987. 

Art. 16 (suite)-17 : fonctionnement : minutier 
chronologique, comptes rendus de 
réunions, schémas directeurs de 
recherche, 1981-1986. 

 1972-1987 
Métrage : 6 m.l. 
 
 

Dossiers de Bernard BIGOT, chef de la Mission, 1993-1996 
 
19980513 
 
Art. 1-3 : généralités : politique de l'éducation, 

de l'enseignement supérieur, de la 
recherche universitaire et de la recherche 
notamment en région, 1992-1998 ; 
organismes internationaux, 1994-1995 ; 
chercheurs et coopération internationale, 
1995. 

Art. 3 (suite)-4 : fonctionnement : minutier 
chronologique, groupes d'experts, 
contrats d'établissement, conseillers 
scientifiques et techniques, bases de 
données et enquête, 1989-1996. 

Art. 4 (suite) : structures consultatives de la 
recherche : comités et commissions, 
1985-1995. 

Art. 5 -6 : affaires internationales, coopération 
scientifique avec des organismes 
internationaux, dossiers de presse, 1988-
1996. 

Art. 7-10 : contribution des Départements 
scientifiques pédagogiques et techniques 
(DSPT) à la coordination de la recherche : 
comités et commissions, bilans, comptes 
rendus de réunions, 1991-1996. 

Art. 11-16 : tutelle des organismes de 
recherche : Etablissements publics à 
caractère scientifique et technique (EPST) 
et groupements de recherche, 1990-1996. 

Art. 17 : tutelle d'Etablissement public à 
caractère administratif (EPA) : l'Institut 
national de recherche pédagogique 
(INRP), 1992-1996. 

Art. 17 (suite)-18 : tutelle des Etablissements 
publics à caractère industriel et 
commercial (EPIC), 1990-1997. 

Art. 18 (suite) : tutelle d'Etablissement public 
à caractère scientifique technique et 
industriel (EPSTI) : le Commissariat à 
l'énergie atomique (CEA), 1990-1996. 

Art. 19-22 : tutelle des établissements 
reconnus d'utilité publique, 1990-1996. 
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Art. 23 : tutelle des Groupements d'intérêt 
scientifique (GIS) : les sciences 
cognitives, la commission de génie 
génétique et la mission interministérielle 
de la mer, 1993-1996. 

Art. 24 : entreprise PECHINEY : projet de 
privatisation, budget, comptes rendus de 
réunions, rapports annuels, 1994-1995 ; 
politique d'évaluation de la recherche 
notamment au service du développement 
et de l'environnement, 1992-1996. 

Art. 25-26 : financement de la formation à la 
recherche : allocations de recherche, 
bourses de recherche, primes 
d'encadrement doctoral et de recherche, 
1990-1996. 

Art. 27-36 : la recherche et l'enseignement 
supérieur : commissions et conseils, 
projets de réforme et de création, la 
formation des enseignants, la voie 
technologique, les schémas régionaux, 
l'habilitation des diplômes nationaux, 
1989-1996. 

 1985-1998 
 
Métrage : 12 m.l. 
 
 
20030476 
 

Art. 1-2 : organisation administrative et 
fonctionnement des départements 
scientifiques, 1987-1997. 

Art. 3 : politique de la recherche : consultation 
nationale sur les grands objectifs de la 
recherche, développement régional et 
contrat de plan Etat régions, essor de la 
politique spatiale, 1991-1994. 

Art. 4-7 : financement de la recherche : 
Budget civil de recherche et de 
développement (BCRD) concernant la loi 
de finances, Fonds de la recherche et de la 
technologie (FRT) concernant les 
départements scientifiques, 1986-1996. 

Art. 8-9 : programmes de recherche des 
départements scientifiques, 1986-1996. 

Art. 9 (suite)-12 : tutelle des organismes de 
recherche : comptes rendus de réunions, 
rapports d’activités, notes, 1988-1995. 

Art. 13 : relations avec l’enseignement 
supérieur et les grandes écoles, 1993-
1995. 

Art. 13 (suite) : coopération européenne 
concernant les programmes de recherche 
de transport et de développement 
technologique, 1990-1994. 

Art. 14 : minutier chronologique, 1993-1997. 
 1986-1997 
 
Métrage : 5 m.l. 
 

Dossiers de Philippe WALDTEUFEL, directeur de la DST  
 
20030475 
Art. 1 : statut juridique, organisation 

administrative, gestion des personnels de 
la Direction générale de la recherche et de 
la technologie (DGRT), 1986-1991. 

Art. 2-3 : loi d’orientation et de programmation 
pour la recherche et le développement 
technologique (LOP) n° 82-610 du 15 juillet 
1982, loi relative à la recherche et au 
développement technologique n° 85-1376 
du 23 décembre 1985 (plan triennal), 
politique de recherche en éducation sur 
l’environnement, plan de localisation de la 
recherche et contrat de plan Etat-régions : 
textes officiels, rapports, bilans, 1982-1991. 

Art. 4-6 : financement de la recherche : 
Budget civil de recherche et 
développement (BCRD) concernant la loi 
de finances, Fonds de la recherche et de la 
technologie (FRT) dont notamment les 
actions incitatives à l’innovation et à la 
technologie : tableaux, notes, 1985-1993. 

Art. 7 : programmes de recherche des 
départements scientifiques, 1982-1992. 

Art. 8-10 : tutelle des organismes de 
recherche : comptes rendus de réunions, 
rapports d’activités, notes, 1989-1994. 

Art. 10 (suite)-11 : affaires internationales et 
européennes concernant notamment la 
recherche polaire, la recherche 
informatique et électronique, le programme 
EUREKA, 1973-1992. 

Art. 12-14 : minutier chronologique, 1991-
1993. 

 1973-1994 
 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
20060396 
Art. 1 : organisation administrative et gestion 

du personnel, 1989-1992. 
Art. 2 : politique de recherche et 

aménagement du territoire, livres blancs de 
la recherche : rapports, dossiers de presse, 
1991-1992. 

Art. 2 (suite)-6 : programmes de recherche 
concernant la propulsion hypersonique 
avancée (PREPHA), le réseau de 
télécommunications (RENATER) et la 
recherche polaire, séminaires : rapports 
d’activité, 1990-1992. 

Art. 7-10 : tutelle des organismes de 
recherche, 1989-1993. 
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Art. 11-12 : affaires internationales concernant 
le développement durable, la conférence 
de Rio et la politique spatiale européenne : 
rapports, 1989-1992. 

Art. 13 : minutier chronologique, 1992-1993. 

1989-1993 
 
Métrage : 4 m.l. 
 

Dossiers de Didier LOMBARD, directeur de la DST 
20060393 
Art. 1-3 : budget civil de la recherche et du 

développement technologique concernant 
les ministères et les organismes de 
recherche, 1990. 

Art. 3 (suite)-6 : minutier chronologique, 1989-
1990. 

1989-1990 
 

Métrage : 2 m.l. 
 
20060394 
Art. 1 : registre d’enregistrement du courrier, 

1989-1990 
1989-1990 

 
Métrage : 1 registre 
 

Chargés de mission 
 
Dossiers de Jean MINOUX, chargé de mission pour la prospective et la 
valorisation, 1994-1997 
19990132 
 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 1994-1997. 
Art. 2 (suite)-5 : valorisation de la recherche, 

évaluation et valorisation dans les 
établissements d'enseignement supérieur, 
comités d'évaluation de la valorisation, 
1994-1997. 

Art. 5 (suite)-6 : sociétés savantes, qualité et 
assurance qualité recherche (AQR), 
1994-1997 ; formation des personnels de 
recherche, 1997 ; réseau CURIE (réseau 
de coopération entre les structures 

universitaires de relations industrielles et 
économiques), congrès, 1995 ; 
groupement d'intérêt public : mutations 
industrielles, 1995-1996 ; Centre national 
de la recherche scientifique, comité 
national, publication scientifique, 1992-
1997. 

 1992-1997 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 

 
Dossiers de Jean-Marie FLAMME et Georges VIGNAUX, conseillers 
scientifiques et techniques, 1994-1997 
 
19990192 
 
Art. 1-5 : fonctionnement : minutier 

chronologique, 1993-1997. 
Art. 6 : loi quinquennale relative à l'emploi et à 

la formation professionnelle, 1994 ; 
commission du conseil national de 
formation technique et commission des 
titres d'ingénieurs, 1993-1996. 

Art. 7-32 : filières technologiques : demandes 
d'habilitations de formations, expertises, 
notes, rapports, 1994-1997. 

Art. 33-34 : enseignement supérieur : schéma 
régional, projet de création 
d'établissements, de laboratoires de 
recherche, 1994-1995 ; tutelle 
d'organismes de recherche notamment en 
sciences sociales et humaines et en 
sciences cognitives, 1994-1996 ; Cité des 
sciences et de l'industrie, mission 
d'évaluation, 1997. 

Art. 35 : comité de lecture du Centre national 
de la recherche scientifique, sciences de 
l'homme et de la société, 1996-1997 ; 
coopération scientifique franco-
québécoise, 1997 ; congrès, Organisation 
des nations unies pour l'éducation la 
science et la culture (UNESCO), 1996. 

 1993-1997 
Métrage : 12 m.l. 
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MISSION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE (MSTP) 
 

Direction 
 
Bref historique institutionnel 
 

Jusqu’en 1993, l’organisation des études doctorales en matière de recherche et de formation était dévolue de 
façon plénière à la Direction générale des enseignements supérieurs, par l’intermédiaire de la Direction de la 
recherche et des études doctorales. Dès 1982-1983, fut formalisée une politique contractuelle Université / CNRS 
et Université / Ministère s’intégrant dans le premier plan Etat-régions. 
 

Des contrats d’objectifs furent établis entre universités et ministère, promus, financés et gérés par la  Direction 
générale des enseignements supérieurs et sa direction, la SDED. En 1993, deux sortes de contrats soutenaient 
donc la recherche universitaire sur appels à projets : la recherche (CNRS) et la formation par la recherche 
(ministère) avec deux calendriers distincts. A compter de 1993, le Cabinet ministériel FILLON souhaita 
harmoniser cette situation en un contrat unique avec le rattachement enseignement supérieur / recherche et 
depuis 1995, cet accord est unique et tripartite : établissement / CNRS / ministère. A compter de 1998, deux 
autres organismes de recherche, également grandement implantés au sein du milieu universitaire, sont partie 
prenante dans l’élaboration des contrats quadriennaux : l’INSERM et le CEA. 
 

Les missions de la DRED furent donc reprises pour le côté recherche par la sous-direction des études 
doctorales et de la recherche dans les établissements supérieurs, devenue sous-direction de la recherche 
universitaire et des études doctorales, creuset d’entrée et de sortie notamment des contrats quadriennaux. Ils 
représentent 85 % de l’activité de cette sous-direction. A compter du 17 décembre 1997, cette sous-direction 
conservera son intitulé mais dépendra de la Direction de la recherche du secteur recherche du MENRT. 
 

Si la DGES pilote le suivi du contrat quadriennal de chaque établissement, celle-ci n’intervient nullement pour 
le volet recherche, suivi de façon autonome par la DGRT puis la Direction de la recherche du ministère.Ces 
contrats font de plus l’objet de saisie sur la base SIREDO de la part de la DGRT et figurent sur le WEB. Un bilan 
est dressé à mi-parcours au bout de deux ans auprès de chaque établissement, la sanction de non-respect du 
contrat étant le non-renouvellement de celui-ci. Les contrats quadriennaux concernent les 155 établissements de 
l’enseignement supérieur regroupant près de 3700 unités de recherche. 
 
Procédure administrative 
 

Un appel d’offres sous forme de circulaire est présenté à chaque établissement rappelant la politique du 
ministère, les modalités de présentation des dossiers de demande de financement des projets par équipes et / ou 
programmes de recherche. Des annexes techniques portant description scientifique des projets de recherche, 
des infrastructures, du personnel de recherche et du budget y afférent accompagnent le dossier général. 

Envoyés par les établissements en quatre exemplaires à la Recherche, ceux-ci feront l’objet d’un travail en 
binôme avec la MST puis MSTP et les départements scientifiques pour la partie scientifique et la DGRT puis la 
Direction de la recherche pour la partie générale et financière. S’ensuit une part importante de négociations entre 
trois pôles : les services financiers, les formations doctorales et l’établissement, sur le projet de financement 
notamment, obtenu sur le budget des programmes de recherche et l’évaluation des chercheurs et des équipes. A 
noter que le projet de budget a été établi en liaison avec la MST puis MSTP et l’accord DGRT puis Direction de la 
recherche, avec les départements scientifiques. Que ces diverses évaluations et expertises figurent sur support 
écrit dans les fonds DGRT, DR et départements scientifiques et sur support informatique (base SIREDO). Un 
contrat sur un accord tripartite : établissement / ministère / CNRS, au nom d’unités propres et / ou mixtes 
associées dans l’établissement est signé, comprenant des clauses générales, la déclaration de la politique 
scientifique de l’établissement et une annexe financière pour chaque année donnée (cette annexe est un 
document essentiel valable pour une durée de quatre ans). Si le ministère, point d’entrée et de sortie de ces 
contrats est détenteur des documents préparatoires, la DGES conserve la contrat final de chaque établissement ; 
l’établissement, quant à lui, conserve à la fois le dossier initial et le contrat final. 
 
Recherche universitaire : moyens / action 
 

La progression des dépenses de recherche de l’enseignement universitaire par rapport à celle du CNRS et à 
celle du budget civil de recherche évolue favorablement. En effet pour la période 1996-1997, le CNRS enregistrait 
un taux de progression de 1, 62 %, la recherche universitaire, de 1, 42 % dans une enveloppe de BCRD à moins 
0, 66 %. 
 

En 1997-1998, le CNRS affiche 2, 29 % ; la recherche universitaire 4, 65 % pour un BCRD en progression de 
3, 53 % (1). 
 
                                                           
(1) In : Assemblée nationale, commission des Finances, de l’Economie et du Plan, questionnaire sur le projet de loi de finances 
pour 1998, question n° 57  
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La construction et la maintenance des laboratoires sont l’œuvre pour les constructions neuves, des contrats de 
plan Etat-régions, les établissements et collectivités territoriales étant maîtres d’ouvrage. A noter que la maîtrise 
d’ouvrage Etat joue désormais un rôle résiduel. Quant à la maintenance immobilière, elle est intégrée à plus de 
88 % dans les contrats quadriennaux de développement de la recherche et des études doctorales, dans les 
établissements ayant des laboratoires de recherche. Il appartient au Président d’université et au conseil 
scientifique de répartir ces crédits en fonction des besoins constatés sur le terrain en matière de sécurité et de 
sauvegarde du patrimoine de recherche (2). 
 

La recherche est une composante essentielle de l’activité des établissements d’enseignement supérieur. Cette 
place tient à ce qu’il n’y a pas de transmission du savoir à ce niveau sans une mise à jour régulière de ce savoir 
et une création continue de celui-ci, en collaboration avec les organismes de recherche. 
 

Le projet de loi de finances pour 1998 marque la priorité donnée par le Gouvernement à la recherche 
universitaire, notamment sur le chapitre du fonctionnement et de l’équipement afin d’accompagner l’expansion du 
dispositif de recherche de l’enseignement supérieur, de favoriser l’accueil par l’université, des chercheurs des 
grands organismes et de faire face aux engagements de l’Etat (contrats quadriennaux et contrats de plan). 
 

Les chercheurs des EPST, notamment ceux du CNRS, ont pour la plupart des liens étroits avec l’enseignement 
supérieur. Beaucoup d’entre eux effectuent leurs recherches dans des équipes d’universités ou d’écoles 
d’ingénieurs associées au CNRS. Un nombre important assure des enseignements, principalement dans le 
troisième cycle. 
 
Le renforcement de la démarche contractuelle 

a) Evolution de la procédure contractuelle et relations avec le CNRS 
Le Budget (provenant du BCRD), mis à la disposition des établissements d’enseignement supérieur pour y 

développer recherche et formation doctorale, est essentiellement attribué sous la forme de contrats. Depuis 1989, 
les contrats soutiennent les équipes propres des établissements (équipes d’accueil et jeunes équipes) et les 
équipes partagées avec les organismes de recherche. L’ensemble représente aujourd’hui 3400 équipes 
reconnues après une évaluation nationale rigoureuse. En 1993, la décision a été prise d’intégrer et de mettre en 
phase les contrats relatifs à la recherche et ceux qui organisent le soutien de l’Etat aux autres fonctions de 
l’université. Le soutien à la recherche universitaire est désormais défini par un volet recherche au sein d’un 
contrat unique. 

 
Le calendrier de la contractualisation a été établi dans l’esprit d’une harmonisation sur quatre années et en 

quatre zones d’égale importance ; ainsi la DGRT sera amenée à négocier en 1998, un nouveau contrat 
quadriennal avec trente-deux établissements des régions suivantes : 

o Nord-Pas-de-Calais ; 
o Antilles-Guyane, la Réunion, le Pacifique ; 
o Ile-de-France en partie (dont Paris XI, Paris V Muséum national d’Histoire naturelle). 

Par ailleurs, une quarantaine d’établissements seront également examinés en 1998 au titre d’un « mi-parcours ». 
 

Le calibrage des moyens nécessaires à répartir lors de la procédure contractuelle, s’appuie certes sur une 
évaluation qualitative mais doit tenir compte en même temps de l’environnement objectif de la recherche : 

- augmentation du nombre d’enseignants-chercheurs ; 
- augmentation des surfaces de recherche (Universités 2000 et XIème plan). 
 

Depuis 1995, un nouveau type de relations contractuelles tripartites a été expérimenté. Désormais, les 
établissements peuvent définir dans le même contrat leurs liens, avec l’Etat et avec le CNRS. Ce dialogue global 
permet de fixer dans la durée et de manière synchrone, les objectifs scientifiques communs et les contributions 
de chacun à leur mise en œuvre. Cette démarche a permis de renforcer et de clarifier les termes de la 
coopération très active entre le CNRS et les universités et aujourd’hui la majorité des établissements l’ont 
adoptée. 

 
Les premiers contrats ont permis de structurer la recherche universitaire autour d’équipes organisées et 

suffisamment étoffées. Cette étape passée, il est désormais possible d’avoir une vision plus générale qui se place 
à une autre échelle. Ainsi, l’évaluation des dossiers présentés et la négociation conduite avec les établissements 
intègrent-elles aujourd’hui, mieux que par le passé, une évaluation de leur politique globale de recherche qui est 
une composante essentielle de l’identité des établissements. 

 
b) Evaluation et expertise 

La généralisation de l’évaluation par les experts nationaux de la Mission scientifique et technique, est un 
concept central qui gouverne l’action du ministère en matière de recherche universitaire, comme dans tous les 
autres domaines de l’enseignement supérieur (habilitation des diplômes, emplois, allocations, soutien aux actions 
internationales…). Il s’agit ici d’évaluer les demandes des établissements d’enseignement supérieur et de 

                                                           
(2) In : Assemblée nationale, commission des Finances, de l’Economie et du Plan, questionnaire sur le projet de loi de finances 
pour 1998, question n° 56  



 174 

recherche en termes d’habilitation des formations doctorales, de financement des thèses et des moyens 
financiers destinés aux actions de recherche. Ces demandes sont présentées sous l’autorité des présidents 
d’université ou des directeurs d’écoles. Elles s’expriment principalement dans le cadre de la négociation des 
contrats quadriennaux et dans celui des campagnes nationales d’habilitation (DEA). Ce dispositif d’attribution sur 
évaluation permet tout à la fois aux établissements d’affirmer leur autonomie et d’exercer leur pleine 
responsabilité lors de l’élaboration de leurs propositions et dans la phase de négociations. Parallèlement, il donne 
à l’Etat les moyens de veiller au respect des exigences de l’excellence ainsi qu’à la cohérence des politiques des 
différents établissements avec la politique nationale de recherche élaborée par le Gouvernement pour répondre 
aux besoins de la Nation toute entière, conformément à ses choix stratégiques. L’autonomie s’exprime en outre 
par la capacité qu’ont les établissements de prélever une fraction (maximum 15 %) des sommes prévues dans le 
volet recherche du contrat, afin de soutenir ou d’initier des opérations de qualité non examinées parce qu’encore 
inconnues au moment de l’évaluation. 
 

Ces évaluations, dont les résultats sont transmis aux établissements, sont un instrument précieux mis à leur 
disposition afin qu’ils puissent définir des stratégies de progression en se positionnant par rapport aux autres 
centres de recherche. Elles constituent elles-mêmes un encouragement à formuler des propositions de qualité 
qui, tout en s’inscrivant dans le cadre d’une politique nationale d’ensemble, prennent en compte la dimension 
régionale du développement scientifique et technologie du pays. 
 

En liaison directe avec les autres universités européennes, la recherche universitaire est le trait d’union entre 
formation / recherche fondamentale et appliquée grâce notamment à la participation aux programmes de 
recherche européens. Elle contribue également à l’accélération de la régionalisation de la recherche en 
collaborant à la constitution de pôles d’excellence. 
 
Intérêt du fonds 

Celui-ci a été collecté en juillet 2003 auprès de Mme LEDOUX du Département Biologie-médecine-santé, ce 
département occupant d’anciens locaux dévolus pour un temps à la Direction de la recherche et à la Mission 
scientifique universitaire. C’est un fonds homogène illustrant parfaitement les diverses étapes de la 
contractualisation et expertise des établissements d’enseignement supérieur. Il souligne tout à fait le 
cheminement institutionnel entre les missions de la DRED de l’Enseignement supérieur et celles de la SDRED de 
la Recherche. Dans la seconde partie de ce fonds, sont rassemblées les expertises menées par les 
départements scientifiques sur les programmes de recherche et équipes de recherche des divers laboratoires 
universitaires, soulignant par la même la volonté de création de pôles d’excellence en région. 
 
Mission Scientifique, Technique et Pédagogique (MSTP) 
 
20040155 
 
Art. 1-5 : contrats quadriennaux des 

établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche : négociations, budget, 

programmes de recherche et évaluation, 
écoles doctorales, 1989-2002. 

Art. 6-12 : contrats quadriennaux et expertises 
des équipes de recherche, 1992-2001. 

1989-2002 
 
Métrage : 4 m.l. 

  
Département Génie Biologique et Médical (GBM) 

 
La Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique créa l’action GBM en 1966. les chefs du 

Département furent alors messieurs Miquel et Meyer, jusqu’au 1er aout 1977, date à laquelle leur succéda Jean-
Claude Bisconte, docteur es Sciences et Maître de conférences à l’université Paris XIII. Monsieur Bisconte 
occupa ces fonctions jusqu’en février 1985, pour se diriger ensuite vers l’industrie en créant sa propre entreprise, 
BIOCOM. 

D’abord mal reconnues par les universitaires, médecins et biologistes parce que marginales, les diverses 
activités du Comité n’en contribuèrent pas moins à considérablement développer le tissu industriel spécialisé en 
GBM. Le génie biologique et médical peut en effet se définir comme étant une ingénierie appliquée à la biologie 
et à la médecine en vue d’applications qui sont destinées soit à la santé (diagnostic, prévention, thérapie), soit à 
la recherche dans une perspective d’application à la santé (recherche à long terme). 

Ces domaines d’activités sont très larges puisqu’ils peuvent intégrer les mathématiques (recherche de 
modélisation), la chimie fine, la mécanique, l’électronique, l’informatique… L’éventail des objets produits 
comprend entre autres les instruments de chirurgie mais aussi le scanner et le microscope électronique ainsi que 
les médicaments. Les objets peuvent être répertoriés dans différentes rubriques correspondant aux Directions du 
ministre de l’Industrie :  

 Produits de nature électronique et informatique ; 
• Radiologie 
• Monitoring 
• Scanner, 
• Echographie… 
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 Matériel médico-chirurgical 
• Microscopes 
• Matériel chirurgical 
• Analyseurs biologiques 

 Produits de nature chimique et pharmaceutique 
• Biomatériaux 
• Biomembranes 
• Réactifs, enzymes 
• Molécules marquées…. 

 
Comme tout département scientifique, celui-ci traite du financement de la Recherche au travers de sa 

participation à l’instruction du BCRD et de décisions d’aide à la recherche pour son secteur, l’imagerie médicale 
et les biomatériaux, notamment. Y figurent  également les prémices du programme mobilisateur sur les 
Biotechnologies et la participation de ce département aux grands équipements scientifiques comme les 
cyclotrons médicaux. 
 
Intérêt du fonds 

L’intérêt de celui-ci est certain, tant du point de vue scientifique qu’administratif. Par les séries des colloques 
et des décisions d’aide (comprenant les rapports annuels et finaux), il est possible de reconstituer l’histoire de la 
recherche en Génie biologique et médical, telle qu’elle a été soutenue par le département ministériel jusqu’en 
1954. 

A cette date disparait le département, par suite de l’abrogation du ministère de l’Industrie et de la Recherche 
dont le ministre est Laurent Fabius. Une procédure nationale consacrée aux prototypes de matériel biomédical 
sera créée dans le même temps. 
Tout où partie des missions de ce département seront reprises par le département biologie médecine santé. 
 
20070603 
 
Dossiers de Jean-Claude Bisconte, chef du 
département génie biologique et médical de 
1977 à 1985 
Art. 1-3 : politique de recherche dans le 

secteur biomédical, programmes de 
recherche et base de données sur les 
technologies biomédicales, colloques et 
voyages officiels : rapports, 
documentation, 1979-1983. 

Art. 4-6 : programmes de recherche et grands 
équipements scientifiques (à signaler : 
cyclotron) : rapports, documentation, 1975-
1984. 

Art. 7-9 : budget civil de recherche et 
développement technologique, aides à la 
recherche pour les organismes et les 
laboratoires de recherche du secteur 
scientifique, 1976-1983. 

1975-1984 
 
Métrage : 3 m.l. 
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LES DEPARTEMENTS SCIENTIFIQUES 

 
De 1982 à 1986, c’est  la Mission scientifique et technique (MST) qui a en charge les départements 

scientifiques. La MST est une première fois dissoute par le décret n° 86-1264 du 6 décembre 1986. 
De 1986 à 1993, les départements scientifiques sont donc cordonnés par la Direction générale de la 

recherche et de la technologie (DGRT) en vertu du décret n° 89-168 du 10 mars 1989.  
En 1993, la Mission scientifique et technique est réorganisée (décret 83-898 du 12 juillet 1993) et c’est la 

création des DSPT. Les Départements scientifiques pédagogiques et techniques (DSPT) sont nés de la fusion de 
deux attributions ministérielles (l’enseignement supérieur de l’ancien ministère de l’Education nationale et la 
recherche du ministère de la Recherche et de la Technologie). 

La MST est à nouveau dissoute par le décret n°97-1149 du 15 décembre 1997. La coordination auprès des 
départements scientifiques est assurée par la Direction de la recherche et la Direction de la technologie. La 
Mission scientifique technique et pédagogique (MSTP) créée par le décret n° 2003-317 du 7 avril 2003 reprend 
les fonctions d’expertise et d’évaluation et les études prospectives en matière scientifique, technique et 
pédagogique. Elle coordonne dix DSPT. 

A noter, à la lecture de chaque organisation de l’administration centrale du département ministériel, 
nonobstant le fait que l’appellation même de celui-ci indique la politique d’orientation retenue (industrie et 
recherche, enseignement supérieur et recherche, recherche et technologie..), le choix de développer certains des 
secteurs de recherche, indique l’intention gouvernementale dans ses choix politiques. En exemple : 
DGRST 1978 Ministère 1982-1983 
Sciences sociales et humaines Sciences de l’homme et de la société 
Construction, urbanisme, transports Transports, urbanisme, logement 
Physique, énergie Maths physique 

Mécanique 
Matériaux 

Traitement de l’information 
Electronique, instruments de mesure 

Communication électronique 
Informatique instruments 

Chimie, pharmacologie 
Industrielle, métallurgie 

Chimie 
médicaments 

Recherche biomédicale Sciences de la vie et de la santé 
Génie biologique et médical Génie biomédical 
Agronomie, industries agricoles et alimentaires Agriculture, agro alimentaire 

Biotechnologies 
Espace, océan, télécommunications, environnement Espace océan environnement 
Milieux terrestres et ressources naturelles minérales Energie, matières premières 

Pays en voie de développement 
 
Mais tous un point commun : l’utilisation des procédures d’intervention du Fonds de la recherche pour 

infléchir l’orientation de la politique de recherche voulue par l’Etat, chacun dans leur secteur scientifique. 
Les procédures d'intervention du Fonds de la recherche :  
 
 Depuis sa création, le Fonds de la recherche a utilisé divers modes d'intervention : 
A. 

- Actions concertées (A.C.) 
- Actions complémentaires coordonnées (A.C.C.) 
- Actions de programme (A.P.) 

Ces trois types d'actions fonctionnent, à quelques variantes près, de façon similaire. A partir de 1978, elles sont 
d'ailleurs confondues en un seul type d'action et désignées sous le terme d'Action concertée (A.C.). Le délégué 
général décide de la création / la prolongation d'une action concertée à laquelle est attribué un budget annuel. 
Il y correspond un thème de recherche 
 
Comité scientifique : 
 Il y a un comité scientifique par A.C. : il est composé de chercheurs très qualifiés choisis par la 
D.G.R.S.T. S'y adjoignent des membres de la Mission scientifique et technique (M.S.T.) (un conseiller scientifique 
et parfois un chargé de mission et un assistant).  
Ce comité assure le suivi scientifique des recherches. Il définit les grandes directions que doit suivre l'action 
entreprise, établit les termes de l'appel d'offres (A.O.) diffusé auprès des organismes de recherches (publics 
comme privés). Il examine les dossiers en retour et en soumet une sélection au délégué général qui décidera ou 
non de l'octroi d'une aide à la recherche.  
Une fois les contrats passés entre l'Etat et les chercheurs, le comité suit la réalisation des programmes soutenus 
et l'utilisation des résultats obtenus, par l'examen des différents rapports d'activité (rapports annuels 
intermédiaires et rapport final) qui sont exigés des chercheurs. 
 
Actions concertées (A.C.) : 
 Il s'agit du plus ancien mode d'intervention du Fonds. 
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Les actions concertées correspondent à des opérations de relativement grande importance ou de longue durée, 
qui impliquent de nombreuses équipes, d'origine ou de disciplines différentes. 
Les membres de leur comité sont nommés par arrêté ministériel 
 
Actions complémentaires coordonnées (A.C.C.) : 
 Elles correspondent à une opération plus limitée dans le temps ou dans son objet. 
C'est le délégué général qui désigne les membres de leurs comités 
 
Actions de programme (A.P.) :  
 Leur mise en place date de 1976. Elles sont destinées à favoriser, dans des domaines assez vastes et 
souvent à fort impact collectif, des recherches dont les résultats doivent permettre à des organismes ou services 
publics de les prendre à leur tour en charge 
 
B. 

- Actions urgentes (A.U.) 
- Actions spécifiques (A.S.) 
- Contrats de programmes (C.P.) 
 

Actions urgentes (A.U.), dites "spécifiques" (A.S.) à partir de 1975 : 
 Elles sont gérées directement par le Fonds de la recherche, sans appel d'offre ni organisation de comité 
scientifique. Elles sont décidées par le délégué général, sur l'avis d'experts. 
Elles soutiennent des programmes qui n'entrent pas dans le champ couvert par les A.C. et ne pouvant être 
financés par des moyens normaux. 
 

Contrats de programme : 
 Mis en place à partir de 1978, ils confient à des organismes, surtout publics, la gestion de thèmes de 
recherches très vastes, dans le cadre d'un programme général mis au point par la D.G.R.S.T. Ce sont alors les 
organismes qui passent des contrats avec les chercheurs qu'ils ont choisis. La D.G.R.S.T. réalise généralement 
cette procédure en transférant les crédits aux organismes. 

 
Une certaine pérennité se dégage dans le financement des programmes ou recherche que ce soit par 

actions concertées de la DGRST ou actions incitatives du département ministériel. 
En effet l’objectif de la DGRT comme celui du département ministériel est d’inciter les meilleures équipes 

françaises disponibles à se mobiliser sur des programmes précis qu’elles n’auraient pas été abordés en temps 
ordinaire, d’encourager les équipes à se concerter entre elles, quelle que soit l’origine, de favoriser la diffusion 
des résultats obtenus et la constitution de structures de relais pour les actions entreprises (prise en main par des 
organismes existants ou formation d’organismes nouveaux). 

 
Département des sciences de la société 

 
Objectifs : 

Constituer une plus large capacité d’évaluation d’expertise et de prospective, au service du Ministère de la 
Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche et du Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles 
Technologies. 
La MSTP travaille pour les quatre directions opérationnelles, à parité, tout en leur étant extérieure : 

• Direction de l’Enseignement Supérieur (DES), 
• Direction de la Recherche (DR), 
• Direction de la Technologie (DT), 
• Direction des Relations Internationales et de la Coopération (DRIC). 

 
Ressources 

10 Départements Scientifiques Pédagogiques et Techniques (DSPT) dirigés chacun par un directeur 
scientifique, sont concernés par la recherche universitaire. 
 

Chaque DSPT regroupe un coordinateur scientifique et plusieurs chargés de mission, qui ont en charge un 
champ disciplinaire, et une fonction transversale telle que l’international, les dossiers de formation, la synthèse 
des politiques d’établissements (en particulier des projets du CPER), les ERT et les plates-formes 
technologiques, les projets FNS, FRT, la valorisation, les contrats quadriennaux, les très grands instruments, les 
bibliothèques, les relations avec les EPST aux fins d’évaluation… 
 

Pour quelques questions, de première importance, des chargés de missions transversaux sont directement 
rattachés au chef de la MSTP : relations avec les responsables des bases de données, expertise de l’offre de 
formation des universités (masters), prospective scientifique, interdisciplinarité informatique, développement 
durable, sécurité routière. Au total, la MSTP regroupe 96 scientifiques. 
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Elle s’appuie également sur des experts scientifiques (1300 environ) sollicités par les DSPT et rassemblés par 
groupes et sous-groupes thématiques (par souci d’homogénéité de la culture d’expertise). 
 
Quatre missions récurrentes 

• Evaluation des laboratoires, des PPF (programmes pluri-formations) et des projets de structures 
fédératives ; volet recherche du contrat quadriennal. 

• Evaluation des filières de l’enseignement supérieur (masters et écoles doctorales) ; volet formation du 
contrat quadriennal. 

• Examen annuel de l’activité des écoles doctorales, attribution des allocations de recherche doctorale. 
• Evaluation des dossiers de demandes de primes de proposition d’encadrement doctoral et de recherche. 

 
 
Mission générale 
Expertise sur dossiers, en général sans réunion de groupes : 

• Actions internationales. 
• Projets de recherche du FNS (ACI). 
• Projets de recherche du FRT (réseaux…). 

 
Prospective 

• Contribution des DSTP dans leur rôle d’expertise et d’évaluation. 
• Concertation avec la DR et la DT. 
• Recours aux rapports de conjoncture et de prospective des organismes.  
• Appui sur les sociétés savantes. 
• Positionnement international des laboratoires de recherche français. 

 
Chaque DSPT propose un rapport de prospective,  dont la MSTP fournit une synthèse, mise à jour annuellement. 
 
Contrat Quadriennal unique 
Il est coordonné par la Direction de l’Enseignement Supérieur. 

Rôle de la mission : 
• Assistance dans une phase précontractuelle, informelle. 
• Expertise des dossiers soumis, visites dur site à des fins d’évaluation. 
• Concertation avec les EPST, les conseillers d’établissement et  les DRRT. 
• Remise des conclusions à la DES, la DR et DT. 
Avis : 
• Les DSPT préparent des synthèses sur les laboratoires et les projets, sur les universités. 
• Ils donnent un avis qualitatif sur l’activité scientifique des laboratoires, quantitatif sur  les chercheurs 

publiant, qui conditionnent l’attribution des moyens. 
• La MSTP participe aux réunions inter-directions de préparation de visite sur site pour présenter ses avis 

sur tous les aspects des contrats et coordonne ses travaux avec la DR pour le volet recherche. 
• Pour le volet formation, la MSTP donne un avis qualitatif détaillé sur les offres de masters. 

 
Négociations : 

La MSTP propose des financements pour les laboratoires, les écoles doctorales, les PPF, les structures 
fédératives, les plates-formes, dans le cadre des enveloppes définies par les Directions opérationnelles. Pour le 
volet recherche, la MSTP accompagne la DR aux négociations. La décision de financement appartient aux 
Directions opérationnelles (DES, DR, DT). 
 
La DSPT 7 : Département  des Sciences de la Société. 

Le département des sciences de la société regroupe le droit, la science politique, l’économie, la gestion, la 
sociologie, l’anthropologie, l’ethnologie. 
 

Le département effectue les expertises scientifiques et pédagogiques qui lui sont demandées avec le souci de 
contribuer à la mise en œuvre d’une politique scientifique et pédagogique cohérente à l’échelle du territoire 
national et susceptible de favoriser les échanges internationaux et notamment européens. Dans cette 
perspective, il organise ces expertises de manière à définir des critères et objectifs communs et à en garantir la 
plus grande transparence. 
 

Ces expertises portent principalement sur : l’évaluation des équipes (équipes d’accueil, équipes de recherche 
technologique) ; l’évaluation des écoles doctorales et des masters ; l’évaluation des demandes de moyens dans 
le cadre des programmes internationaux ; l’évaluation des projets dans les contrats de plan Etat-Régions ; 
l’évaluation des demandes de financement des colloques, l’attribution des primes d’encadrement doctoral et de 
recherche ; l’attribution de bourses post doctorales ; l’évaluation des co-tutelles de thèse. 
 
20080487 
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Art. 1-3 : contrats quadriennaux avec les 
universités et les équipes de recherche, 
1988-2003. 

Art. 4-26 : master en sociologie ethnologie, 
économie gestion, droit sciences 
politiques, 2004-2005. 

Art. 27-37 : master, 2006-2007. 
Art. 38 : évaluation des masters, 2005. 

Art. 39-49 : écoles doctorales et évaluation de 
la prime d’encadrement doctoral de 
recherche, colloques, 2002-2006. 

2002-2006 
 
Métrage : 17 m.l. 
 

Département scientifique agriculture, agro-alimentaire 
 

Comme tout département scientifique, celui-ci se doit de représenter le ministère auprès de comités et 
commissions du secteur concerné, d’assurer le suivi des instituts de recherche de lancer de grands programmes 
comme le développement des biotechnologies et des relations internationales. A ce sujet, celui-ci à compter de 
1980, eut à traiter de la coopération avec les pays en voie de développement. En 1983, tout un département 
scientifique fut consacré à ce secteur, au même titre que les biotechnologies. A noter également que l’une des 
missions prioritaires de la recherche issues de la loi de programmation de la recherche de 1982 portait sur 
« l’essor des Biotechnologies » dont le président fut Pierre DOUZOU. 

 
Intérêt des fonds : 

Ils illustrent parfaitement la programmation de la recherche agricole au travers d’actions concertées, et 
spécifiques, le partenariat avec les instituts de recherche et les régions. 
 
19990437 
 
Art. 1-71 : comités d'actions concertées : 

appels d'offres, listes de 
recommandations, déclarations 
d'intention, demandes d'aide et décisions 
d'aide, 1971-1986. 

Art. 72-80 : actions spécifiques notamment en 
régions, 1976-1981 ; contrats de 
programme, actions thématiques 
programmées du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), 
programmes d'innovation de l'Agence 
nationale de valorisation de la recherche 
(ANVAR), 1978-1985 ; bourses 
postdoctorales et allocations de 
recherche, 1981-1986. 

 1971-1986 
 
Métrage : 27 m.l. 

 
 
20000403 
 
Art. 1-2 : groupe d'évaluation et de 

prospection agro-alimentaire : comptes 
rendus de réunions, rapports, notes, 
1980-1981, 1983-1988. 

Art. 2 (suite)-3 : actions concertées 
concernant la machinerie agricole : appels 
d'offres, 1983. 

Art. 4-10 : actions concertées concernant la 
technologie agro-alimentaire : décisions 
d'aide, 1979-1987. 

 1979-1988 
 
Métrage : 3 m.l.  
 
 

 
Département scientifique biologie médecine santé (DSPT 5) 

 
Le département a pour mission : 

- la représentation du ministère auprès de comités et commissions du secteur de la recherche concerné, en 
l’occurrence celui de la santé 

- le suivi des instituts de recherche 
- les grands programmes et actions incitatives 
- les relations internationales 
 
Comités et commissions 

Une particularité au sein du département biologie, médecine, santé est la présence de la Commission de génie 
génétique (CGG) véritablement lancée par la conférence d’Azilmor (USA) de juillet 1975 pour le contrôle des 
manipulations génétiques sur les micro-organismes et confirmée par la loi de 1992 transposant en droit français 
deux directives européennes. 

De nombreuses demandes d’autorisation des laboratoires pour les manipulations sur le végétal et l’animal 
parviennent au département. Ils sont classés selon le degré de risque. 

Le département assure en effet le secrétariat général exécutif de la CGG qui est rattaché au ministère de 
l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie bien que la Santé, l’Environnement et l’Agriculture y 
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soient représentés. Appliquant des directives européennes, la CGG entretient des relations étroites avec 
Bruxelles et transmet des notes de synthèse à la Commission européenne. 
De même, le département assure l’organisation du Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière 
de recherche dans le domaine de la santé (décret du 9 mai 1995). Ce comité interministériel est saisi de toute 
demande de mise en œuvre de traitement automatisé de données nominatives issues du milieu hospitalier et ce, 
en application de la loi 1978 sur l’informatique et les libertés. Les avis sont rendus à la CNIL. 
Le département a été chargé d’une mission plus ponctuelle dans le cadre de la loi WEIL de février 1995 portant 
sur la régularisation professionnelle des praticiens étrangers. Le département devra donc examiner les diplômes 
étrangers présentés pour l’obtention du statut de praticien adjoint contractuel (PAC). 
 
Instituts de recherche 

Le département collabore avec les services de la DGRT au suivi d’un grand nombre d’institutions de recherche, 
en participant notamment à la préparation des conseils d’administration et à l’instruction budgétaire. Il suit 
particulièrement l’activité de l’INSERM, des fondations de recherche en biologie et médecine financées sur le  
budget via le BCRD, du département des sciences de la vie du CNRS et de la Direction des sciences du vivant 
du CEA. Il participe au suivi de l’ensemble des institutions financées sur le BCRD et impliquées pour divers 
comités et dans les instances (conseils d’administration, conseils scientifiques…) de diverses institutions 
(organismes de recherche, associations et fondations) ; le nombre de ces représentations est d’environ une 
cinquantaine. 
 
Grands programmes et actions incitatives 

En 1993, la carte physique de l’ensemble du génome humain est établie par les chercheurs de la Fondation 
Jean Dausset – CEPH et de généthon. En 1995, la France décide de participer à la recherche sur la structure 
complète des génomes de l’Homme et d’autres espèces animales et végétales. 
1997 a vu la création par François d’Aubert, secrétaire d’Etat à la Recherche de deux structures sou forme de 
GIP à Evry : 

• Un centre national de séquençage (NCS – génoscope) dirigé par Jean Weissenbach 
• Un centre national de génotypage (CNG) dont la direction est confiée à Mark LATHROP 

Le 20 janvier 1998, Claude Allègre ministre de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie confie 
à Pierre Tabourin, ancien directeur du département des sciences de la vie du CNRS, la mission de coordination 
et d’animation du projet Génopole à Evry . 
En 1999, dans le cadre du programme génomique, lancement de par le ministère de la Recherche : 

• Du génoplante, programme fédérateur de génomique végétale associant à parts égales partenaires 
publics et privés et piloté par Evry 

• Du réseau national génopole (RNG) dont la vocation est de favoriser en France, le développement de 
sites « labellisés » sur le modèle de Génopole Evry, ceux-ci étant le plus souvent regroupés autour de 
structures universitaires et d’organismes de valorisation déjà existants ? 

En 2003, mise en place du programme d’épigénomique. 
 
Relations internationales 

Dans le domaine des relations internationales, le département participe à l’expertise de nombreux projets 
(PAI…) et demandes de bourses et suit l’évolution de deux programmes de l’Union européenne : BIOMED et 
BIOTECH. 
En 2006, publication du rapport final du programme européen BIOLINK lancé dans le cadre du Vème PCRDT 
européen. Il a permis aux principaux laboratoires européens (genopole, Oxford, Cardiff Munich Cagliari..) de 
dresser l’inventaire des bonnes pratiques en matière d’incubation et d’identifier les éventuelles coopérations. 
 
La procédure TEP (Transfert et évaluation de prototypes en génie biomédical) 
Historique 
 

La création d’une procédure nationale (1) consacrée aux prototypes de matériel biomédical a été évoquée pour 
la première fois de façon officielle en octobre 1982. Lors du colloque national de génie biologique et médical, tenu 
à Toulouse, le ministre de la Recherche et de l’Industrie, M. CHEVENEMENT, a en effet souhaité le 
développement « d’une procédure d’évaluation des prototypes permettant des essais in situ et cela en dehors de 
l’homologation ». Les attendus exprimaient le souci d’aller de l’avant en facilitant les transferts recherche-
industrie, malgré la crainte d’augmenter les coûts de santé, crainte « légitime » mais qui « ne doit pas être 
paralysante ». 

Cette prise de position venait concrétiser les réflexions déjà engagées dans divers ministères et organismes 
sur les freins à l’innovation dans le domaine du génie biomédical, la cohérence des interventions de l’Etat dans ce 
secteur, les limites à l’évaluation sur dossier des innovations biomédicales et plus largement, la nécessité d’une 
évaluation précoce des technologies nouvelles, reposant en particulier sur des essais rigoureux. 

Plus précisément, le besoin initial éprouvé par le ministère chargé de la Recherche était de compléter le 
dispositif mis en place pour créer et stimuler une recherche de qualité en génie biomédical. On s’apercevait en 
effet que des actions brillantes au niveau de la recherche (et bien soutenues par le MRI) pouvaient fort bien se 
retrouver sans héritier dès lors qu’il s’agissait de les industrialiser. Ainsi, les efforts importants faits par le 
                                                           
1 Larges extraits de : TEP, Bilan de la procédure en phase expérimentale, 1983-1985 (art 1, liasse 2) 
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département GBM risquaient-ils d’avoir une efficacité faible en termes économiques et sanitaires si rien n’était fait 
pour renforcer le processus d’innovation en aval de l’aide à la recherche. 

Deux autres ministères ne pouvaient que s’intéresser au développement d’une telle procédure :  
- l’industrie, par sa direction générale, celle-ci constatant la difficulté pour les PME de réussir la mise au point 

et le lancement d’un produit nouveau à finalité biomédicale 
- les affaires sociales et la solidarité souhaitant être informées sur les nouvelles techniques médicales influant 

sur la croissance des dépenses de santé. 
 

Il fut donc envisagé d’asseoir la nouvelle procédure sur une base interministérielle. Si les essais techniques et 
cliniques requéraient la participation du système de santé, une évaluation précoce des technologies supposait 
par contre une veille et une expertise technologiques du ressort de la Mission scientifique et technique. 

Dès lors, le principe d’une mise en commun des moyens pour réaliser des opérations susceptibles d’intéresser 
l’ensemble des partenaires paraissait acquis. Il en fut de même pour celui de confier à l’ANVAR la gestion de la 
procédure. 

Le ministre chargé de la Recherche et de la Technologie a invité en février 1983, ceux chargés de l’industrie, 
de la santé et de la sécurité sociale à participer à la procédure TEP, élaborée en concertation entre les services 
des uns et des autres. Il fut convenu que la procédure était mise en place pour une période expérimentale de 
trois ans, au terme de laquelle on se prononcerait sur son devenir.  

La participation du ministère chargé de la Santé, dont le principe était acquis, ne s’est pas matérialisée en 1983 
pour des raisons administratives. Quant au ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, il a 
demandé à la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés d’apporter un financement à la 
procédure TEP. Cependant, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale a toujours été associé 
aux travaux de la procédure. 
 

Outre les ministères déjà cités, trois organismes seront étroitement associés au bon déroulement de la 
procédure : l’ANVAR, le CNEH et l’INSERM. 

Le rôle de l’ANVAR dans la gestion administrative de la procédure apporta un crible précieux en matière de 
propriété industrielle, antécédents technologiques et financiers des entreprises, expertise sur l’état courant des 
grandes technologies auquel le génie biomédical a eu recours. Au plan administratif et juridique, il faut souligner 
l’ampleur du travail nécessaire pour contractualiser chaque opération TEP et la nouveauté de certains problèmes 
que les juristes de l’ANVAR ont eu à résoudre (assurance, essais cliniques, éthique…). 

Au niveau des organismes opérateurs, la charge la plus lourde a été assumée par le CNEH qui assurait en 
1985, la coordination de neuf opérations. L’INSERM, pour sa part, prit en charge celle d’une seule opération mais 
très lourde et complexe : l’hyperthermie. Puis vinrent les deux grands établissements hospitaliers (l’Assistance 
publique de Paris et les Hospices civils de Lyon). Au-delà, fut essayé l’allègement au maximum des opérations en 
contractant uniquement avec l’entreprise demanderesse ou en passant par une association à caractère 
scientifique. 
 

Dans le même temps, l’existence de la procédure était portée à la connaissance des pôles régionaux de génie 
biomédical, des délégations régionales de l’ANVAR, des directions régionales de l’Industrie et de la Recherche, 
des délégués régionaux à la recherche et à la technologie. Les deux fédérations professionnelles concernées 
étaient également informées. Ultérieurement, la notoriété de la procédure fut améliorée grâce à la diffusion d’une 
plaquette de présentation et à de nombreux exposés lors de manifestations professionnelles. 
 
Objet de la procédure 

Les points principaux en ont été les suivants :  
1. apporter un appui au développement industriel en accélérant le transfert des innovations des 

laboratoires aux entreprises et de celles-ci aux lieux de leur utilisation 
2. donner à la politique de la santé la possibilité d’évaluer le plus tôt possible, les innovations techniques 

les plus importantes, du point de vue de leur efficacité, de leur utilité, de l’opportunité d’y investir. 
 
Principes 

Cinq principes étaient définis :  
1. La procédure devait être établie au niveau national. 
2. Elle devait être gérée en concertation entre tous les acteurs. 
3. Elle devait se limiter aux prototypes porteurs des innovations les plus fortes. 
4. Elle devait être souple et s’adapter à des cas de figure très variés. 
5. Elle devait être sélective. 

 
Caractéristiques 

La procédure était ouverte aux entreprises comme aux organismes de recherche. 
Elle fut complémentaire des aides publiques telles que celles du Fonds de la recherche et de la technologie du 

ministère, des crédits de politique industrielle du ministère de l’Industrie et des aides à l’innovation de l’ANVAR. 
Elle intervenait en amont de l’homologation des matériels médicaux, mise en place par le ministère de la Santé, à 
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laquelle elle ne se substituait pas, et avant tout début de commercialisation. Elle était cohérente avec la 
procédure d’homologation (2). 

Les deux procédures se distinguent toutefois nettement. La procédure d’homologation s’adresse aux matériels 
stabilisés, industrialisés, alors que la procédure TEP ne s’intéresse qu’aux innovations qui n’ont pas dépassé le 
stade du prototype. La première délivre ou refuse une homologation, la seconde produit un rapport d’évaluation. 
Les deux procédures ont surtout un « débit » très différent : plusieurs centaines de dossiers par an pour la 
première, dix à quinze pour la seconde. Mais les résultats de celle-ci pourront être pris en compte si une 
homologation est requise ultérieurement, et en faciliter ainsi l’obtention. 
 

Le domaine du génie biologique et médical justifiait tout particulièrement une procédure telle que la TEP. En 
effet, la qualité est un élément essentiel dans le mécanisme d’achat des produits et matériels à finalité santé ; une 
garantie de qualité est ainsi une aide à la commercialisation (en particulier à l’exportation), tout autant qu’une aide 
à la décision pour les acheteurs publics. 

Par ailleurs, l’analyse des obstacles à l’innovation dans le secteur du génie biologique et médical montre qu’un 
point de blocage essentiel est localisé au stade du prototype. Il en est ainsi tout particulièrement en France, où la 
recherche dans ce secteur est faite, pour une large part, dans les organismes publics et où le tissu industriel est 
constitué surtout de petites et moyennes entreprises dont les ressources technologiques et financières sont 
limitées. 

Ses résultats permettaient essentiellement l’accélération du transfert des innovations de la recherche à 
l’industrie, et de l’industrie aux utilisateurs ainsi que l’aide à la décision dans le système de santé (acheteurs 
publics notamment et assurance maladie). 
 

Cependant, en aucun cas, le déclenchement de la procédure n’était automatique. Le Comité de direction TEP 
s’assurait dans ses décisions que les projets retenus s’inscrivent dans les priorités énoncées par le Comité 
national du génie biologique et médical ou par les ministères associés à la procédure et satisfassent aux 
conditions requises pour une évaluation de bonne qualité. 
 
Organisation 

Le Comité national du génie biologique et médical, auprès duquel était placée la procédure TEP, fixait les 
grandes orientations (choix de technologies prioritaires, etc). 

Le comité scientifique et technique du génie biologique et médical (rattaché à la Mission scientifique et 
technique du ministère de la Recherche) était appelé à mettre l’expertise des commissions qu’il coordonnait au 
service de l’évaluation des prototypes. 

L’expérience de la Commission d’homologation et de ses sous-commissions était sollicitée en matière de choix 
de sites et de gestion des procédures d’évaluation. 

Les organes propres à la procédure TEP étaient le Comité de direction et le Comité technique. 
o Le Comité de direction, organe de décision unique, était installé auprès du Comité national du génie 

biologique et médical. Il comprenait un représentant ayant voix délibérative par département ministériel 
ou direction, apportant contractuellement une contribution financière au fonctionnement de la procédure, 
et, à titre consultatif, un représentant de l’ANVAR, du CNEH et de l’INSERM. Le secrétariat du Comité 
de direction était rattaché à la direction du Développement scientifique et technologique et de 
l’innovation du ministère de la Recherche. 

o Le Comité technique de la procédure TEP était composé des représentants de l’ANVAR, du CNEH et 
de l’INSERM, ainsi que du secrétaire du Comité de direction. Il avait pour mission de rechercher les 
méthodes d’évaluation adaptées à chaque cas et de coordonner l’application de la procédure à chaque 
dossier traité. 

 
L’ANVAR était chargée de l’exécution de tous les actes juridiques et financiers directement liés à la procédure 

ainsi que du secrétariat du Comité technique. 
 
Fonctionnement 

Les demandeurs intéressés (laboratoires ou entreprises) introduisaient une demande auprès de la Mission 
scientifique et technique. Leurs projets étaient présentés, avec les expertises rédigées, au Comité de direction, 
qui prenait toutes les décisions (réunion mensuelle). L’ANVAR était l’opérateur administratif et financier de la 
procédure. Chaque opération décidée était confiée à un organisme-relais (Centre national de l’équipement 
hospitalier, Hospices civils de Lyon, INSERM…), un coordinateur scientifique assurant le pilotage au niveau 
médical. Les essais étaient réalisés dans des hôpitaux publics et privés, laboratoires d’analyses, cabinets 
dentaires, etc. en fonction de l’objet concerné. En 1986, on pouvait estimer à une centaine le nombre de sites 
d’évaluation impliqués dans cette procédure. 

Le déroulement de la procédure comprenait quatre phases : 
Phase zéro : de la saisie du secrétariat à la décision de rejet ou au contraire de constitution d’un dossier complet. 
Phase 1 : constitution du dossier complet : protocole d’évaluation, proposition des sites, rédaction des contrats, 
etc. Le Comité de direction décidait (ou non) d’engager l’opération sur le matériel, produit ou méthode concernés, 
au vu du dossier rédigé en phase 1. 

                                                           
2 En référence avec l’arrêté interministériel du 9 décembre 1982, publié au Journal officiel du 5 janvier 1983 
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Phase 2 : fabrication des prototypes, transfert aux sites d’évaluation, évaluation sur les sites. Rédaction du 
rapport d’évaluation. 
Phase 3 : discussion du rapport d’évaluation ; rédaction des conclusions et recommandations. 
 

Le rapport d’évaluation tel que rédigé par le coordinateur est en principe accessible au public, sous réserve 
toutefois que les conditions de protection du secret industriel et de la propriété intellectuelle (thèses, publications 
scientifiques en cours) soient satisfaites. 
 
Bilan 

De 1983 à 1985, la TEP instruisit plus de 150 projets, lança 40 opérations dans presque tous les domaines de 
la technologie biomédicale, en a conclu une quinzaine qui ont notamment permis le lancement :  
- du premier laser chirurgical spécialement conçu pour le dentiste ; 
- des lasers YAG ophtalmologiques ; 
- d’un système d’analyses médicales rapides ; 
- d’un système informatique compact et rapide de médecine nucléaire ; 
- d’un laser à main CO² ; 
- du premier appareil de mesure objective du seuil de la douleur ; 
- du premier bistouri à ultrasons développé en Europe. 
 

Sans compter les travaux en cours sur les implants cochléaires, le traitement d’image, de nouvelles techniques 
de monitorage, la robotique médicale… 
 

Intérêt du  fonds 
En effet, la TEP était une méthode de travail bien au point, basée sur la coopération étroite entre médecins, 

ingénieurs, chercheurs, responsables hospitaliers, informaticiens, etc. sans jamais perdre de vue le marché et les 
questions économiques. 

Une méthode qui était partagée par tout un réseau d’environ 500 experts et d’une centaine de sites 
d’expérimentation (services hospitaliers, cliniques, cabinets dentaires, laboratoires d’analyse…), couvrant un très 
large domaine de l’art médical et de la technologie. 

Entre 1992 et 1993, l’ensemble de cette procédure et de son secrétariat exécutif fut transféré en sa totalité à 
l’ANVAR. 
 
Département biologie médecine santé (DSPT 5) 
 
19990193 
 
Art. 1-7 : généralités : minutier chronologique, 

1983-1988, 1992 ; politique de la 
recherche médicale française et schéma 
directeur, rapport d'activité, congrès, 
1981-1993. 

Art. 8-11 : associations d'aide à la recherche : 
demande de classement d'utilité publique, 
comptes rendus de réunion, rapports 
annuels, 1987-1993. 

Art. 11 (suite)-14 : formation par la recherche 
: projets de loi et de réforme des études 
médicales, allocations de recherche, 
bourses de recherche, 1982-1992. 

Art. 14 (suite)-19 : médicament : schéma 
d'orientation, budget du fonds de la 
recherche et de la technologie, tutelle des 
organismes de recherche, programmes 
de recherche et programme EUREKA, 
actions concertées, allocations de 
recherche, actions régionales et 
internationales, coopération scientifique, 
1976-1988. 

Art. 19 (suite)-44 : biologie, médecine, santé : 
activités de recherche notamment en 
médicament, santé publique, recherche 
biologique et médicale, génome, 
biotechnologies, expérimentation animale, 

sciences de la cognition, technologies 
médicales, actions concertées, 1970-1993 
; coopération scientifique et internationale, 
1988-1993. 

Art. 44 (suite)-60 : génie biologique et médical 
: évaluation et prospection de la 
recherche dans ce domaine, activités de 
recherche dans les secteurs scientifiques 
notamment cœur artificiel et imagerie 
médicale, formation par la recherche, aide 
à la recherche, création et rapports 
d'activité de groupements d'intérêt public, 
pôles régionaux, coopération scientifique 
et internationale, 1978-1993. 

 1970-1993 
 
Métrage : 20 m.l. 
 
 
20020085 
 
Transfert et évaluation de prototypes en 
génie biomédical (TEP) 
Art. 1-2 : mise en place de la procédure dont 

le budget, les conventions et les contrats 
pour l’expertise de projets avec les 
organismes et les laboratoires de 
recherche : comptes rendus de réunions, 
rapports, 1983-1985, 1987-1989 ; fonds 
d’intervention, 1985-1990 ; audit, 
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enquêtes sur les retombées économiques 
de la procédure : comptes rendus des 
entretiens, rapport final, documentation, 
1983-1989. 

Art. 2 (suite) : minutier chronologique, 1983-
1990, 1993. 

Art. 3-4 : comité de direction et comité 
technique : comptes rendus de réunions, 
rapports d’activité, correspondance, 
documentation, 1983-1991. 

Art. 5-7 : aides à la recherche sur le fonds de 
la recherche et de la technologie 
concernant l’action « hyperthermie » : 
comptes rendus de réunions, 
documentation, 1978-1988 ; relations 
scientifiques et coopération scientifique 
concernant l’action hyperthermie avec les 
organismes de recherche : comptes 
rendus de réunions, évaluation 
d’appareillages, contrats, 1982-1987. 

Art. 8-23 : aide à l’évaluation de prototypes en 
génie biomédical : demandes d’aide, 
1977-1978, 1980-1991. 

Art. 24 : évaluation et expertise par secteurs et 
thèmes de recherche : rapports, 
documentation, 1982, 1989. 

  1977-1993 
 
Métrage : 8 m.l. 
 
 
20060395 
 
Art. 1-3 : orientations scientifiques et 

développement des programmes de 
recherche du secteur des sciences du 
vivant par actions concertées 
coordonnées, financement : subventions, 
expertises, rapports, 1995-1998. 

Art. 3 (suite) : aides à la recherche dans les 
secteurs biomédical et sciences du vivant, 
colloques : bilans, 1998. 

Art. 4-7 : tutelle des centres de recherche et 
des fondations : procès-verbaux des 

conseils d’administration, rapports 
d’activité, 1993-1998. 

Art. 8 : coopération scientifique européenne 
en imagerie médicale : statuts, rapports 
d’activité, 1993-1996. 

 1993-1998 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20070681 
 
Art. 1 : transfert et évaluation de prototypes 

(TEP) en génie biomédical : convention, 
rapports d’expertise, documentation, 1981-
1986. 

1981-1986 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
200080701 
 

Art. 1-2 : tutelle de la fondation nationale 
de transfusion sanguine (FNTS), l’institut 
national de transfusion sanguine (INTS) et 
l’agence française du sang (AFS) 
concernant la recherche médicale sur le 
sang : comptes rendus des conseils 
d’administration, rapports d’activité, 
décrets, 1991-1997. 

Art. 2 (suite)-5 : coordination scientifique avec 
l’Institut Pasteur, l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale 
(INSERM), l’association pour la 
recherche sur le cancer (ARC) et les 
groupements d’intérêt public 
« expérimentation clinique des 
médicaments » et « groupement de 
recherche et d’études sur les 
génomes » : statuts, rapports, 
conventions, 1989-1996. 

1989-1997 
 
Métrage : 2 m.l. 

 

Département scientifique électronique, informatique et instrumentation 
 
La Commission de l’informatique 

Monsieur OUANNES, adjoint puis responsable du Département électronique informatique Instrumentation 
verse le 16 septembre 1985 puis en juin 1987 les archives de la Commission de l'informatique. 

La COMI (Commission de l'informatique) est une commission interministérielle commune entre le ministère de 
la Recherche et de l'Education nationale, en exercice en début de1983. 
Le Secrétariat au 1, rue Descartes est commun aux deux ministères et le seul point d'archivage de cette 
commission se trouve être sur le site Descartes.  
 
Bref historique  

Le décret n°84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l'informatique et de la bureautique, à la 
création d'un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et au comité 
restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipements prend la suite du décret n°76-901 du 28 
septembre 1976 portant création de commissions de l'informatique et d'un comité interministériel chargé de 



 185 

donner son avis sur certains projets informatiques, modifié par le décret n °79-1004 du 22 novembre 1979. ces 
derniers sont de ce fait abrogés. 

L'article 1er du décret du 18 juin 1984 prévoit "qu'il est créé auprès de chaque ministre une Commission de 
l'informatique et de la bureautique ayant compétence pour l'ensemble des services centraux et extérieurs du 
ministère considéré, pour les établissements publics autres que ceux dotés du caractère industriel et commercial 
et pour les organismes placés sous sa tutelle dont la liste est définie par arrêté pris après avis du comité 
interministériel créé par le même décret. Exceptionnellement, une commission peut être commune à plusieurs 
départements ministériels". 

Les Commissions de l'informatique créées en application du décret du 28 septembre 1976 demeurent en 
fonction jusqu'à la publication des arrêtés prévus à l'article 1er du décret du 18 juin 1984. 

Un arrêté en date du 18 juin 1979 avait créé une Commission de l'informatique du ministère de l'Industrie ; cet 
arrêté a été abrogé puis remplacé par un arrêté du 12 janvier 1983 relatif à la Commission de l'informatique du 
ministère de la Recherche et de l'Industrie, complété par une annexe (arrêté du 8 décembre 1983) fixant la liste 
des organismes relevant de la section « recherche et universités » de la COMI. 

 
Selon l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 1983, les établissements ci-après relèvent de la section 

« recherche et universités » de la Commission de l'informatique du ministère de l'Industrie et de la Recherche : 
l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), l'INRA (Institut national de la recherche 
agronomique), l'INRIA (Institut national de la recherche en informatique et en automatique), l'ORSTOM (Office de 
la recherche scientifique et technique d’Outre-mer). L'article 2 dudit arrêté ajoute "relèvent de la section 
« recherche et universités » de la Commission de l'informatique, les services ci-après du ministère de l'Industrie 
et de la Recherche, les écoles nationales supérieures des mines de Paris et Saint-Etienne et les écoles 
nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès".  

 
En effet, la Commission de l'informatique, régie par l'arrêté du 12 janvier 1983 comprenait une section 

"recherche et industrie" et une section "recherche et universités". La première était compétente pour les services 
centraux et extérieurs du ministère, ainsi que pour les établissements publics, à l'exception de ceux relevant de la 
section recherche et universités. La seconde section "recherche et universités", commune à la COMI du ministère 
de la Recherche et à la COMI du ministère de l'Education nationale (arrêté également du 12/01/1983) était 
compétente pour le CNRS, pour les services publics dont l'activité principale concerne la recherche. L'arrêté du 
12 janvier 1983 renvoyait, à une annexe la liste de ces établissements. (art. 3). 

  
Cette liste, fixée par arrêté du 8 décembre 1983, comprenait les Etablissements publics à caractère 

scientifique et technologique (EPST) ou futurs EPST placés sous la tutelle ou la cotutelle du ministère de 
l'Industrie et de la Recherche ainsi que les écoles des Mines. 

 
C'est ainsi que les applications informatiques à la recherche ont été traitées pour les deux départements (MIR 

et MEN) à la lumière des mêmes critères, et de manière satisfaisante. 
 
Un projet d'arrêté est pris en application du décret du 18 juin 1984  pour tenir compte de la création de 

nouveaux EPST et de certains souhaits d'assouplissement dans le fonctionnement de la Commission. Par décret 
du 22 décembre 1986, les règles en application depuis 1978 pour les achats informatiques sont profondément 
modifiées : "les Commissions de l'informatique sont probablement supprimées, les achats informatiques ne sont 
plus soumis à un avis préalable, la Mission à l'informatique est supprimée...". 

 
Organisation interne de la Commission 

Le fonds de la Commission est celui portant sur la commission commune aux 2 ministères, de 1984 à 1987. 
Celle-ci est composée de 2 sections : 

- une section "systèmes d'information et pédagogie" comprenant un président, des membres de droit, 
des membres nommés et des rapporteurs. Cette section comprend un comité technique des 
systèmes d'information et de l'information de la gestion et un comité technique de l'informatique 
pédagogique ; 

- une section "recherche et universités" commune au ministère de l'Industrie et de la Recherche et au 
ministère de l'Education nationale : composée des membres pour le ministère de l'Education 
nationale, des membres pour le ministère de la Recherche et de l'Industrie, un CTIP (Comité 
technique d'informatique polyvalente) et son Président, et un CTIS (Comité technique d'informatique 
spécifique) et son Président. 

 
M. Jean-Yves BABONNEAU est proposé Président du CTIP (Comité technique pour l'informatique 

polyvalente) et M. Guy PUJOLLE  est proposé Président du CTIS (Comité technique pour l'informatique 
spécifique)  

Mise en œuvre d'actions interministérielles de modernisation en matière informatique et bureautique : 
missions des Commissions régionales de l’informatique (CRI). 

Par circulaire du 1er juillet 1983, ont été instituées des Commissions régionales de l'informatique (CRI), 
destinées à permettre une utilisation coordonnée des moyens informatiques des services extérieurs de l'Etat.  

 
Affaires administratives  



 186 

Les dossiers dont le montant dépasse le seuil de 3,6 millions de francs sont soumis à un passage en 
commission spécialisée des marchés informatiques dépendant du ministère de l’Economie. 

Ces dossiers sont défendus par un rapporteur nommé par la CSMI. 
 Le Président de la Commission après avis des autres membres peut soit rendre un avis favorable, un avis 
favorable avec réserves ou un avis défavorable au dossier. Dans le cas d’un avis défavorable, seul le Ministre 
peut outrepasser l’avis de la Commission. 

Exemple : Commission spécialisée des marchés de l'informatique du 18 mai 1986. Service intéressé : le 
CNRS, rapporteur : M. FOURNY : "l'affaire soumise à l'examen de la commission concerne en fait 2 opérations 
distinctes : le remplacement du système informatique de deux Centres de calcul du CNRS, le Centre de calcul de 
physique nucléaire (CCPN), dépendant de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules 
(IN2P3) et le Centre de calcul de Strasbourg". 

 
Le fonctionnement de la Commission de l'informatique 
Les principales catégories de documents composant ce fonds sont les suivantes : 

o des comptes rendus de réunions de la COMI, section « recherche et industrie » et « recherche et 
universités » ; 

o des comptes rendus des réunions du CTIP et du CTIS. 
 

Ces deux comités sont saisis par la Commission pour rendre des avis sur les demandes d’acquisition de 
matériels informatiques. Le rapporteur du comité établit un rapport dans lequel il rend ses conclusions sur 
l’opportunité de la demande. Il remet ce rapport à la COMI qui rend son avis motivé soit favorable, favorable avec 
réserves ou défavorable.  

Le CTIP ou le CTIS recommandent ou non à la COMI d’émettre un avis favorable. Une fois le dossier accepté 
par le comité, il sera inscrit à l’ordre du jour de la COMI. 

• Des avis de la commission de l'Informatique : 
La COMI du ministère de l'Education nationale et du ministère de la Recherche et de l'Industrie examine 

l'ensemble des demandes d'équipements informatiques destinés aux laboratoires de recherche et aux Centres de 
calcul des deux ministères. Un représentant du ministère de l'Education nationale siège à cette commission pour 
y donner son avis qualifié. 

Or, depuis le récent changement de leur représentant, Erol GELENBE, conseiller technique du secrétaire d' 
Etat auprès du ministre de l' Education nationale et chargé des universités, dans un courrier du 3 février 1986 
adressé à Monsieur Jean-Claude HIREL, directeur de Cabinet, Ministre des PTT, déclare que le travail de cette 
commission a été sérieusement entravé par des avis négatifs systématiques concernant des matériels qui ne 
sont pas commercialisés par des constructeurs français, sans que nous puissions déterminer les causes 
techniques et scientifiques de ces refus. Or toutes les fois que ceci est possible, le ministère de l'Education 
nationale a choisi de s'équiper de matériels construits et commercialisés par les constructeurs français, c'est 
notamment le cas du "plan informatique pour tous" où ils ont fait des choix strictement conformes aux 
recommandations de la Direction générale des télécommunications. De même, une large majorité du montant de 
leurs commandes annuelles est faite en faveur des constructeurs français de l'informatique. 

Par conséquent, il lui est impossible de continuer à accepter des avis défavorables de leur représentant pour 
des matériels ne disposant pas d'équivalent chez les constructeurs français. 

L'interprétation abusive de la Commission de l'informatique peut provoquer un blocage total du 
fonctionnement de la Commission informatique, section « universités et recherche ». 

Les «motivations» indiquées sur les avis délivrés par la COMI reflètent les décisions de cette dernière et de 
ce fait, la position du représentant de la Mission informatique : il n’y a pas d’avis émis au cas où un désaccord 
serait formulé. Ces avis sont signés par le président de la COMI et visés pour enregistrement par le secrétariat. 

• Des dossiers actifs : 
Ces dossiers concernent des demandes d’avis auprès de la COMI pour acquisition de matériels 

informatiques, présentées par des organismes de recherche. 
Parmi les dossiers actifs, il convient de distinguer les dossiers polyvalents et les dossiers spécifiques (les 

plus nombreux S 1 à S 402). Les dossiers polyvalents (numérotés de P 1 à P 75) concernent des demandes 
d'avis pour acquisition d'équipements lourds par des organismes de recherche. Les lettres S et P précèdent une 
numérotation continue de ces dossiers. 

A ces deux catégories de dossiers actifs, on peut ajouter les dossiers ANVAR qui ont été annotés dans le 
fonds COMI sous la cote S73-76. 

• Dossiers en instance : 
Ces dossiers concernent des demandes d’avis pour acquisition de matériels informatiques, non numérotés 

sous la cote S ou P car il semblerait qu’il n’a pas été donné suite à ces dossiers. 
 
Intérêt du fonds. 

Ce fonds illustre tout à fait la politique de l’Etat en matière d’informatique du secteur public. En premier lieu, 
cette politique se signale par l’orientation et le développement de ce secteur de la recherche, par la création de la 
Mission filière électronique, issue des missions prioritaires de la recherche et de la Loi d’orientation et de 
programmation de la recherche (LOP). Puis figurent les projets nationaux de politique et de recherche industrielle, 
l’émergence du projet SERVAN-SCHREIBER en 1982, de création d’un Centre mondial d’informatique et de 
ressources humaines et du plan informatique pour tous. Ces dernières avancées font de ce fonds de la 
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Commission de l’informatique une interface importante dans cette politique de diffusion et d’implantation de 
matériel informatique, tant pour la recherche universitaire que pour les organismes de recherche. 
 
Commission de l’informatique 
 
20020405 
 
Art. 1 : comité interministériel instituant la 

création et les statuts de la Commission 
de l’informatique : textes officiels, 
comptes rendus de séances, notes, 1966, 
1974, 1976, 1979, 1982-1987 ; 
organisation administrative et commission 
spécialisée des marchés informatiques : 
textes officiels, comptes rendus de 
réunions, questions parlementaires, 1972, 
1980, 1982-1986 ; schémas directeurs 
informatique du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) et de 
l’Institut national de recherche en 
informatique et en automatique (INRIA) 
ainsi que l’accord-cadre et les prévisions 
budgétaires : rapports, notes, 1982-1986. 

Art. 2 : relations scientifiques et 
documentation scientifique, 1980, 1984-
1986 ; comités techniques portant sur la 
recherche, l’industrie et les universités : 
textes officiels, comptes rendus de 
réunions, 1983-1986. 

Art. 3-18 : dossiers d’équipements 
informatiques soumis à expertise : 
rapports, demandes d’avis, notes, 1968, 
1980-1987 ; dossiers de l’Agence 
nationale de valorisation de la recherche 
(ANVAR) : décisions d’aide, rapports, 
notes, 1983-1985. 

Art. 19 : rapports d’expertise et dossiers en 
instance, 1983-1987. 

 1966-1987 
 
Métrage : 6 m.l. 
 

Le département 
20020424 
 
Art. 1 : organisation administrative et 

répartition budgétaire du fonds de la 
recherche : textes officiels, 1976-1981 ; 
7ème Plan dans le domaine de la recherche 
ainsi que la programmation budgétaire : PV 
de réunions, 1973-1977. 

Art. 2 : politique de la recherche dont la loi 
d’orientation et de programmation de la 
recherche et le développement 
technologique n°82-610 du 15 juillet 1982, 
ainsi que le budget recherche : comptes 
rendus de réunions, questions 
parlementaires, 1974, 1976-1982. 

Art. 3-22 : groupes de travail dans les secteurs 
de l’automatisation, la robotique, les 
composants et l’agroalimentaire : comptes 
rendus de réunions, colloques, 1973, 1975-
1982 ; programmes de recherche dans les 
secteurs des supraconducteurs, 
l’électronique, le génie logiciel, les 
nouvelles technologies informatiques, les 
hyperfréquences et les instruments de 
mesure, comptes rendus de réunions, 
colloques, 1971-1986. 

Art. 23-24 : relations interministérielles portant 
notamment sur les programmes de 
recherche, les grands instruments, la 

recherche industrielle et la formation par la 
recherche : comptes rendus de réunions, 
congrès, 1968, 1971-1973, 1975-1982. 

Art. 25-30 : tutelle des organismes de 
recherche : comptes rendus de réunions, 
1967-1968, 1974-1983. 

Art. 31-35 : relations avec les entreprises 
nationales, les associations et les écoles : 
comptes rendus de réunions, rapports 
d’activité, 1971-1982. 

Art. 36-42 : affaires internationales portant sur 
la recherche et développement ainsi que 
sur la coopération scientifique et 
technique : comptes rendus de réunions, 
colloques, rapports de missions, notes, 
1972-1983. 

Art. 43-46 : documentation scientifique, 1972-
1982. 

Art. 46 (suite)-50 : financement de la 
recherche sous forme d’aides à la 
recherche, d’aides à l’innovation, 
d’allocations de recherche et de bourses, 
1972-1982. 

 1967-1986 
 
Métrage : 17 m.l. 
 
 

 
Département scientifique énergie, transports, environnement et ressources naturelles (DT A4) 
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Nous pouvons constater que les missions échues au DTA4 s'inscrivent dans la continuité de celles du 
DSPT10. Les DSPT1, créés en 1993, en vertu du décret n°93-818, ont vu leurs missions évoluer de manière 
significative au sein de la MST, surtout depuis 1995. Les DSPT sont nés de la fusion des DS (Direction 
scientifique) de la Direction de la recherche et des études doctorales (DRED) du ministère de l'Éducation 
nationale et des Départements scientifiques et techniques (DST). Le DSPT 10, comme le DT A4, sont chargés de 
dossiers pluridisciplinaires relatifs à trois domaines scientifiques : les énergies (nucléaires, fossiles et énergies 
renouvelables), les ressources minérales et technologie de l'environnement). Ce service traite également les 
problèmes de déchets nucléaires et de pollution, ce qui recouvre une grande partie des fonds traités. La direction 
du département assure le suivi de plusieurs établissements tels que le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le Centre national de machinisme agricole, 
du génie rural, des eaux et forêts (CEMAGREF), l'Office de la recherche scientifique et technique d'Outre-mer 
(ORSTOM), devenu Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, l'Institut 
national de recherche agronomique (INRA) et l'Institut national de l'environnement et des risques industriels 
(INERIS). A la demande de certains organismes de recherche (CEA, IFREMER, ADEME), des contrats 
d'objectifs (sur quatre ans), ont été signés avec les administrations de tutelle (la DGRT ou la Sous-direction des 
organismes de recherche pour la Recherche). Le DSPT10 assure le suivi de cette politique de contractualisation, 
qui oriente la recherche en fonction du plan stratégique établi par chacun de ces organismes. 

A l'inverse des autres départements, le DSPT 10, puis DTA4, est peu lié à l'enseignement supérieur et n'a pas 
de rôle à jouer dans les habilitations des diplômes. L'activité du DSPT10, puis DTA4, est en partie liée à celle de 
l'Armement. 
 
FONDS VERSÉS. 

Contactée par M. FROIS, directeur de recherche au CNRS, la Mission des archives nationales "Recherche", a 
donc lancé un processus d'archivage, selon l'esprit impulsé par le chef du département. Le DTA4, en 
département chargé des questions d'énergie et d'environnement, a, selon son directeur, une mission placée dans 
le temps. Une question de suivi et de continuité dans son action, ainsi qu'une dimension historique devait donc 
ressortir de cet inventaire. La corrélation entre l'arrivée de M. FROIS et une volonté de procéder à une opération 
capable de faire ressortir la mémoire de ce service, ont donc permis l'archivage de ces fonds. 

La question de l'énergie, l'une des prérogatives de ce service, fut la première à être envisagée. L'implication de 
M. CAVATA était alors indispensable, en sa qualité de chargé de mission détaché de la Direction des sciences 
de la matière, branche du Commissariat à l'énergie atomique consacrée à la recherche fondamentale. Ainsi, un 
travail de mémoire pouvait être entamé sur l'activité du DTA4, concernant la question de l'énergie nucléaire, 
coïncidant aux dix ans de la loi de décembre 1991 sur la gestion des déchets nucléaires. 

De fait, plusieurs axes, liés à l'activité continue de ce service, se dégagent de cet inventaire.  
En premier lieu, émerge la question nucléaire. Elle-même se subdivise en plusieurs points. Tout d'abord, c'est 

la politique scientifique relative à la gestion des déchets nucléaires. Puis, c'est la question de la relation entre 
énergie nucléaire et le public qui peut être abordée. Les archives concernant l'OPRI ou le CEA, entre autres, 
montrent le développement d'une politique de protection et de santé publique toujours plus aboutie, ainsi qu'une 
volonté d'ouverture (notamment des laboratoires, grâce à des portes ouvertes) destinée à établir une relation 
basée sur une connaissance plus juste des activités de ces organismes de recherche par le public.  

L'exercice de tutelle du MRT sur les organismes de recherche, constitue une deuxième thématique. Cette 
activité tutélaire comporte deux niveaux, une tutelle dite "administrative", qui passe par les contraintes 
budgétaires, entre autres, et les différentes formes d'administration de ces organismes, puis, une tutelle 
concernant la "politique scientifique", qui est exercée en "accompagnement" et non par la "contrainte". 
 

Ces différents thèmes peuvent être envisagés par le prisme des fonds émanant du DTA4 et des organismes de 
recherche cités dans cet inventaire.  
 
Quelques éléments d'histoire 

Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) est créé le 18 octobre 1945. Si une grande partie de ce fonds 
concerne ses conseils d'administration de 1989 à 1997, nombreux sont les autres organismes de recherche sous 
tutelle qui, souvent créés en son sein, apportent au lecteur de nombreux renseignements sur l'évolution de la 
recherche scientifique et technique en France. D'ailleurs, est-il nécessaire de souligner que lors de sa création 
par le Gouvernement provisoire de la République, le CEA fut chargé "de prendre toutes mesures utiles pour 
mettre la France en état de bénéficier du développement de l'énergie nucléaire pour qu'elle puisse être utilisée 
dans les divers domaines de la science, de l'industrie et de la Défense nationale…"… 

Les fonds collectés appartiennent à M. LECONTE, chargé de mission pour les affaires nucléaires auprès du 
ministère de la Recherche, ce qui explique le caractère confidentiel de ce versement. A l'origine, il nous a été 
communiqué 54 boites d'archives.  

                                                           
1 Les Départements scientifiques, pédagogiques et techniques, sont nés de la fusion de deux attributions 
ministérielles : l'enseignement supérieur de l'ancien ministère de l'Éducation nationale et de la recherche du 
ministère de la Recherche et de la Technologie, créant ainsi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (1993). Par la suite, il devient secrétariat d'État rattaché au ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
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Ce fonds contient désormais 11 dimabs. Le chercheur intéressé par l'énergie nucléaire trouvera de nombreux 
éléments sur d'une part, le Budget civil de recherche et développement et d'autre part, sur les autres organismes 
de recherche que nous citons ci-dessous : 
 
ADEME: 

Créée en 1990, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un Etablissement public à 
caractère industriel et commercial (EPIC). Elle est placée sous la tutelle du ministère de la Recherche, du 
ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et du ministère de l'Economie, des Finances et 
de l'Industrie. 
L'ADEME a pour mission, d'être une agence d'objectifs qui finance des recherches menées dans d'autres 
organismes et des développements techniques sur le terrain en région. 
Celle ci respecte trois modes d'actions principaux :  

• La recherche et la prospective ; 
• L'expertise et le conseil ; 
• L'information et l'action sur les comportements. 

 
Elle agit dans des domaines aussi divers que : la maîtrise de l'énergie et l'économie des matières premières ; 

la promotion des énergies renouvelables ; la promotion des technologies propres et économes ; la limitation de la 
production des déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation ; la prévention et la lutte contre les 
pollutions de l'air ; la lutte contre les nuisances sonores ; la prévention et le traitement de la pollution des sols ; 
l'amélioration des performances des transports. 
Relativement aux fonds versés, l'ADEME joue un rôle important dans le domaine de l'environnement. 
 
ANDRA: 

Créée en 1979, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est un établissement chargé de la 
gestion des déchets radioactifs en France. Indépendante de tout producteur, elle est également gardienne de 
l'homme et de son environnement. Son rôle peut être résumé en trois missions principales : l'industrie, la 
recherche et l'information. L'ANDRA n'importe en aucun cas des déchets radioactifs étrangers. Le Centre de la 
Manche est le site le plus important puisqu'il stocke à lui seul 90% des déchets radioactifs produits en France. Le 
rôle de l'ANDRA est incontournable pour tout sujet concernant la radioactivité sur le territoire national. 

 
Comité de l'énergie atomique :  

Le Comité à l'énergie atomique est en étroite collaboration avec EDF. En effet, le producteur national a lancé 
un important programme de centrales électronucléaires. Le CEA le soutient dans son entreprise ce qui explique 
les nombreux contacts lors des différents conseils d’administration. 
 
Office de protection contre les rayonnements ionisants : 

L'Office de protection contre les rayonnements ionisants fut créé le 19 juillet 1944, par décret de loi n°94-
604. Cet établissement public à caractère administratif exerce les missions d'expertise, de surveillance et de 
contrôle, propres à assurer la protection des populations contre les rayonnements ionisants. Il participe à 
l'application des lois et règlements relatifs à la radioprotection ; il organise la veille permanente, apporte son 
concours pour la préparation des textes officiels français et internationaux, participe à la formation des 
professionnels et effectue des recherches sur l'établissement des normes et des méthodes de mesure. 
 
Institut de protection et de sûreté nucléaire : 

L'Institut de protection et de sûreté nucléaire fut créé au sein du CEA le 2 novembre 1976 par le Ministre de 
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Économie 
et des Finances. Sa mission est de réaliser des études sur la protection nucléaire. Il assistait également toutes 
les administrations avec de la documentation sur le secteur nucléaire, ce qui explique la présence de 
nombreuses plaquettes dans notre inventaire. 
 
Laboratoire d'électronique, de technologie de l'information : 

Le LÉTI est un laboratoire du pôle DRT (Direction de la recherche et technologie) du Commissariat à 
l'énergie atomique. Il s'occupe d'innovations en micro et nanotechnologies. Son rôle consiste à conseiller et 
assister au développement, l'étude et la mise au point de procédés d'innovation, les transferts de technologie et 
les perfectionnements. Le LÉTI axe son activité de recherche sur cinq grands domaines, variés et souvent 
uniques dans le dispositif français : technologies silicium, microsystèmes, optronique, transmissions et 
télécommunications, instrumentation et systèmes pour la santé. 
 
Département énergie, transports, environnement et ressources (DT A4) 
 
19910783 
 

Art. 1-27 : tutelle du Commissariat à l'énergie 
atomique, 1975-1988. 
 1975-1988 

Supprimé : :,

Supprimé : ,
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Métrage : 9 m.l. 
 
 
20000184 
 
Art. 1-13 : actions concertées concernant le 
secteur scientifique : décisions d'aide, 1975-
1989 
 1975-1989 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20010127 
 
Dossiers de Philippe LECONTE, chargé de 
mission pour les affaires nucléaires 
Art. 1 : projet de loi de finances et Budget civil 

de la recherche et du développement 
(BCRD) : comptes rendus de réunions, 
questions parlementaires, dossiers de 
presse, 1989-1994. 

Art. 1-8 : comité interministériel sur le 
nucléaire : comptes rendus de réunions, 
1992 ; tutelle des organismes de 
recherche concernant l'énergie nucléaire 
et traitant notamment du stockage des 
déchets radioactifs, des orientations 
stratégiques et des programmes de 
recherche en énergie atomique, des 
relations avec les entreprises industrielles 
: comptes rendus des conseils 
d'administration, budgets, gestion des 
ressources humaines, rapports d'activité, 
notes et dossiers de presse, 1988-1998. 

Art. 8 (suite) : politique de l'emploi et 
formation professionnelle pour les 
organismes de recherche de l'énergie 
atomique : comptes rendus de réunions, 
notes, revue de presse, 1990-1997 ; 
affaires internationales concernant la 
politique nucléaire et notamment le traité 
sur la non prolifération des armes 
nucléaires : textes officiels, comptes 
rendus de réunions notamment sur la 
coopération avec la Chine, 
correspondance, 1996-1997. 

Art. 9 : tutelle de l'Institut de protection et de 
sûreté nucléaire (IPSN) : comptes rendus 
des comités scientifiques, dossiers de 
presse, 1988-1998. 

Art. 10 : tutelle de l'Institut national des 
sciences et techniques nucléaires 
(INSTN) : comptes rendus des conseils 
d'enseignement, 1956-1977. 

Art. 10 (suite)-11 : tutelle des très grands 
équipements scientifiques notamment 
SUPERPHENIX et des programmes de 
recherche en énergie nucléaire et en 
sciences du vivant, commissions 

scientifiques : comptes rendus de 
réunions, rapports d'activité, dossiers de 
presse, 1982-1997. 

 1956-1998 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20010324 
 
Art. 1-2 : organisation administrative et 

scientifique du département scientifique 
avec les déplacements officiels : comptes 
rendus de réunions, notes, questions 
parlementaires, 1991-1997 ; relations 
avec les organismes de recherche : textes 
constitutifs, notes, s.d., 1992-1994. 

Art. 3-4 : politique de recherche et 
développement au travers du comité 
interministériel de la recherche 
scientifique et technique, du budget civil 
de la recherche et du développement et 
concernant notamment les très grands 
équipements scientifiques, la protection 
nucléaire, la radioprotection et les déchets 
radioactifs : comptes rendus de réunions, 
notes, rapports, 1989-1997. 

Art. 5-6 : relations interministérielles : comités 
et commissions, 1990-1998 ; relations 
scientifiques avec les organismes de 
recherche et les entreprises nationales, 
1988-1997. 

Art. 6 (suite)-9 : relations internationales 
concernant notamment la physique 
nucléaire aux Etats-Unis, l'énergie, 
l'environnement et l'océanographie dans 
les organisations internationales et la 
commission des communautés 
européennes : comptes rendus de 
réunions, 1989-1998 ; coopération en 
matière de programmes de recherche 
européens notamment CAN-JOULE : 
comptes rendus de réunions, notes, 
rapports, documentation, 1991-1996. 

Art. 9 (suite)-22 : tutelle des organismes de 
recherche concernant notamment 
l'énergie atomique, la sûreté nucléaire, les 
déchets radioactifs, les rayonnements 
ionisants, la robotique, les transferts de 
technologie et l'innovation technologique, 
comités et commissions : comptes rendus 
des conseils d'administration, rapports 
d'activité, documents de travail, 1984-
1998. 

 s.d., 1984-1998 
 
Métrage : 7 m.l. 
 
 
20010412 
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Art. 1-3 : mesures de protection et de 

réglementation de l’environnement 
concernant notamment le code de 
l’environnement, l’utilisation de l’énergie et 
la gestion des déchets, comités et 
commissions : comptes rendus de 
réunions, 1989-1999. 

Art. 4-6 : affaires financières concernant la loi 
de finances, le budget civil de la recherche 
et du développement avec le fonds de 
modernisation de la gestion des déchets et 
la taxe parafiscale sur la pollution 
atmosphérique, 1991-1999. 

Art. 6 (suite)-7 : minutier chronologique, 1995. 
Art. 7 (suite) : relations internationales et 

scientifiques concernant l’environnement, la 
maîtrise de l’énergie, la pollution 
atmosphérique et les déchets radioactifs, 
colloques : rapports, documentation, 1992-
1997. 

Art. 7 (suite)-28 : tutelle de l’organisme de 
recherche : Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME) : 
création et organisation, financement dont 
l’aide à l’équipement par régions, relations 
et coopérations scientifiques, conseils 
d’administration, comités et commissions : 
colloques, comptes rendus de réunions, 
1989-2001. 

Art. 28 (suite)-36 : tutelle des organismes de 
recherche dont l’Agence pour la qualité de 
l’air (AQA), l’Agence nationale de 
récupération et d’élimination des déchets 

(ANRED), le Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM) et le 
Groupement d’intérêt scientifique de 
l’Agriculture pour la chimie et l’énergie (GIS 
AGRICE), comités et commissions : 
comptes rendus de réunions, rapports, 
1983-2000. 

 1983-2001 
 
Métrage : 12 m.l. 
 
 
20070239 
 
Art. 1-7 : aides à la recherche scientifique et 

technique dans secteur géologique 
concernant des laboratoires et des 
organismes de recherche ainsi que des 
projets de recherche d’entreprises 
industrielles, budgets, colloques : 
demandes d’aide, documentation, 1979-
1997. 

Art. 7 (suite) : programmes de recherche 
d’entreprises industrielles sur les sauts 
technologiques : rapports d’activité, 
documentation, 1988-1997. 

Art. 8-16 : programme EUREKA traitant des 
déchets : rapports d’activité, demandes de 
subvention, 1981-2001. 

1979-2001 
 
Métrage : 6 m.l. 
 

 
Département scientifique mécanique, génie électrique, productique, transports et génie civil 

(DSPT 8) 
 

Le département a les missions traditionnelles d’évaluation, d’expertise et de prospective. Il rend sur 
commande, en particulier de la DGRT, des avis scientifiques ponctuels notamment dans le cadre de projets de 
recherche financés par le FRT tel le programme sur les transports PREDIT II. 
Il rend à la demande de la SDIF, des expertises sur les dossiers d’invention présentés par l’ANVAR. Il expertise 
également les dossiers pour le crédit d’impôt recherche et les dossiers sont ensuite retournés à la DITAR 
(Direction de l’innovation, de la technologie et de l’action régionale). 
Son avis est demandé également pour les contrats de plan Etat-régions. A la demande du Cabinet ou du chef de 
la Mission scientifique et technique, le département réalise des études dans le cadre de sa mission de 
prospective. Le département est présent aux conseils d’administration de l’INRETS. 
Les actions spécifiques sont gérées par le département en interne. L’initiative de ces actions est prise en conseil 
de départements scientifiques. Elle est liée soit aux résultats de la prospective soit aux sollicitations de la 
communauté scientifique et des industriels. 
 
Intérêt du fonds : 

Outre la marche quotidienne de chaque département scientifique (budget et loi de Finances, actions incitatives 
et tutelle d’organismes)  ce fonds évoque une importante participation du département en coopération 
européenne autour des programmes de transport PREDIT et Prometheus ainsi que des projets d’implantation de 
pôles universitaires et de recherche en région, précurseurs de nos actuels PRES (pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur). 
 
Département mécanique, génie électrique, productique, transports et génie 
civil (DSPT 8) 
 19980423 
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Art. 1 : budget : rapports de préparation à la loi 

de finances, 1989-1993 ; préparation du 
4ème et du 5ème Programmes cadres de 
recherche et de développement (PCRD), 
1996-1997. 

Art. 2-3 : sauts technologiques : projets, 
expertises, demandes d'aide, 1990-1997 ; 
TGV nouvelle génération, expertises, 
rapport d'étude et de recherche et 
développement, 1990-1993. 

Art. 4-17 : grands projets innovants : 
demandes d'aide, programme EUREKA, 
programme PROMETHEUS, 1989-1995 ; 
programme PREDIT concernant des 
projets d'aide et de recherche dans le 
domaine des transports, 1990-1997. 

Art. 18-22 : affaires régionales : schéma 
régional, contrat de plan Etat-régions, 
projets d'implantation de pôles 
universitaires et de recherche en région, 
1994-1996. 

Art. 23-26 : appels d'offres concernant des 
programmes de recherche notamment 
CAO design, avancement dans les 

travaux souterrains, GRECO du CNRS 
géomatériaux, 1991-1997 ; expertises 
concernant des dossiers ANVAR, des 
colloques DISTB, EUREKA et des 
formations technologiques, 1986-1997. 

Art. 27-30 : activités de recherche dans les 
secteurs scientifiques du département 
scientifique, 1965-1975, 1984-1996 ; 
actions incitatives, allocations de 
recherche, colloques, 1983-1997. 

Art. 31-35 : tutelle des organismes de 
recherche, des laboratoires et des 
grandes écoles, comités et commissions, 
1991-1997. 

Art. 36-38 : affaires internationales, 
coopération scientifique européenne et 
internationale sur les programmes de 
recherche du département scientifique, 
1991-1997. 

 1965-1997 
 
Métrage : 13 m.l. 
 
 

 
Département scientifique sciences de la terre et de l’univers, espace (DSPT 3) 

 
Le département couvre les domaines des sciences de la Terre (géologie, géophysique, minéralogie, 

climatologie, météorologie, océanographie), des sciences de l’univers ultérieurement (astronomie, astrophysique, 
planétologie, etc.) et de la recherche spatiale. L’environnement est venu s’ajouter à ces attributions, et figurera 
ensuite dans les missions du département énergie, transports, environnement et ressources naturelles (DT A4). 
Outre sa mission d’évaluation, le département scientifique représente le ministère auprès de plusieurs 
organismes de recherche : le Centre national d’études spatiales (CNES), l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation des mers (IFREMER), l’Institut français de recherche et de technologie polaire (IFRTP), l’Institut 
géographique national (IGN) pour lequel le département est tutelle et le Bureau de recherches géologiques et 
minière (BRGM) dont le ministère de l’Industrie exerce la tutelle. Il a aussi une action auprès de comités inter-
organismes tels le Centre de surveillance volcanique. 

Il est aussi présent auprès d’organismes européens : European space agency (ESA), European southern 
observatory (ESO) et Organisation européenne de météorologie par satellites (EUMETSAT), et supervise les 
programmes européens « environnement et climat » et « sciences et technologie marines » (MAST). 
Le département a son budget « actions spécifiques » pour une incitation en temps réel. C’est dans le cadre d’une 
politique de contractualisation que l’action spécifique prend tout son sens : elle permet de soutenir l’imprévu. Les 
dossiers valables non retenus sur l’année sont réexaminés l’année suivante. 
Intérêt du fonds : 

Quatre centre d’intérêt d’importance sont évoqués : l’observatoire du Sahara et du Sahel, l’espace avec les 
programmes SPOT et la télédetection, les recherches polaires et le traité de l’Antarctique et en dernier lieu, les 
grands équipements scientifiques dont la flotte océanologique, le tout concourant aux recherches sur le climat et 
l’environnement. 
 
Sciences de la terre et de l’univers, espace (DSPT 3) 
 
19990442 
 
Art. 1-3 : politique de la recherche, formation 

par la recherche, programmes de 
recherche dans les secteurs océan 
espace environnement, les grands 
équipements scientifiques, les recherches 
polaires : comptes rendus de réunions 
interministérielles, comités et 
commissions, statut juridique, budget, 

notes et rapports, 1955-1993 ; droit de la 
mer : accords et conventions, 1989-1991 ; 
recherches polaires : traité de 
l'Antarctique, 1990-1992. 

Art. 4-5 : relations scientifiques avec le 
ministère des Affaires étrangères, comités 
et commissions, tutelle des organismes 
de recherche, le Groupement d'intérêt 
public (GIP) espace, l'association 
Descartes et l'Observatoire du Sahara et 
du Sahel (OSS) : comptes rendus de 
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réunions, budget, congrès, 1988-1992 ; 
relations internationales concernant les 
organismes et les programmes 
internationaux, la coopération scientifique 
notamment dans les secteurs climat et 
environnement, les organismes et 
programmes de recherche européens 
notamment les programmes SPOT et 
EUREKA : conventions, comptes rendus 
de réunions, notes, congrès, 1982-1992. 

Art. 5 (suite)-9 : relations internationales 
concernant les organismes et les 
programmes internationaux, la 
coopération scientifique notamment dans 
les secteurs climat et environnement, les 
organismes et programmes de recherche 
européens notamment les programmes 
EUREKA et SPOT : conventions, comptes 
rendus de réunions, notes, congrès, 
1982-1992 

Art. 9-13 : fonctionnement du département 
notamment le minutier chronologique, le 
schéma prospectif et le budget : notes, 
1984-1992. 

Art. 13 (suite)-14 : aides à la recherche et 
formation par la recherche notamment 
allocations de recherche et bourses 
environnement : textes législatifs, 
comptes rendus de réunions, 
financement, 1988-1991. 

 1955-1993 
 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
20000404 
 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 1985-1990. 
Art. 2 (suite)-6 : programmes de recherche 

concernant notamment l'eau et 
l'environnement, comités et commissions, 
budgets, appels d'offres, rapports, notes, 
1974-1993. 

Art. 7-9 : très grands équipements concernant 
notamment la flotte océanologique et la 
recherche polaire : comptes rendus de 
réunions, rapports, notes, 1982-1992 ; 
colloque "terre notre planète", 1989-1992. 

Art. 10 : coopération scientifique internationale 
concernant l'espace, 1980-1987 ; 
politique et formation des personnels de 
recherche, 1983-1991. 

Art. 11 : coopération scientifique en 
télédétection : comités d'experts, 1983-
1988. 

Art. 12-13 : tutelle des organismes de 
recherche : budgets, comptes rendus de 
réunions, notes, 1979-1992. 

Art. 14 : affaires régionales : comptes rendus 
de réunions, notes, 1986-1993. 

Art. 15-18 : affaires internationales : 
programmes de recherche européens et 
internationaux concernant notamment les 
risques technologiques majeurs et 
EUREKA, 1984-1993 ; coopération 
scientifique internationale notamment en 
océanologie : comptes rendus de 
réunions, notes, 1984-1992 ; bourses de 
recherche en coopération scientifique, 
1990-1992. 

 1974-1993 
 
Métrage : 6 m.l. 
 
 
20000183 
 
Art. 1-5 : comités et commissions des 

programmes de recherche en technologie 
marine et télédétection en coopération, 
1980-1991. 

Art. 5 (suite)-8 : minutier chronologique du 
département des sciences de l'univers, 
1979-1984. 

 
Art. 8 (suite)-17 : actions concertées 

concernant le secteur scientifique : 
décisions d'aide, 1975-1987. 

 1975-1991 
 
Métrage : 6 m.l. 
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DIRECTION DE L’INNOVATION, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’ACTION REGIONALE (DITAR) 
 

Direction 
 

La délégation à l’innovation et à la technologie a été créée au sein de la DGRT par le décret n° 86-1264 du 6 
décembre 1986. Devenue délégation au développement scientifique et technique, à l’innovation et à l’action 
régionale par le décret n° 89-168 du 10 mars 1989 et organisée par l’arrêté du 28 septembre 1989, elle redevnit 
direction de l’innovation, de la technologie et de l’action régionale par décret n°92-338 du 27 mars 1992 modifiant 
le décret n° 89-168 du 10 mars 1989/. Mais elle fut dissoute par le décret n° 97-1149 du 15 décembre 1997. Ses 
missions furent reprises par la direction de la technologie. 
 

La Direction de l’innovation, de la technologie et de l’action régionale, en liaison notamment avec les services 
du ministère chargé de l’Industrie :  
- favorise le développement de la recherche industrielle dans les entreprises, procède à l’évaluation et au suivi 

des programmes de recherche et de développement technologique que ces entreprises conduisent avec le 
soutien des crédits publics ; 

- étudie, propose et met en œuvre les moyens de développer la valorisation et la diffusion des résultats de la 
recherche publique dans les entreprises afin de faciliter la production d’innovations et de renforcer l’efficacité 
du tissu industriel français ;  

- mène les études relatives au coût, à la rentabilité et aux effets économiques des investissements de 
recherche dans les entreprises ; 

- propose et détermine en liaison avec le ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, les procédures 
et les méthodes de financement de la recherche publique et privée et des actions régionales ; 

- définit et met en œuvre la politique du ministère dans les régions, en matière de recherche, de 
développement technologique et d’innovation, en s’appuyant sur le réseau des délégués régionaux à la 
recherche et à la technologie et en faisant appel, en tant que de besoin, aux directions régionales du ministère 
chargé de l’Industrie ; 

- participe à l’élaboration et au suivi des contrats de plan Etat – régions dans le domaine de la recherche et du 
développement technologique ; 

- définit les orientations en matière de localisation des activités de recherche dans l’industrie et suit la politique 
des conventions industrielles pour la formation par la recherche dans les entreprises ;  

- met en œuvre la politique des conventions de formation par la recherche des techniciens supérieurs ; 
- est chargée de coordonner et d’assurer le suivi de l’initiative EUREKA, en liaison avec les ministères 

concernés, est chargée, dans les domaines de l’espace, de l’aéronautique et du nucléaire, de la cohérence 
des actions du ministère chargé de la Recherche avec celles relevant des ministères chargés de la Défense, 
de l’Industrie, de l’Aviation civile et des Télécommunications. 

Sans préjudice des responsabilités propres des organismes et ministères concernés, elle est chargée de la 
politique industrielle nationale et internationale, de l’aide à la diffusion à l’étranger des matériels et des 
techniques, de l’instruction des programmes et des actions correspondantes du BCRD. 
 
Intérêt du fonds :  

Nous voyons au plus haut niveau l’orientation de la politique de l’Etat en matière de recherche sur trois 
grands axes : le financement extra budgétaire de la recherche avec les sociétés financières d’innovation et le 
crédit d’impôt recherche, le transfert de technologie concourant au développement de l’industrialisation de la 
recherche et des affaires régionales. 
 

En vertu de l’arrêté du 28 septembre 1989, la DDSTIAR était composée : 
•  du département recherche et industrie, avec le bureau EUREKA et le bureau des financements extra 

budgétaires notamment, 
• du département innovation et action régionale avec les DRRT et la valorisation et innovation. 
 

Redevenue DITAR au sein du ministère de la recherche et de l’espace, celle-ci se voit attribuer un 3ème 
département : celui de l’espace et technique avancée dont le responsable est Joël Hamelin. Sous le Cabinet 
Fillon, cette même DITAR sera constituée de 4 départements :  

• département développement de la recherche industrielle ; 
• département Espace et techniques avancées ; 
• département innovation et action régionale et ses délégués régionaux à la recherche et à la technologie 

(DRRT) ; 
• département centres de ressources technologiques et liaisons entre recherche publique et entreprises. 

 
Direction 
 
19990250 
 

Dossiers de Jean-Michel YOLIN et Alain 
JOLIVET, directeurs 
Art. 1-5 : affaires internationales : politique 

internationale et européenne de la 
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recherche et de la technologie, 
organismes internationaux, coopération 
scientifique, politique de l'innovation et du 
transfert de technologie, recherche 
industrielle notamment espace et 
médicament, programmes de recherche 
notamment programme EUREKA, 
formation par la recherche, budget, 
congrès, voyages et visites officiels, 1980, 
1988-1998. 

Art. 5 (suite)-22 : affaires nationales : politique 
de la recherche et de la technologie, 
réforme de l'état, Budget civil de 
recherche et de développement (BCRD), 
sociétés financières d'innovation et crédit 
d'impôt recherche, fonds de la recherche 
et de la technologie, politique de 
l'innovation, valorisation de la recherche, 
formation par la recherche, emploi 
scientifique, tutelle des organismes de 
recherche, participation française aux 
affaires européennes et au programme 
EUREKA, information scientifique et 
technique, 1982-1997. 

Art. 22 (suite)-25 : affaires régionales : 
politique scientifique en régions : délégué 
régional à la recherche et à la technologie 
(DRRT), notes, rapports d’activité, 1989-
1997. 

Art. 25-32 : affaires régionales : politique 
scientifique en régions : Délégué régional 
à la recherche et à la technologie (DRRT), 
notes, rapports d'activité, 1989-1997 ; 
secteurs scientifiques : tutelle des 
organismes de recherche par secteurs 
scientifiques, notes et comptes rendus de 
réunions, programmes de recherche, 
1990-1998 ; relations avec les entreprises 
et l'industrie : notes, rapports et comptes 
rendus de réunions, 1996-1997. 

 1980-1998 
 
Métrage : 11 m.l. 
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Département espace et techniques avancées (DETA) 
 
PRESENTATION DU DEPARTEMENT 

Le Département espace et techniques avancées (DETA) dépend, de 1994 à 1997 de la Direction de 
l’innovation, de la technologie et de l’action régionale (DITAR), qui elle-même dépend de la Direction générale de 
la recherche et de la technologie (DGRT). L’administration des questions liées à l’espace a en fait souvent 
changé de tutelle. Une délégation générale à l’espace a été de la compétence des services du Premier ministre, 
puis les questions spatiales ont été traitées par les ministères des Postes, des Transports, de la Recherche ou 
des Technologies de l’information. Ces changements fréquents de tutelle n’ont d’ailleurs pas été sans 
conséquences archivistiques et une grande partie des fonds sur l’espace en 1994 était restée au sein du 
ministère de l’Industrie. 
 

De 1994 à 1997, date de son abrogation, une moins grande priorité a été accordée aux questions spatiales, 
désormais équilibrée avec les autres secteurs d’activité, ce qui a permis de stabiliser le DETA au sein du 
secrétariat d’Etat à la Recherche. En 2000, un département espace, aéronautique sous l’égide de la Direction de 
la technologie, est créé au sein du ministère de la Recherche. 
 
UNE VOCATION INTERMINISTERIELLE 

Le DETA est particulièrement chargé de faciliter les relations entre recherche civile et recherche au sein de la  
Défense, en liaison notamment avec la Délégation générale de l’armement (DGA). De plus, il s’occupe de 
programmes à vocation interministérielle, dont les acteurs sont publics ou privés, nationaux ou européens, dont 
les enjeux sont stratégiques, qui font intervenir des recherches et technologies avancées et conduisent souvent à 
des réalisations industrielles. D’autres ministères collaborent avec le DETA, notamment les ministères de 
l’Industrie, de la Défense des Télécommunications, de l’Equipement. Le DETA coordonne les actions menées par 
chacun et assure la synthèse des informations. Il propose des orientations pour la recherche et s’intéresse au 
suivi des dossiers. 
 

Les affaires traitées par le DETA portent toujours sur des domaines d’intérêt public fort. Les chargés de mission 
participent à diverses réunions thématiques, préparent les conseils d’administration des organismes publics sous 
leur tutelle, ont en charge des dossiers thématiques et rédigent des rapports de propositions pour le 
développement de telle ou telle activité. 
 

Le fonds des deux chargés de mission MM. Michel GARCIA et Michel de VRIES illustre ce propos puisque 
nous sommes en présence de deux activités de gestion de la recherche industrielle en aéronautique mais aussi 
de recherche fondamentale au travers du programme PREPHA ainsi que de la participation française au sein du 
programme communautaire de recherche et développement européen. 
 
CINQ GRANDS DOMAINES D’ACTIVITE 

Le DETA a principalement cinq grands secteurs d’activité dans le domaine des technologies avancées. Il 
s’occupe des questions concernant la coordination de la recherche civile et de la recherche militaire, de l’aviation 
civile et des technologies aéronautiques et navales (et plus largement de tout ce qui a trait aux transports), des 
technologies de l’information et de la micro-électronique, de l’énergie, de l’espace. 
 

La synergie entre recherches civile et militaire implique pour le chef du DETA, ingénieur en chef de l’armement 
mis à disposition du secrétariat d’Etat à la Recherche, la participation à diverses commissions et réunions, parmi 
lesquelles les « bisannuelles de concertation » qui réunissent des représentants du secrétariat d’Etat à la 
Recherche et de la Direction des recherches, études et techniques (DRET) du ministère de la Défense, ou encore 
le conseil d’administration du GIP CREST - Ecole polytechnique. Par ailleurs, le chef du DETA est partie prenante 
de la préparation des entretiens « science et défense ». 
 

Dans le domaine des transports aéronautiques, navals et terrestres, certaines actions se font dans le cadre 
strictement national alors que d’autres, de plus en plus nombreuses, se font au niveau européen. Le chargé de 
mission travaillant à ces questions, s’occupe de préparer et/ou de suivre des dossiers thématiques sur la 
navigation et la sécurité aériennes (protection des biens et des personnes, aspects réglementaires), sur la 
construction aéronautique (domaine où les enjeux industriels sont forts), sur le soutien à l’aéronautique, sur les 
technologies navales et les technologies pour les transports terrestres, sur l’aménagement du territoire (relations 
avec les transports terrestres et maritimes). Les dossiers suivis sont d’une durée de vie assez longue (environ dix 
ans) vu les contraintes spécifiques de R et D (par exemple, pour un moteur qui tournera environ vingt ans, il faut 
prévoir au moins trois à quatre ans pour la prise de décision et cinq ans pour le développement). 
 

A titre d’exemple des dossiers traités, on peut mentionner le dossier PREPHA, Programme de recherche et de 
technologie sur la propulsion hypersonique. Ce dossier monté en collaboration avec le CNES et le ministère de la 
Défense avait, à l’origine, des implications militaires et a eu depuis des retombées scientifiques et techniques. 
 

D’autre part, le chargé de mission « aéronautique » participe aux Programmes-cadres de recherche et de 
développement européens (PCRD), notamment au 4ème PCRD dans le domaine des transports (télématique, 
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télématique des transports, technologies industrielles et des matériaux) et au 5ème PCRD (intégration opérateurs-
systèmes complexes). Il fait partie des comités de gestion des programmes européens et s’occupe notamment du 
dossier BRITE-EURAM (Basic research in industrial technology for Europe & European research in advanced 
materials ) et celui des technologies industrielles manufacturières et matériaux avancés, actuellement appelé TIM 
(Technologies industrielles et matériaux) dont l’objectif est l’amélioration de la compétitivité de l’industrie 
manufacturière européenne en particulier des PME, en créant les bases nécessaires au développement de 
nouveaux produits et de nouveaux procédés. Un autre dossier suivi est le dossier EURET (Recherche dans le 
transport en Europe) qui vise à optimiser et exploiter des réseaux, à optimiser la logistique et à réduire les 
accidents, le bruit et la pollution. 
 

Une part importante des activités menées par le DETA a trait aux autoroutes de l’information et à la micro-
électronique. Sont notamment étudiées les questions d’approvisionnement des composants électroniques et de 
développement de la recherche sur ces composants afin d’améliorer la compétitivité des industries européennes 
sur le marché mondial. Les architectures de systèmes et logiciels, l’interaction entre le développement 
technologique des réseaux (fibres optiques, satellites de télécommunications…) et l’élaboration du contenu de 
l’information, les répercussions des recherches scientifiques et techniques dans le monde des sciences humaines 
et sociales et de l’art sont autant de points essentiels auxquels le DETA réfléchit, sans perdre de vue la diffusion 
de la culture française dans le monde. 
 

En matière d’énergie, le DETA s’intéresse actuellement essentiellement à l’énergie nucléaire, notamment aux 
programmes menés par le CEA. D’autres domaines tels que l’indépendance énergétique de la France, la 
protection de l’environnement (prévention et traitement des pollutions), les énergies non nucléaires pourraient 
logiquement entrer dans le champ d’action du DETA. 
 

Dans le domaine de l’espace, le DETA a un double objectif : le développement d’activités de « l’homme dans 
l’espace » et celles concernant « l’espace pour l’homme » (télécommunications, surveillance des risques 
naturels, maintien de la paix,…). Le DETA participe également à la préparation des conseils d’administration du 
CNES et s’intéresse aux enjeux économiques et aux coopérations internationales en matière spatiale. Il a 
préparé la participation de la France à la conférence de l’ESA (European Space Agency) à Toulouse en octobre 
1995, qui a permis de définir les grands axes de la politique spatiale européenne. 
 
PROJETS EUREKA ET GRANDS PROGRAMMES INTERMINISTERIELS 

Certains projets étudiés par le DETA sont des projets EUREKA. Le programme EUREKA, lancé en 1985, a 
pour but essentiel d’encourager la collaboration au niveau européen entre entreprises et instituts de recherche 
dans l’optique d’améliorer le positionnement de l’Europe sur le marché mondial des hautes technologies. La 
procédure d’instruction des dossiers EUREKA est actuellement assez complexe d’autant que le nombre de 
partenaires associés à tendance à augmenter. Les dossiers sont dans un premier temps déposés auprès du 
secrétariat français EUREKA avant d’être répartis dans les administrations et bureaux concernés. 
 

Le DETA s’occupe également de dossiers appartenant aux Grands programmes interministériels (GPI). Ces 
programmes, lancés en 1991-1992, ont forcément un coût supérieur à cent millions de francs. Ils concernent des 
domaines utilisant des technologies de pointe et sont censés avoir des répercussions importantes dans 
l’environnement quotidien. 
 

Parmi ces GPI dont le dossier est suivi par le DETA, on peut citer le programme MENTOR, modèle 
expérimental de navire transocéanique, alors que le dossier HALIOS (chalutier du futur) est représentatif du 
programme EUREKA. 
 

Au sein de la DGRT, EUREKA et GPI sont également gérés par le département du développement de la 
recherche industrielle (DDRI) puis DRI, également abrogée en 1997. La conservation des informations impliquera 
la comparaison des dossiers DDRI et des dossiers DETA.  
 
Intérêt des fonds :  

Celui-ci reflète la participation du ministère de la Recherche dans le secteur de l’aéronautique tant sur le plan 
national que sur le plan européen. Une mention spéciale pour les documents portant sur le programme de 
recherche PREPHA et l’hypersonique ; Sur le plan européen, le programme de recherche EUREKA / projet 
HALIOS portant sur l’élaboration d’un prototype de bateau de pêche arrière, en collaboration avec l’Espagne. 
 
Département espace et techniques avancées (DETA) 
 
20020425 
 
Dossiers de Didier KECHMAIR, responsable 
du département 

Art. 1-2 : politique de l’enseignement supérieur 
et de la recherche dont le Conseil supérieur 
de la recherche et de la technologie 
(CSRT) et le Comité d’orientation 
stratégique (COS), politique spatiale en 
France et en Europe : comptes rendus de 
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réunions, rapports, notes, 1993-1996 ; 
organisation administrative, comités et 
commissions scientifiques : comptes 
rendus de réunions, 1994-1997 ; 
régionalisation concernant notamment les 
schémas régionaux de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, 1995-1997. 

Art. 2 (suite)-3 : politique de l’emploi 
scientifique concernant notamment les 
études doctorales et l’insertion 
professionnelle des docteurs : comptes 
rendus de réunions, rapports, notes, 
documentation, 1992-1997. 

Art. 4-5 : études sur la recherche et le 
développement, l’évaluation et la 
prospective scientifique, l’innovation, les 
transferts de technologie et la valorisation 
de la recherche : séminaires, comptes 
rendus de réunions, questions 
parlementaires, rapports, 1993-1997. 

Art. 5 (suite)-6 : tutelle des organismes de 
recherche, 1993-1997. 

Art. 7-10 : minutier chronologique, 1994-1997. 
 1992-1997 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20020428 
 
Dossiers de Didier KECHMAIR, responsable 
du département 
Art. 1 : politique de la recherche concernant 

des études prospectives et des actions 
stratégiques civiles et militaires : comptes 
rendus de réunions, notes, 1992-1997. 

Art. 1 (suite)-2 : évaluations et programmes 
de recherche civils et militaires par secteurs 
de recherche : comptes rendus de 
réunions, rapports, notes, 1989, 1994-
1997 ; procédure du programme synergie 
recherche-défense, 1996-1997. 

Art. 3 : fonds de la recherche et de la 
technologie, financement du programme 
synergie recherche -défense, bourses 
civiles et militaires : comptes rendus de 
réunions, tableaux, notes, 1995-1997. 

Art. 4-5 : réunions de coordination entre la 
recherche et la défense : comptes rendus 
de réunions, rapports, notes, 1985, 1988-
1997. 

Art. 5 (suite) : affaires régionales concernant 
notamment les régions Aquitaine, Midi-
Pyrénées, Rhône-Alpes : comptes-rendus 
de réunions, rapports, notes, 1995-1997. 

Art. 5 (suite)-6 : coopération scientifique 
recherche-défense par secteurs de 
recherche concernant notamment 
l’électronique, l’informatique et le traitement 
du signal, l’espace et les 

télécommunications, les matériaux et les 
technologies : comptes rendus de réunions, 
notes, 1989, 1991-1997. 

Art. 6 (suite)-7 : tutelle des organismes de 
recherche : comptes rendus de réunions, 
notes, 1993-1997 ; relations avec 
l’enseignement supérieur, 1995-1996 ; 
comités et commissions ainsi que des 
groupes de travail concernant la recherche 
civile et militaire : comptes rendus de 
réunions, 1993-1997. 

Art. 7 (suite)-10 : affaires européennes et 
internationales concernant notamment la 
politique de l’armement et de la défense 
nationale : congrès, PV de réunions, 
rapports, notes, 1990-1997 ; organismes 
internationaux, 1991-1997. 

Art. 11-12 : publications et rapports de la 
Délégation générale à l’armement ainsi que 
la documentation concernant l’ingénierie 
pour signaux et systèmes, 1987-1990, 
1993-1997. 

 1985-1997 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20020431 
 
Dossiers de Michel DE VRIES, chargé de 
mission 
Art. 1 : politique de la recherche dont la loi 

d’orientation et de programmation pour la 
recherche et le développement 
technologique n° 82-610 du 15 juillet 1982 
ainsi que le projet de loi de finances et la 
préparation du plan triennal pour la 
recherche et la technologie dans les secteurs 
de l’électronucléaire, l’aéronautique et les 
transports terrestres : notes, 1981-1990 ; 
visite officielle et interventions de ministres : 
discours, 1986-1992 ; dossiers thématiques 
sur les avions à grande vitesse, les 
équipements spatiaux, les dirigeables et les 
navires, 1985-1992. 

Art. 1 (suite)-2 : relations scientifiques avec 
les organismes de recherche et les sociétés 
industrielles, 1981-1989. 

Art. 2 (suite)-5 : programme de recherche 
concernant notamment les grands 
équipements scientifiques, l’aéronautique et 
la recherche spatiale, la construction navale 
et les transports terrestres : études, notes, 
documentation, 1983-1993. 

Art. 5 (suite)-6 : programmes-cadres 
communautaires de recherche et de 
développement et organismes européens, 
1986-1991. 

Art. 6 (suite)-13 : projets et programmes de 
recherche français et européens 
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concernant les systèmes télématiques, 
l’aéronautique, les transports, les navires 
de pêche et le programme EUREKA : 
comptes rendus de réunions, rapports, 
notes, 1984-1997. 

Art. 13 (suite) : coopération européenne avec 
les pays de l’Europe centrale et orientale, 
1992. 

 1981-1997 
 
Métrage : 4 m. l. 

 
Département de la recherche industrielle (DRI) 

 
Un ensemble de mesures a été pris par l'Etat pour appuyer l'action incitant les agents économiques à 

s'engager dans le processus d'innovation, pour accroître leurs compétences et en particulier pour les faire 
bénéficier des moyens de la recherche publique, parapublique et privée, pour être en mesure d'acquérir la 
maîtrise de secteurs essentiels à moyen terme. 
 

Parmi ces mesures, on peut citer actuellement l'aide à l'innovation de l'ANVAR qui peut prendre différentes 
formes : 
- l'aide au projet innovant concerne par exemple des dépenses engagées pour la mise au point d'un produit ou 

d'un procédé nouveau, depuis les études préalables jusqu'à la préparation du lancement industriel et 
commercial ; 

- l'aide au transfert technologique est une avance remboursable en cas de succès, qui peut être versée 
indifféremment à un émetteur de technologies (laboratoires publics ou centres de recherche au sein 
d'entreprises...) à un intermédiaire du transfert, ou à une entreprise souhaitant acquérir et mettre en œuvre 
une technologie... 

 
En 1978, la procédure du moyen terme innovation et prêt participatif INODEV vient renforcer cette aide à 

l'innovation. Cette procédure a pour finalité d'inciter le réseau bancaire traditionnel à mettre à la disposition des 
entreprises, des crédits pour le financement à moyen terme de leurs dépenses d'industrialisation et 
commercialisation de produits ou procédés nouveaux. 
 

Un autre aspect de financement de la recherche industrielle se fait jour en 1972 au travers de la création des 
Sociétés financières d'innovation (SFI) 
 
Les sociétés financières d’innovation : 

Les SFI ont pour objet, comme le précise la loi de 1972, de faciliter en France la mise en œuvre industrielle de 
la recherche technologique ainsi que la promotion et l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé, 
ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, non encore exploités et susceptibles d'applications entièrement 
nouvelles. 
 

Les SFI inspirées du modèle américain des sociétés de "venture capital", encore appelées sociétés de "capital-
risque" ont pour objectif de favoriser le développement des entreprises qui innovent : elles ont été créées afin de 
répondre à la nécessité de constituer en France un tissu industriel solide de PMI de haut niveau technologique, 
capables d'exporter. L'activité de ces sociétés doit jouer un rôle d'entraînement pour le système financier français 
en vue de l'inciter à investir davantage dans l'innovation industrielle. Elles jouent vis-à-vis des petites entreprises 
un rôle de conseil, facilitant leurs relations avec le système bancaire et les pouvoirs publics et formant les 
responsables. Leur moyen d'action principal est d'apporter des fonds propres à ces entreprises en prenant des 
participations à leur capital, soit au moment de leur création, soit au cours de leur existence. Le but de cette 
action étant tourné vers le lancement industriel des innovations, ces prises de participation sont d'une durée 
limitée dans le temps : au terme d'une certaine période, le succès ou l'échec de l'innovation peut en général être 
constaté. 
 

Si l'innovation a réussi, l'entreprise doit poursuivre son essor sans l'intervention du "capital-risque". Dans ce 
cas, la SFI cède ses participations et enregistre une plus-value. 
 

Si l'innovation a échoué, que l'entreprise soit en faillite ou non, la SFI enregistre une perte de tout ou partie de 
ses participations. Le succès de cette activité financière et ses possibilités de développement repose sur le bilan 
de ces plus-values et moins-values. 
 

Les SFI ont donc pour vocation d'apporter des fonds propres ou quasi-fonds propres (actions ordinaires ou de 
priorité, obligations convertibles, obligations participantes comptes courants bloqués à plus de 3 ans, prêts 
participatifs). Ces sociétés ont pour règle de veiller au strict respect de la confidentialité des informations qui leur 
sont confiées et pour habitude d'aider les entreprises par des apports de compétence et de conseil. 
 

En général, les SFI interviennent dans la phase d'industrialisation de l'innovation avant qu'elle ne devienne 
mature et de commercialisation. Autrement dit, leur concours se situe essentiellement au moment où recherches, 
prototypes, évaluation du produit, premiers tests commerciaux ont abouti, où les commandes potentielles existent 
et où il faut passer au processus de production industrielle. 
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Les SFI peuvent se répartir en deux grands groupes : les SFI généralistes et les SFI par secteurs (industriel, 
régional et coopératif) 
 

Les SFI généralistes sont au nombre de 3 : Sofinnova, Soginnove et Natio-Innovation, avec une orientation de 
financement d'entreprise de moins de 3 ans et une composante significative de leur portefeuille vers les secteurs 
de l'informatique et de l'électronique. 
 

Créée en 1972, Sofinnova est la plus ancienne des sociétés françaises de " capital risque". Initialement 
spécialisée dans l'apport en fonds propres à des projets de création d'entreprise, Sofinnova a élargi son domaine 
d'activité et finance essentiellement des PME à vocation technologique (principalement l'électronique 
professionnelle, la micro-informatique et les télécommunications). 
 
Institution d'un système de soutien financier en faveur des SFI 

En 1980, un système de soutien financier public a été mis en place afin de faciliter le développement des SFI 
existantes et d'encourager la création de nouvelles sociétés : il s'agit d'un système de fonds de garantie prenant 
en charge une partie de leurs pertes. 
 

Un fonds spécial a donc été créé à l'initiative du ministère de l'Economie et du ministère de l'Industrie, affecté à 
la garantie des risques afférents aux interventions des SFI dans les entreprises innovatrices réalisant un chiffre 
d'affaires annuel inférieur à 100 millions de francs hors taxes. 
 

Ce système de fonds de garantie n'existe plus depuis 1987 mais a été transféré à la SOFARIS, société 
anonyme dont le capital est contrôlé en partie par le monde de l'assurance et qui intervient sous forme de 
garantie. 
 
Comment les SFI réduisent-elles leurs risques ? 

Les SFI sélectionnent rigoureusement leurs investissements et bénéficient en outre de fonds de garantie et de 
certains avantages fiscaux. La qualité de la sélection, c'est d'abord celle du sélectionneur, les SFI exigeant de 
leurs chargés de mission un haut niveau de compétence en matière financière et technologique. 
 

Les SFI se limitent aux innovations concernant des technologies de pointe : robotique, électronique, génie 
biomédical, télécommunications, espace... Elles se limitent aussi aux projets présentés par des hommes ou des 
équipes dotés de capacités de management indiscutables. 
 

Il est important de souligner que le critère "gestion" importe au moins autant que les exigences techniques. 
 

Les SFI doivent disposer d'un capital au moins égal à 10 millions de francs (à titre d'exemple, le capital de 
Sofinnova atteint en 1991, 120 millions de francs). Les plus gros dossiers peuvent être traités par intervention 
conjointe de plusieurs partenaires (Sofinnova et Sudinnova par exemple) de manière à assurer une meilleure 
répartition des risques. 

Les SFI ont la possibilité de conclure avec l'Etat (à l'origine, ministère des Finances, puis ministère de 
l'Economie sur avis du ministère de l'Industrie et/ ou de la Recherche) une convention aux termes de laquelle les 
souscriptions effectuées en numéraire par les entreprises françaises à leur capital bénéficient de certains 
avantages fiscaux, notamment l'amortissement exceptionnel de 50 % du coût de la souscription au capital de la 
SFI. 
 

Le capital-risque continue cependant de souffrir d'une rentabilité insuffisante. De plus, sur les 200 sociétés de 
capital-investissement que compte la France, un très faible nombre est spécialisé sur le segment des start-up 
technologiques. A peine une dizaine est de taille nationale (fonds gérés supérieurs ou égaux à 150 millions de 
francs). 
 

A ces organismes, dont les actifs sont en croissance (Sofinnova, Banexi-Ventures et Galileo prévoient de lever 
des nouveaux fonds, de taille importante, en 1998), il convient d'ajouter : 
- les opérateurs généralistes investissant une part significative de leurs actifs dans les start-up innovantes 

(Apax Partners, Financière St-Dominique, IDI ...) ; 
- les fonds de taille plus réduite (Financière de Brienne, Idianova...) ; 
- les organismes régionaux spécialisés (Sudinnova ...). 
 

Ce paysage est en évolution : les actionnaires de Finovelec ont décidé que la société n'investirait plus que 
marginalement sous sa forme actuelle ; les chargés d'affaires de Finovelec souhaitent quant à eux monter un 
fonds. Le CEA et Banexi réfléchissent à une évolution de leur participation dans EPICEA. Certains acteurs 
importants du capital-investissement envisagent de redéployer une partie de leur activité vers le capital-risque, 
soit dans le cadre des FCPI (Banques Populaires, ABN-AMRO, AXA), soit dans un autre cadre (c'est notamment 
le cas de SIPAREX). Certains industriels ont semble-t-il l'intention d'investir dans le capital-risque. 
 
Le Crédit d’impôt recherche 
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Le Crédit d'impôt recherche (CIR) a été conçu comme un mécanisme d'incitation fiscale à la recherche : plus 
l'entreprise investit dans la recherche, plus elle allège sa fiscalité. 
 

Le développement de l'effort de recherche scientifique et technique constitue un moyen essentiel d'accroître la 
compétitivité des entreprises. C'est pour cette raison que le CIR a été institué par la loi de finances de 1983, puis 
amélioré à plusieurs reprises, notamment par la loi de finances de 1993. 
 

Les entreprises susceptibles de bénéficier d'un crédit d'impôt sont les entreprises industrielles, commerciales et 
agricoles passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de 
l'impôt sur les sociétés, à condition d'être placées sous le régime du bénéfice réel de plein droit ou sur option. Le 
crédit d'impôt ne peut donc concerner les entreprises exerçant une activité agricole ou libérale. 
 
Domaine d'application du CIR 
Entrent dans le champ du CIR : 
- les activités constituant des opérations de recherche et de développement ; 
- les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou encore les 

opérations de développement expérimental. 
 

Le crédit d'impôt vient en déduction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, dû par l'entreprise au 
titre de l'année au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche. 
 

Cette amputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt. Si le crédit d'impôt est supérieur à l'impôt, 
l'excédent est restitué ; si l'entreprise est déficitaire, la totalité du crédit d'impôt est restitué. 
 

A compter de 1987, un problème significatif de fraude s'est fait jour dans le crédit d'impôt Recherche ce qui a 
nécessité un besoin de contrôle par l'administration. 
 

En 1988, ces contrôles ont porté sur l'exercice 1987 (c'était une première) sur un millier de dossiers. Le Bureau 
des financements extrabudgétaires en a dégagé un cadre de classement interne (qu'il est bon, tant sur le plan 
administratif qu'historique, de conserver en l'état) : 
- . Dossier B + : Bons dossiers hors contrôle ; 
- . Dossiers B - : Dossiers globalement bons, sans politique répressive ; 
- . Dossiers C + : Dossiers considérés comme mauvais par un administratif et nécessitant une expertise 

(contentieux) ; 
- . Dossiers C - : Très mauvais dossiers devant être réexaminés par un administratif et supervisés par un 

expert (contentieux). 
 
Intérêt des fonds versés 

Ces fonds d'archives viennent illustrer les dispositions prises par l'Etat pour encourager et développer au 
travers du financement, la recherche industrielle et ce, depuis 1940 :  
 

• Les aides directes (contrats de recherche technique, l'aide au pré-développement, subventions imputées 
au crédit d'action de politique industrielle-CAPI et les lettres d'agrément, soutenant la production, la 
commercialisation et l'expansion d'un produit).(AN 1984/0178) (AN 1992/0549) 

 
• L'aide au développement de 1965 à 1979, prenant la forme d'une avance remboursable en cas de 

succès, le montant de cette avance étant fixé à 50 % du montant total des dépenses retenues et 
permettant à la DGRST de participer aux risques des industriels désirant développer dans leur secteur, 
la recherche-développement. Cette aide deviendra à compter de 1979, l'aide à l'innovation gérée par 
l'ANVAR. (AN 1982/0475) 

 
• Les aides indirectes sont des mesures fiscales d'exonération ou réduction de l'impôt sur les sociétés, 

notamment dans les années 80-90 : le crédit d'impôt recherche. Il est conçu comme un mécanisme 
d'incitation fiscale à la recherche (plus l'entreprise investit dans la recherche, plus elle allège sa fiscalité). 
Institué par la loi de Finances pour 1983, le CIR sera amélioré à plusieurs reprises, notamment par la loi 
de Finances pour 1993. En effet, à cette date, une disposition, d'origine parlementaire, ouvrit une 
nouvelle possibilité d'option pour le crédit d'impôt recherche aux entreprises n'ayant pas bénéficié de ce 
dispositif depuis cinq ans.(AN 1993/0634, 1993/0635, 1996/0091) 

 
Département de la recherche industrielle 
20060391 
Art. 1-6 : grands programmes de recherche 

industrielle dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, des biotechnologies, de 
l’environnement et de la qualité de l’eau et 

de son épuration, financement, 
manifestations scientifiques : comptes 
rendus de réunions interministérielles, 
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questions parlementaires, expertises, 
bilans, documentation, 1986-1994. 

Art. 6 (suite) –10 : programmes de recherche 
industrielle concernant les sauts 
technologiques, financement, séminaires : 
rapports, expertises, documentation, 1986-
1994. 

Art. 11-12 : politique de recherche sur la 
qualité et la normalisation ainsi qu’au plan 
européen, congrès : comptes rendus de 
réunions interministérielles, rapports, 
documentation, 1992-1996. 

1986-1996 
 
Métrage : 4 m.l. 

 
Bureau des financements extra-budgétaires de la recherche 
 
19930634 
 
Art. 1-5 : minutier chronologique, 1982-1987 ; 

loi d'orientation et de programmation, 
1982 ; plan triennal, 1986-1988 ; 
développement de la recherche 
industrielle, politique, bilan, 1982-1985 ; 
programmes mobilisateurs, 1983-1984 ; 
financement extra-budgétaire de la 
recherche et du développement, 1984 ; 
innovation, 1984 ; grands équipements, 
mesures fiscales (INTELSAT, synchrotron 
de Grenoble), 1983-1987 ; marchés 
publics, 1984-1986. 

Art. 6-10 : affaires internationales : programme 
communautaire de recherche en 
innovation et transferts de technologie 
(SPRINT), participation française, 1982-
1984 ; comité consultatif de l'innovation et 
de transferts des technologies, réunions, 
évaluation, 1984-1988 ; organismes 
internationaux (OCDE), comités, 
programmes, 1982-1988 ; coopération 
bilatérale (Israël, USA), 1985-1986. 

Art. 11-12 : aspects généraux, juridiques et 
financiers : sociétés de capital-risque, 
1980-1983 ; sociétés financières 
d'innovation, projets, réforme, fonds de 
soutien, conventions, 1979-1981. 

Art. 13-34 : sociétés financières d'innovation 
(SFI), création, fonctionnement, dossiers 
par société, 1979-1988. 

Art. 35-37 : Institut pour le développement de 
l'innovation (INODEV), création, 
fonctionnement, liquidation, 1982-1985. 

Art. 38 : société française pour l'assurance du 
capital-risque des petites et moyennes 
entreprises (SOFARIS), fonctionnement, 
fonds de garantie, prêts participatifs, 
relations avec INODEV, 1983-1985 ; 

financements des projets notamment du 
secteur robotique, 1982-1984 ; fonds 
industriel de modernisation, création, 
procédure, budget, 1982-1986 ; fiscalité, 
1978-1991. 

Art. 39 : Crédit impôt recherche (CIR), groupe 
FAUROUX sur le développement de la 
recherche industrielle, coopération des 
entreprises industrielles, aide en 
recherche développement, 1978-1988. 

Art. 39 (suite)-55 : Crédit d'impôt recherche 
(CIR) : entreprises industrielles, 
agréments, expertises (dossiers par 
société), 1983-1991. 

Art. 56-58 : procédure des dons, agrément de 
sociétés, 1979-1988. 

 1978-1991 
 
Métrage : 19 m.l. 
 
 
19960090 
 
Art. 1-14 : relevés de décisions 

interministérielles, 1976-1980 ; procédure 
et régime juridique, conventions, contrôle 
économique et financier, s.d., 1980, 
bilans, tutelle du ministère, sociétés de 
capital risque, s.d., 1980-1985, dossiers 
par sociétés : création, statuts, PV 
délibérations, budget, fonds de garantie, 
portefeuille, bilan, 1975-1994, 
documentation : fondation HEC, statuts, 
mission, s.d. 

 s.d., 1975-1994 
 
Métrage : 5 m.l.  
 
 

 
Crédit d’impôt recherche 
 
19930635 
 
Art. 1-4 : minutier chronologique, 1982-1988. 
Art. 5-12 : contrôle sur pièces de dossiers 

d'entreprises performantes en secteurs de 
haute technologie (classées B+), 1987. 

Art. 13-17 : contrôle sur pièces de dossiers 
d'entreprises sans contentieux (classées 
B-), 1987. 

Art. 18-20 : idem, 1987-1988. 
Art. 21-28 : contrôle sur pièces de dossiers 

d'entreprises en contentieux nécessitant 
une expertise (classées C+), 1987. 
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Art. 29-38 : idem, 1988. 
Art. 39-41 : contrôle sur pièces de dossiers 

d’entreprises classées B+, B-, 1987-1988. 
 1982-1988 
 
Métrage : 14 m.l. 
 
 
19960091 
 
Art. 1-20 : contrôle sur pièces de dossiers 

d'entreprises performantes en secteurs de 
haute technologie (classées B+), 1990, 
1993. 

Art. 21-28 : contrôle sur pièces de dossiers 
d'entreprises sans contentieux (classées 
B-), 1990-1993. 

Art. 29-30 : contrôle sur pièces de dossiers 
d'entreprises en contentieux nécessitant 
une expertise (classées C), 1990-1993. 

 1990-1993 
 
Métrage : 10 m.l.  
 
 
19980591 
 
Art. 1-33 : dossiers d'entreprises bénéficiant 

du crédit d'impôt recherche, 1993-1996. 
 1993-1996 
 
Métrage : 11 m.l. 

 
 
20020387 
 
Art. 1-13 : contrôle sur pièces de dossiers 

d’entreprises en secteurs de haute 
technologie, 1996, 1999. 

1996, 1999 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20040326 
 
Art. 1-8 : contrôle sur pièces de dossiers 
d’entreprises en secteur de haute technologie, 
1988-1990, 1992-1999. 

1988-1999 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20090143 
 
Art. 1-22 : contrôle sur pièces de dossiers 

d’entreprises en secteur de haute 
technologie, 1994-1999. 

1994-1999 
 
Métrage : 8 m.l. 

La procédure des sauts technologiques 
 

Mise en place en 1988, la procédure « sauts technologiques » est un outil de développement de la 
recherche industrielle de base. Elle vient en aide aux industriels porteurs de projets civils ambitieux. Ces projets 
doivent présenter un risque technique élevé constituant une véritable rupture technologique, exiger la mobilisation 
de moyens de recherche et de développement importants, et laisser espérer une mise sur le marché de produits 
ou de procédés dans un délai moyen de 5 ans. C’est à ces conditions qu’une entreprise, qui doit posséder les 
capacités d’assumer sa part technique et financière peut prétendre à une aide publique. Cette dernière 
représente au maximum 50 % du coût total de projets pluriannuels (3 à 5 ans), d’un minimum de 10 millions de 
francs, oscillant en moyenne autour de 20 millions de francs. Un projet réunit en moyenne six acteurs : un 
industriel chef de file, deux industriels partenaires et trois laboratoires publics associés. 

Il faut noter que les « sauts technologiques » ont connu un très net ralentissement en 1993-1994, dû d’une 
part aux fortes imputations pratiquées dans la dotation budgétaire du Fonds de la recherche et de la technologie 
(FRT), et d’autre part à la montée en puissance à partir de 1991-1992 d’une autre procédure, les Grands 
programmes interministériels, dont le caractère prioritaire et l’importance budgétaire ont restreint le champ 
d’action des « sauts technologiques ». 

 
Intérêt des fonds versés : 
A travers ces dossiers on peut voir les projets ambitieux soumis à la demande de financement auprès du 

ministère. Figurent également les grands programmes de recherche sur l’épuration des eaux et l’étude de 
faisabilité d’une « ultra propre nutrition industrie ». 
 
Procédure des sauts technologiques 
 
19980508 
 
Art. 1 : comité des sauts technologiques, 

compte rendu de réunions, notes, projets, 

expertises, 1988-1997 ; questions 
parlementaires, 1996-1997. 

Art. 2-17 : demandes d'aide par ordre 
chronologique, 1988-1997. 

Art. 18-20 : grands programmes de recherche 
: épuration des eaux, 1993-1994 ; Ultra 
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propre nutrition industrie recherche 
(UPNIR), comité, base de données, étude 
de faisabilité, projets, 1994-1998. 

 1988-1998 
 
Métrage : 7 m.l.  
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Département de l’innovation et de l’action régionale (DIAR) 
 

Bref historique 
La politique de localisation des activités de recherche est, depuis le 5e Plan (1962-1965), une des priorités 

importantes de la politique nationale de la recherche. Elle se traduisit, dans les faits, tout d'abord par la création 
en 1966, d'une cellule de régionalisation auprès de la Division des études et du Plan de la Délégation générale à 
la recherche scientifique et technique (DGRST) et par le lancement d'une action appelée localisation des équipes 
de recherche, à compter de 1973. 
 

En effet, le Comité de recherche du 7e Plan mit en avant le profond déséquilibre existant dans les activités 
de recherche entre Paris et le reste de la France, l'objectif souhaitable étant pour 1980, une répartition égalitaire 
entre la région parisienne et la province. L'évolution même des objectifs assignés à la politique de recherche ainsi 
que ceux retenus pour la politique d'aménagement du territoire permirent de donner à cette action de 
rééquilibrage du potentiel de recherche, une dimension particulièrement ancrée à la réalité de chaque région. 
 

La notion de "régionalisation de la recherche" fit largement référence à cette évolution, au moment où, par 
ailleurs, l'action en matière de décentralisation devenait de plus en plus difficile à mettre en œuvre. 
 

Depuis le début du 7e Plan, les pouvoirs publics se sont particulièrement attachés à favoriser le 
développement du potentiel de recherche localisé dans les régions en s'efforçant de mettre en place dans les 
grandes métropoles régionales, des pôles de recherche à vocation nationale voire internationale, la politique de 
décentralisation n'étant qu'un élément de cette action. Les instances régionales ont quant à elles, 
progressivement manifesté un intérêt croissant pour la prise en charge à leur niveau de certaines réalisations et 
ont souhaité associer de plus en plus l'Etat au développement du potentiel scientifique de leur région. 
 

Les années 80 virent s'instaurer une politique régionale de la recherche prenant en compte au sein des 
contrats de plan Etat-régions : 
* les contraintes à l'échelon national liées à la conduite de la politique de la recherche ; 
* la participation des régions à cette politique ; 
* la coordination des initiatives et des moyens nouveaux consacrés par les instances régionales. 
 
A l'heure actuelle, l'activité de l'Etat en région s'organise en partie autour des contrats de plan Etat-régions. 
 

Depuis leur création, quatre contrats de plan Etat-régions ont été dressés : 1984-1988, 1989-1993, 1994-
1998, 2000-2006. Les contributions des centres de recherche de chaque région, pilotées par les DRRT, aux 
assises régionales du colloque national de la recherche et de la technologie en janvier 1982, donnèrent lieu à la 
parution du Livre blanc sur la recherche, par régions, véritable photographie du potentiel de recherche français du 
début des années 80. Elles contribuèrent également à l'élaboration de la loi n° 82-610 d'orientation et de 
programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982. 
 
Instances administratives 
 
1) au niveau régional 
 

"Tant que la politique de régionalisation de la recherche demeurait encore expérimentale et reposait sur une 
coordination interministérielle assurée par la DGRST et que les attributions des instances régionales restaient 
celles fixées par la loi de 1972, la mise en place auprès des Préfets de région, d'un chargé de mission pour les 
problèmes de recherche est apparue comme nécessaire et suffisante pour conduire une action limitée à une 
coordination et à une concertation entre les instances régionales (en l'occurrence leur exécutif qu'est le Préfet) et 
la DGRST. Cette mission devait également s'accomplir à l'égard des autres partenaires présents dans les régions 
en vue de mener une politique régionale d'ensemble cohérente, mettant en place en symbiose les milieux 
universitaires, les centres de recherche et le milieu industriel. 
 
Ces partenaires étaient selon les régions : 

• Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) ; 
• L'administrateur délégué du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; 
• Le président du Conseil de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ; 
• L'administrateur du centre de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ; 
• Les présidents d'universités ; 
• Les directeurs des Grandes Ecoles... 

 
Cette action de concertation impliquait également des liaisons avec les Agences régionales de l'information 

scientifique et technique (ARIST), les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les 
centres de recherche industrielle privée et collective". 
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La publication, le 13 février 1981, du décret n° 80-130 du 11 février 1981 instituant des chargés de mission 
pour les problèmes de recherche, permettait, après avis auprès des Préfets de région, la nomination d'une 
dizaine de ces chargés de mission, remplaçant ceux, membres de Mission régionale, désignés dans le courant 
de l'année 1979 à titre provisoire par les Préfets pour assurer ces fonctions. 
 

La nomination de ces chargés de mission permettait : 
• d'assurer dans de bonnes conditions le suivi des actions en cours (liaison avec les établissements 

publics régionaux notamment) ; 
• de poursuivre l'inventaire entre la DATAR et la DGRST du potentiel scientifique et technique régional ; 
• d'être associés au niveau local, aux nombreuses réflexions portant la politique de décentralisation ; 
• d'assurer enfin la préparation au niveau régional du colloque national de la recherche et de la 

technologie de janvier 1982. 
 
Les DRRT 
 

Au cours de la réunion du 27 octobre 1981 entre le Cabinet MRT, la DGRST, la DIT et la MIDIST est évoqué 
le problème de la représentation régionale du ministère de la Recherche et de la Technologie. "Le Ministre se 
montre favorable à la mise en place au niveau des régions, de structures légères dont l'animation serait confiée à 
un délégué régional exerçant ses fonctions à plein temps et s'appuyant sur les différents partenaires régionaux 
intervenant dans le domaine de la recherche et de la technologie"... Les premiers délégués régionaux seront 
nommés début 1982. L'ensemble des délégués sera désigné fin 1982 - début 1983. 

Outre celle de représenter l'administration centrale de la recherche dans la région, la Délégation régionale a 
pour mission de : 

• coordonner et programmer l'action des organismes de recherche et de technologie de façon à établir 
une cohérence d'ensemble des interventions publiques ; 

• de soutenir les initiatives nouvelles en matière de recherche et de technologie ; 
• de diffuser l'information relative aux orientations de la politique nationale et aux conditions de sa mise en 

œuvre ; 
• de soutenir l'intervention propre du ministère à partir des crédits spécifiques attribués au travers du 

Fonds d'intervention régional et le cas échéant, au travers d'éventuelles procédures nationales 
d'attribution de crédits, déconcentrées à l'échelon régional (procédure des aides à l'innovation de 
l'ANVAR notamment). 

 
La Délégation régionale est un service extérieur de l'administration centrale de la recherche. Le Délégué 

régional peut mettre en place sous sa responsabilité, un comité de coordination régional réunissant les 
partenaires régionaux intervenant dans le domaine de la recherche et de la technologie ainsi que des groupes de 
travail. 
 

Le Délégué dispose de moyens propres au titre de cette administration centrale. Il peut disposer également, 
si la région est importante, du concours du Fonds incitatif régional. Sur la base d'expertises, les DRRT disposent 
de crédits destinés au financement de certains équipements scientifiques favorisant les regroupements d'équipes 
de recherche et la mise en place d'actions interdisciplinaires ou interrégionales. 
Ces crédits incitatifs affectés au soutien des actions régionales furent gérés par l'administration centrale de la 
recherche (Département de l'innovation et de l'action régionale, DIAR) de 1983 à 1990. Depuis le début de 1991, 
ces crédits sont déconcentrés et donc engagés par les Préfets. Les dossiers d'expertise scientifique et d'arbitrage 
entre les projets de différentes régions sont donc conservés au niveau régional. 
 
Les CRITT 
 

Les assises régionales de la recherche de l'automne 1981, puis le colloque national « recherche et 
technologie » en janvier 1982 ont mis en pleine lumière l'importance des régions comme lieux privilégiés de 
décloisonnement et l'attente profonde des industriels en matière de transfert de technologie, les CRITT sont 
lancés par l'administration centrale de la recherche. Il faut néanmoins rappeler que la réflexion sur le transfert de 
technologie était présente dès la fin des années 70 qui avaient vu la création des premiers conseillers 
technologiques. La plupart des CRITT se créent dans le cadre du premier contrat de plan Etat-régions sur la 
recherche de 1984-1988, puis du second contrat de plan de 1989-1993. 
 

L'importance des PME dans le tissu industriel français a conduit le Gouvernement à s'intéresser aux 
moyens de les aider dans leur développement. Or, la concurrence actuelle fait de l'innovation un atout majeur 
pour les entreprises. Cependant, les préoccupations à court et moyen termes de celles-ci limitent leurs 
possibilités d'innovation pourtant indispensables à leur développement. 
 

Les Centres régionaux d'innovation et de transfert de technologie sont des organismes de transfert, créés 
sous la forme juridique d'associations loi 1901. Ce sont toujours de petites structures (de trois, voire une 
personne, à une quarantaine). La mission publique de ces structures privées est d'assurer une liaison entre la 
recherche et les PME, notamment en trouvant pour celles-ci les compétences qui leur manquent. 
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De la compétence du Département innovation et action régionale (DIAR) dans un premier temps, les CRITT 
passèrent ensuite dans les attributions du Département centres de ressources technologiques et liaisons entre 
recherche publique et entreprises (DCRT) de cette même administration centrale, lors de sa création en 1993. 
Ces dispositions traduisaient ainsi la volonté de l'Etat de mettre l'accent sur le transfert de technologie afin de 
développer au sein des PME, l'innovation et leur situation concurrentielle sur les nouveaux marchés, vecteurs 
d'emploi. 
 

Par décret n° 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, les CRITT relèvent de la sous-direction de 
l'innovation et du développement technologique dépendant elle-même de la Direction de la technologie. 
 
2) au niveau central 
 

De 1982, date de création du ministère de la Recherche et de la Technologie (Cabinet ministériel 
Chevènement) à 1997 , les actions régionales en matière de recherche furent impulsées et coordonnées par le 
Département de l'innovation et de l'action régionale (DIAR). 

 
Présentation du service :  
 

Le DIAR était un département de la Direction de l'innovation, de la technologie et de l'action régionale 
(DITAR) dépendant de la Direction générale de la recherche et de la technologie (DGRT). Il comprenait un chef 
de service assisté de cinq chargés de mission, chaque chargé de mission ayant la tutelle d'un certain nombre de 
Délégués régionaux à la recherche et à la technologie (DRRT) ainsi qu'une mission "horizontale" en rapport avec 
l'action régionale du ministère. 
 

Le DIAR était l'interlocuteur de la hiérarchie du ministère chargé de la Recherche, des autres ministères et 
des organismes gouvernementaux pour tout ce qui concernait l'action régionale en matière de recherche : 
coordination de l'activité des DRRT et gestion d'un certain nombre de procédures financières d'aide à la 
recherche et au développement technologique. 
 
Les actions du service : 
 
 Outre son rôle d'animateur au sein de groupes de travail dans le cadre de missions de réflexion au sein du 
ministère à la demande de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), le DIAR 
était partie prenante dans la négociation des contrats de plan Etat-régions. 
 

La négociation des contrats de plan Etat-régions pouvait être l'occasion pour le DIAR de monter, en 
collaboration avec les DRRT et les départements scientifiques, des projets d'envergure au niveau régional : d'où 
son importance. Cependant, les bases de la négociation variaient d'un contrat de plan à l'autre selon les 
spécificités des régions en question. 
 

De 1983 à 1990, le DIAR a géré la procédure d'octroi des crédits incitatifs affectés au soutien des actions 
régionales. Depuis le début de 1991, ces crédits ont été déconcentrés et donc engagés par les préfets. Le DIAR 
ne se chargeait plus alors que de coordonner l'expertise scientifique et technique des projets par les 
départements scientifiques du ministère : il n'était plus maître de l'arbitrage entre les projets des différentes 
régions. 
 

Depuis la création du MENRT, les affaires régionales sont "affaires de région". L'instance héritière d'une 
partie de l'action menée par le DIAR est la sous-direction de l'innovation et du développement technologique 
dépendant de la Direction de la technologie. L'impact du financement de programmes de recherche sur le plan 
européen lancés par les DRRT est évalué par deux de ses bureaux : le Bureau de la coordination européenne et 
des relations internationales et le Bureau des affaires générales et financières. L'orientation de l'action régionale 
en matière de recherche sera quant à elle évoquée lors d'avis émis par le Comité consultatif du développement 
technologique. 

 
Le fonds concernant le financement de la recherche en région est cité dans la rubrique « aides à la 

recherche ». 
 
Intérêt des fonds versés : 
Ces inventaires concernent le financement de la recherche en région, provenant d'une part de la DGRST, 

reconstitué au titre de la mémoire de la régionalisation de la recherche et de son financement, à compter de 1968 
par Mme VEYRET, et de son propre fonds archivistique. 

L'intéressée, adjointe de divers responsables de DIAR, nous permet au travers de ses divers versements 
d'avoir une lecture de cette action de 1981 à 1997, date de sa nomination en qualité de responsable du Bureau 
des organismes de recherche de la Direction de la recherche du MENRT. 
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Ces inventaires illustrent l'évolution du financement de la recherche en région au travers du BCRD et des 
crédits incitatifs jusqu'en 1989. A compter de 1991, les crédits seront déconcentrés et donc engagés par les 
Préfets. 

A noter les dispositions particulières prises par l'Etat pour le développement du Sud-Ouest (Aquitaine – 
Languedoc - Roussillon - Midi-Pyrénées) pour son secteur spatial notamment. 
 
Dossiers de Martine VEYRET, adjointe au chef du département 
 
20010240 
 
Art 1-5 : politique de la recherche concernant 

le plan triennal, le colloque national 
"recherche et technologie", les assises 
régionales et l'aide à la recherche pour 
les organismes de recherche : comptes 
rendus de réunions, discours, 
commissions scientifiques, 1981-1990 ; 
politique de décentralisation menée par le 
Comité interministériel d'aménagement du 
territoire (CIAT) et la mise en œuvre des 
contrats de plan : comptes rendus de 
réunions, notes, questions 
parlementaires, 1983-1989. 

Art. 6-69 : Conseil supérieur de la recherche 
et de la technologie : commissions 
régionales, 1984-1988 ; affaires 
régionales et le livre blanc de la recherche 
en région, contrat de plan Etat-régions, la 
recherche et le développement entre les 
régions de l'Europe, les aides à la 
recherche par régions, les organismes de 
recherche en région, les centres 
régionaux d'innovation et de transfert de 
technologie et les déplacements officiels : 
conventions et comptes rendus de 
réunions, rapports d'activité, 
documentation, congrès, 1978-1993. 

Art. 70 : parlement européen notamment la 
commission politique régionale : rapport, 
1991-1992 ; mission Europe concernant 
le développement régional, 1992 ; comité 
interministériel pour les questions de 
coopération économique européenne 
concernant les politiques et les fonds 
structurels, 1993. 

Art. 71-73 : rôle de la commission des 
communautés européennes concernant 
les interventions structurelles et les 
programmes opérationnels : décisions, 
comptes rendus de réunions, rapports, 
1987-1992. 

Art. 73 (suite)-77 : programmes de recherche 
communautaires notamment les 
programmes STRIDE, SPRINT, URBA 
2000 et INTERREG : comptes rendus de 
réunions, 1982-1993. 

 1978-1993 
 
Métrage : 26 m.l. 
 
 

20020194 
 
Art. 1 : minutier chronologique, 1990-1992. 
Art. 2 : politique de la recherche au travers de 

la consultation nationale et du schéma de 
modernisation et de décentralisation : 
comptes rendus de réunions, rapports, 
notes, 1979-1994. 

Art. 3-4 : enquête sur les ressources 
financières et humaines des Centres 
régionaux d’innovation et de transfert de 
technologie (CRITT) : résultats par 
régions, 1984-1993. 

Art. 5-68 : politique de la recherche en région 
au travers du livre blanc de la recherche, 
des assises régionales, des contrats de 
plan Etat-région et des accords-cadres 
pour les territoires d’outre-mer, des 
Centres régionaux d’innovation et de 
transfert de technologie (CRITT), des 
programmes de recherche dont le 
programme EUREKA et également la 
coopération scientifique régionale et 
européenne avec des organismes de 
recherche : conventions, comptes rendus 
de réunions, rapports d’activité, congrès, 
1979, 1981-1999. 

 1979-1999 
 
Métrage : 23 m.l. 
 
 
20020195 
 
Art. 1-4 : Schémas régionaux de 

l’enseignement supérieur et de la 
recherche (SRESR), dossiers par région : 
comptes rendus de réunions, rapports, 
notes et correspondance, 1994-1997. 

 1994-1997 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20030458 
 
Art. 1-4 : régionalisation de la recherche, 

études, rapport MAILFERT, livre blanc de la 
recherche, colloques, 1982-1994 ; schémas 
régionaux de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, schémas prospectifs des 
organismes de recherche, 1990-1996. 
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Art. 4 (suite)-6 : Comité interministériel 
d’aménagement et de développement du 
territoire (CIADT) arrêtant la localisation 
des organismes de recherche et la mise en 
place : relevés de décisions, dossiers de 
presse, 1990-1998. 

Art. 7-12 : délocalisation des organismes de 
recherche (classement par 
établissements) : plans prospectifs, 
financement et bilans, 1988-1999. 

 1982-1999 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20030500 
 
Art. 1 : loi d’orientation et de programmation 

pour la recherche et le développement 
technologique (LOP) n° 82-610 du 15 juillet 
1982, loi relative à la recherche et au 
développement technologique n° 85-1376 
du 23 décembre 1985 (plan triennal), 
organisation administrative du ministère et 

de l’action régionale : textes officiels, 1982-
1988. 

Art. 1 (suite)-3 : nominations, organisation 
administrative et financement des 
Délégations à la recherche et à la 
technologie (DRRT) : textes officiels, 
rapports d’activités, note de synthèse, 
1981-1993. 

Art. 4 : régionalisation du budget civil de 
recherche et de développement, comités 
consultatifs régionaux pour la recherche et 
le développement technologique, 1976-
1996. 

Art. 4 (suite)-8 : contrats de plan Etat-régions, 
comité interministériel pour l’aménagement 
du territoire, centres régionaux d’innovation 
et de transfert de technologie : comptes 
rendus de réunions, bilans, notes de 
synthèse, 1983-1993. 

Art. 9 : documentation concernant la politique 
régionale, 1973, 1982-2000. 

 1973-2000 
 
Métrage : 3 m.l. 
 

Dossiers de Bernard HEUSCH, chargé de mission 
 
20050313 
 
Art. 1 : programme de recherche SOLEIL à 

Orléans : brochure de présentation, s.d. 
Art. 2 : projet de schéma directeur d’Ile-de-

France, 1992. 
1992 

 
Brochures de grand format 
 
 
20050312 
 
Art. 1-8 : contrats de plan Etat-régions, livre 

blanc de la recherche et université du 
troisième millénaire (U3M) : comptes 
rendus de réunions interministérielles, 
questions parlementaires, 1987-2000. 

Art. 8 (suite)-9 : schéma régional de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche : comptes rendus de réunions, 
rapports de synthèse, 1994-1998. 

Art. 9 (suite)-13 : organisation administrative, 
1984-2000 ; projet de loi sur l’innovation et 
la recherche, assises de l’innovation : 
décret et arrêtés ministériels, 1993-1999 ; 
contrats quadriennaux des universités, 
1995-1999 ; programme de recherche 
SOLEIL, 1992-1999. 

Art. 14-19 : déplacements officiels des 
ministres et secrétaires d’Etat, 1983-1997 ; 
délégués régionaux à la recherche et à la 
technologie : comptes rendus de réunions, 
rapports d’activité, communiqués de 
presse, 1988-2000. 

Art. 19 (suite)-22 : délégations régionales à la 
recherche et à la technologie (à signaler : 
organisation administrative et financement 
des projets de recherche) : rapports 
d’activité, 1986-2000. 

Art. 23-30 : projets de recherche régionaux, 
interrégionaux et européens (à signaler : 
livre blanc de la recherche et réseau 
RENATER) : comptes rendus de réunions, 
rapports, 1982-2000. 

Art. 30 (suite)-33 : partenariat avec les 
universités, les organismes de recherche 
et les écoles supérieures : comptes rendus 
de réunions, rapports d’activité, 1992-
2000 ; centres régionaux d’innovation et 
de transfert de technologie : rapports 
d’activité, 1986-1999. 

Art. 33-36 : documentation concernant le 
développement technologique, l’innovation 
et les technopoles, 1984-2000. 

1982-2000 
 

Métrage : 12 m.l. 
 
 

Délégués régionaux à la recherche et à la technologie 
 
19980091 
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Art. 1-2 : délégués régionaux à la recherche et 
à la technologie, dossiers individuels A-Z, 
1982-1994. 
 1982-1994 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
20040226 
 
Cellules affaires et actions régionales de 
DRRT (Délégués régionaux à la recherche 
et à la technologie) 
Art. 1-3 : livre blanc de la recherche en région 

et dans les départements d’outre-mer, 
1990-1992. 

Art. 4 : stratégie de l’Etat en régions, 1992-
1993. 

Art. 5 : révision de la loi d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du 
territoire, 1997 ; comité interministériel de 

l’aménagement du territoire : comptes 
rendus de réunions, 1997-1998 ; fonds 
national d’aménagement et de 
développement du territoire, 1997. 

Art. 6-11 : schémas régionaux de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche, budget, rapports, 1994-1997. 

Art. 12-18 : contrats de plan Etat-régions, 
budget : comptes rendus de réunions 
interministérielles, 1991-1998. 

Art. 19-24 : délégations régionales à la 
recherche et à la technologie, 
fonctionnement, dotations budgétaires et 
gestion du personnel : comptes rendus de 
réunions, dossiers individuels, 1982-1983, 
1985-1998. 

1982-1998 
 
Métrage : 8 m.l. 
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DU FINANCEMENT DE LA RECHERCHE (DAFR) 

 
Direction 

 
La Direction de l’administration et du financement de la recherche a été créée par le décret n° 89-168 et 10 

mars 1989 et organisée par un arrêté du 28 septembre 1989. Elle reprenait les attributions de la DOPR et de la 
Direction du financement de la recherche qui avaient été créées au sein de la DGRT par le décret n°85-9 du 2 
janvier 1985. 
 

La Direction de l’administration et du financement de la recherche :  
- est responsable de l’administration générale des services du ministère et assure les liaisons avec la direction 

de l’administration générale du ministère chargé de l’Industrie ; 
- prépare les décisions budgétaires relatives à l’attribution des crédits alloués par l’Etat dans le cadre du 

budget civil de recherche et de développement technologique aux établissements publics et organismes 
conduisant des travaux de recherche ; elle est responsable de l’élaboration et de l’exécution des lois de 
finances en liaison avec le ministère chargé du Budget pour ce qui concerne les crédits inscrits au budget du 
ministère chargé de la Recherche ; elle assure à cet effet les relations avec le ministère chargé du Budget. 

Elle assure la gestion budgétaire et comptable des crédits d’incitation : 
- contribue à l’étude des questions budgétaires et financières relatives aux établissements publics et 

organismes de recherche placés sous la tutelle du ministre chargé de la Recherche ; 
- contribue à l’analyse des perspectives de l’emploi scientifique, notamment en matière d’effectifs des 

organismes publics et instruit les mesures destinées à régler leur évolution ; 
- prépare les statuts des personnels de recherche et les mesures réglementaires en matière de formation, de 

recrutement et de mobilité et a compétence sur les mesures d’application de ces statuts ; 
- prépare les réformes de structure intéressant les organismes publics de recherche et de développement 

technologique ainsi que les mesures réglementaires et individuelles relatives à leur fonctionnement ; elle 
instruit les projets de création de fondations et d’associations scientifiques et techniques. 

Elle élabore les cadres juridiques destinés à faciliter la coopération entre les organismes de recherche et les 
collaborations avec leurs partenaires, notamment industriels, et prépare les mesures réglementaires 
correspondantes, et en particulier celles relatives aux groupements d’intérêt public et aux prises de participation : 
- instruit en liaison avec la Direction générale de la recherche et de la technologie les incitations à la formation 

par la recherche et gère la procédure d’attribution des allocations de recherche ; 
- est chargée de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ainsi que des affaires juridiques et 

contentieuses. 
 

En vertu de l’arrêté du 28 septembre 1989, cette direction était composée : 
• du service de l’emploi scientifique, de la formation et de l’organisation de la recherche ; 
• de la sous-direction de l’administration générale des services ; 
• de la sous-direction du budget civil de la recherche ; 
• de la sous-direction des interventions financières et de la comptabilité. 
 

Cette direction fut dissoute par le décret n° 93-898 du 12 juillet 1993. sous le Cabinet Fillon, les missions 
dévolues à la DAFR seront incluses au sein de la direction générale de l’administration des ressources humaines 
et des affaires financières, avec pour le service des ressources humaines, la gestion de l’ensemble des 
personnels de l’enseignement supérieur ainsi que celles des personnels des Bibliothèques et des musées. En ce 
qui concerne le service des affaires financières, autre composante de la DGARHAF, avec la sous-direction de 
l’administration générale des services dont notamment le Bureau de la gestion des personnels Recherche, 
figurent les deux sous-directions du Budget de l’enseignement supérieur et de la comptabilité et du Budget civil 
de recherche et pour la gestion des crédits incitatifs du FRT, la sous-direction des interventions financières et de 
la comptabilité. A partir de 1996 (décret n° 96-16 du 10 janvier 1996), les missions de cette direction générale 
sont assurées par la Direction de l’administration et du personnel de l’éducation nationale d’une part et d’autre 
part par la direction générale de la recherche et de la technologie. 
 
Direction 
 
20030395 
 
Dossiers de Jacques Bravo, directeur 
Art. 1-5 : projet de loi de finances : questions 

parlementaires, 1984-1989. 
Art. 6-10 : politique de la recherche : le comité 

de l’énergie atomique, 1985-1991 ; tutelle 

du Commissariat à l’énergie atomique, 
1982-1991. 

Art. 11-17 : tutelle de la Cité des sciences et 
de l’industrie, documentation, 1953, 1957, 
1962-1964, 1970-1978, 1980-1991. 

Art. 18-21 : minutier chronologique, 1981-
1991. 

Art. 22-23 : budget civil de recherche et 
développement : élaboration, notifications, 
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dossiers par organismes de recherche et 
par ministères, 1980-1989. 

 1953-1991 
 
Métrage : 8 m.l. 
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Sous-direction de l'administration générale des services 

 
Le fonds de la Sous-direction de l'administration générale des services provient d'un vrac collecté sur le site 

Descartes. Il contient en majorité des archives du Bureau des affaires générales, recouvrant un ensemble de 
documents à caractère administratif et juridique. 

En ce qui concerne les archives administratives, il s'agit de toutes les commissions paritaires du ministère et 
leur évolution en fonction des différentes restructurations. Il s'y trouve aussi des archives concernant la gestion du 
site Descartes. Pour ce qui est des archives juridiques, elles se séparent entre les textes de lois à faire appliquer 
dans le ministère, comme les décrets portant sur les frais de déplacement, ou les modifications de textes en 
vigueur telles que les délégations de signatures.  

Le fonds contient aussi l'élaboration de textes de lois auxquels participa le ministère que ce soit la Loi 
d'orientation et de programmation de 1982, issue du colloque « recherche et technologie », ou bien la loi de 
bioéthique de 1992.  

Figurent également les relations du ministère avec la Commission nationale informatique et libertés, à 
chaque demande d'informatisation de fichier de la part du ministère, ainsi que les relations du ministère avec les 
organismes et les établissements publics scientifiques et techniques, pour leurs textes fondateurs ou leurs 
modifications de statuts. En particulier il s'y trouve un dossier CNRS pour la mise en place de sa division édition. 

Cette Sous-direction appartenant primitivement à la direction de l’administration et du financement de la 
recherche, sera reconduite sous le Cabinet Fillon et fera partie de la direction générale de l’administration des 
ressources humaines et des affaires financières. Lors du Cabinet ministériel du secrétariat d’Etat à la Recherche, 
François d’Aubert, celle-ci sera remplacée par la sous-direction de l’administration centrale dépendant de la 
direction de l’Administration et du personnel du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (décret 96-16 du 10 janvier 1996 et arrêté du 10 janvier 1996). 

Pour ce qui est de l’aspect juridique, les dossiers seront pris en charge par la direction des affaires 
juridiques de ce même ministère. A noter qu’en 1997, le responsable du Bureau des structures et de l’emploi 
scientifique dépendant de la sous-direction des organismes de recherche et de la coordination de la recherche 
(DR C1) préleva les dossiers d’archives courantes sur certains organismes de recherche. 

 
Intérêt des fonds : 
Composé de 2 versements, le premier versement de cette Sous-direction est constitué de dossiers 

comprenant notamment les attestations de travail. Le deuxième versement comprend l’élaboration de la loi de 
bioéthique. Figurent également des documents concernant la gestion du site ainsi que des textes plus généraux 
concernant la recherche. 
 
Sous-direction de l’administration générale des services 
 
19990300 
 
Art. 1 : dossiers budgétaires concernant le 

crédit d'impôt recherche, la loi de finances 
et les programmes mobilisateurs, 1982-
1991 ; documentation concernant la loi 
d'orientation pour l'aménagement des 
territoires, la réorganisation du ministère, 
la gestion et les dossiers contentieux du 
personnel de la recherche, 1978-1995. 

Art. 2 : évolution et réforme de la recherche : 
consultation nationale et colloque 
recherche, 1975-1994 ; lois et décrets 
relatifs au fonctionnement des ministères, 
questions parlementaires, délégations de 
signature, 1985-1995. 

Art. 3-4 : gestion du site Descartes : 
convention de fonctionnement et 
d'entretien, 1981-1995 ; organisation du 
ministère : comités et commissions, 
représentation du personnel, arrêtés et 
comptes rendus de réunions, 1982-1995. 

Art. 5-6 : mobilité géographique : textes 
législatifs, frais de déplacement, 
délocalisation de l'institut national de 
l'information scientifique et technique 
(INIST), 1985-1994 ; informatique : projets 
de loi et décret relatifs à l'informatique aux 
fichiers et aux libertés, la protection de la 
recherche, enquêtes, équipements 
informatiques, 1978-1995. 

Art. 7 : loi d'orientation et de programmation 
pour la recherche : élaboration, bilan et 
plan triennal, 1981-1985. 

Art. 8-9 : loi de bioéthique : élaboration, 1989-
1994. 

Art. 9 (suite)-10 : tutelle des organismes de 
recherche : créations, textes de loi, 
statuts, comités et commissions, 1981-
1995. 

 1975-1995 
 
Métrage : 3 m.l. 
 

 
 

Sous-direction des interventions financières 
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La sous direction des interventions financières assure la gestion administrative et financière des crédits 
incitatifs, le contrôle de l’utilisation des crédits incitatifs par les bénéficiaires des subventions et la gestion 
comptable des recettes et des dépenses du ministère chargé de la Recherche. 

En 1996 (décret n° 96-16 du 10 janvier 1996 et arrêté du 10 janvier 1996), cette sous-direction est rattachée à 
la DGRT, cette dernière étant dissoute par le décret n° 97-1149 du 15 décembre 1997. Les missions de la SDIF 
sont alors reprises par la Direction de la Technologie au travers du Bureau des affaires générales et financières 
(DT C3). 
 

Tous les versements des aides à la recherche ont été regroupés dans une rubrique thématique « aides à la 
recherche ». Immédiatement sous la responsable du sous-directeur des interventions financières, le dossier du 
projet de SERVAN-SCHREIBER sur le centre mondial informatique et ressources humaines, contemporain du 
plan informatique pour tous. Il convient d’ailleurs de consulter également les archives de la Commission de 
l’informatique conservées aux Archives nationales, sous la cote 20020405. 

Quant au financement de la recherche, ce fonds souligne tout à la fait le rôle que joue le FRT au travers de ses 
archives incitatives pour accompagner deux axes de la politique de la recherche auprès des organismes, pour le 
développement de celle-ci en région et vers la recherche industrielle. 

Cependant un problème se fera jour à l’orée des années 90 : le déséquilibre au sein du FRT entre les 
autorisations de programmes et les crédits de paiement. 
 
Centre mondial informatique et ressources humaines 
 
19920191 
 
Art. 1 : centre mondial informatique et 

ressources humaines : création, 
organisation, fonctionnement et 

abrogation : textes législatifs, notes, 
rapports, correspondance, 1982-1984. 

 1982-1984 
 
Métrage : 1 m.l. 
 

 
Financement de la recherche 
 
19920038 
 
Art. 1-10 : appels d'offres, 1985, fonds de la 

recherche et de la technologie, 1985-1988 
; liste de recommandations sur 
programmes de recherche, 1985-1988 ; 
contrats de programmes, 1985, 1987 ; 
information scientifique et technique, 1987 
; états comparatifs des dotations allouées 
aux organismes de recherche entre 1984 
et 1985. 

 1984-1988 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19970046 
 
Art. 1-7 : appels d’offres, listes de 

recommandations sur programmes de 
recherche, action régionale, information 
scientifique et technique, prospective et 
veille technologique sur recherche 
industrielle, 1987-1992. 

 1987-1992 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19970047 
 

Art. 1-3 : propositions de transferts de crédits 
de recherche vers les ministères de 
l'agriculture, de l'environnement, de 
l'urbanisme et du logement, des 
universités, 1981-1992 ; contrats de 
programme sur la recherche industrielle 
(organismes de recherche, entreprises 
nationales), 1982-1987 ; listes de 
recommandations sur les programmes 
mobilisateurs de la filière électronique et 
de la filière bois, 1983. 

 1981-1992 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
19930159 
 
Art. 1-3 : fonds de la recherche et de la 

technologie, dotations, 1989 ; listes de 
recommandations sur programmes de 
recherche, 1989 ; contrats de 
programmes, 1987-1989 ; audit EUREKA, 
1989 ; affaires régionales : contrat de 
plan, EUREKA, grands programmes 
multilatéraux et bilatéraux, mobilité des 
chercheurs, sauts technologiques, 1989 ; 
centre de prospective et d'évaluation, 
dotations, 1989. 

 1987-1989 
 
Métrage : 1 m.l. 
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19940104 
 
Aides à la recherche scientifique et 
technique en régions 
 

Art. 1-7 : contrats de plan Etat régions, 
dotations quinquennales par régions, 
1983-1988. 

 1983-1988 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 

Les aides à la recherche  
 
Historique des procédures 

Le décret n° 59-1397 du 9 décembre 1959 créait le Fonds de développement de la recherche scientifique et 
technique. La mise en œuvre des actions concertées faisait l'objet de l’arrêté du 4 mars 1961. 
 

Pour mémoire, 2 grands axes de financement de la recherche en France existent à compter de 1965 : 
- l'aide au développement dont le suivi national est assuré par la Division de l'aide au développement de la 

DGRST et le suivi financier, par le Crédit national. 
- le Fonds de la Recherche. Trois catégories d'opérations sont financées par le Fonds de la Recherche : 

1. Les actions concertées dont les programmes sont contrôlés par un comité scientifique nommé par arrêté 
ministériel. Ces AC sont programmés lors de la préparation des plans scientifiques. Pour chacune 
d'elles, un objectif financier est fixé sur une période de 5 ans mais il peut être révisé annuellement. Le 
suivi administratif et le suivi scientifique sont assurés par le secteur scientifique concerné (d'où une 2è 
série de dossiers plus à caractère scientifique dans le secteur). 

2. les opérations exceptionnelles décidées annuellement comprenant notamment des échanges de 
chercheurs et rattachées aux actions urgentes. 

3. Les actions urgentes correspondant à l'origine à 10% des crédits du Fonds de la Recherche. Elles sont 
mises en œuvre à l'initiative du Délégué général ou du Ministre et répondent à divers critères de choix. 
Le suivi administratif est assuré par la Division du Fonds de la Recherche puis la DAGC et le secteur 
scientifique concerné. 

 
Pour 1974, le Fonds de la Recherche comprend 2 chapitres : 

- le chapitre 6604 qui regroupe : les actions concertées 
 Les actions complémentaires coordonnées 
 les actions urgentes et les crédits destinés aux chercheurs 
- le chapitre 5600 qui gère : études et recherches pour le compte de la DGRST 

Ce dernier chapitre ante 1974 couvrait l'ensemble des aides à la recherche mais elles ont été ventilées ainsi en 
1974, à la suite de la modification de la forme juridique des aides accordées au titre du Fonds de la Recherche. 
Cette modification consiste à remplacer par des aides aux laboratoires (décisions d'aide) des interventions qui 
prenaient auparavant la forme de contrats passés entre la DGRST et les bénéficiaires (conventions et marchés). 
Elle a pour effet de raccourcir les délais d'intervention et d'améliorer le contrôle scientifique des opérations, en 
exigeant l’élaboration d’un rapport de fin de recherche du laboratoire. 
 

L'année 1975 voit apparaître la notion de Fonds d'intervention dans lequel s'inscrivent les actions urgentes. 
En 1977, le chapitre 6604 recouvre les opérations suivantes : 

- actions concertées  
- actions complémentaires coordonnées 
- actions sur programme 
- actions spécifiques (nouvelles actions urgentes) 
- échanges de chercheurs à l'Etranger 
 

Les trois dernières actions relevant du Fonds d'intervention. Le chapitre 5600 est toujours réservé pour les 
Etudes pour le compte de la DGRST. 
 

En 1978, au chapitre 6604, outre les aides citées ci-dessus, ont été créés les contrats de programme. Cette 
nouvelle procédure permet de confier à des organismes publics ou à des administrations, la gestion de certains 
thèmes dans le cadre d'un programme général discuté et mis au point avec la DGRST qui en assure le suivi avec 
les organismes concernés. Ces contrats sont par essence temporaires. Le choix des thèmes à soutenir s'effectue 
normalement au moment de la procédure d'examen des budgets des organismes par la DGRST. Ce choix tient 
compte également comme pour les actions concertées de la demande de 3 sortes de partenaires : demandeurs 
de connaissances, utilisateurs de résultats et fournisseurs de recherche. Mais à l'opposé des AC, un organisme 
peut en assurer la gestion. Les crédits affectés à chaque contrat de programme sont attribués à l'organisme ou à 
l'administration visée soit sous forme de décision d'aide, forme normale des aides du Fonds de la Recherche, soit 
par simple transfert de crédits mais après définition très précise des travaux à effectuer par concertation entre 
l'organisme de recherche et la DGRST. Existent toujours les actions spécifiques et les études pour le compte de 
la DGRST du Fonds de la Recherche et l'aide au développement. 
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Chapitre 66.04 

Il s'agit du Fonds des dossiers comptables des aides à la recherche provenant de la Division de l'Administration 
générale et de la Comptabilité de la DGRST, pour les années 1975-1981 et du Ministère pour les années 
postérieures (MRT/DPG/Affaires budgétaires et financières - MIR/DESTI/SIF - MRT/DFR - MRES/DFR - 
MRT/DAFR). 
 
Financés sur le Fonds de la Recherche, ces dossiers comptables comprennent trois parties : 
- la partie administrative : demande d'aide ou avenant, décision d'aide, correspondance. A noter que la 

décision d'aide ne figure en tant que telle qu'à partir de 1974 lors de la refonte de l'ancien plan comptable. En 
effet, de 1961 à 1973, le Fonds de développement de la recherche scientifique et technique, appelé 
communément Fonds de la Recherche, était géré au chapitre 56.00 et les aides à la recherche étaient 
attribuées sous forme de convention (secteur public), marché de gré à gré ou protocole (secteur privé). 
Depuis 1974, les crédits du fonds de la Recherche figurent au chapitre 6604 et les aides, attribuées sous 
forme de décision d'aide. 

- la partie comptable : demande d'ordonnancement, relevé justificatif, fiche de position de crédit, état 
récapitulatif destiné au règlement de la décision d'aide. 

- la partie scientifique : nécessaire à la conduite du dossier, à savoir fiche de recommandation, avis motivé du 
comité, avis éventuel de l'expert, compte rendu de fin d'étude de la recherche financée, cette dernière pièce 
avec l'avis du comité scientifique et de l'expert clôturant le dossier. A noter que le rapport de fin de contrat 
peut néanmoins ne pas figurer dans le dossier comptable, bien que celui-ci soit soldé. Il s'agit alors très 
vraisemblablement d'un rapport confidentiel dont la durée de confidentialité fixée par l'organisme de recherche 
n'est pas arrivée à son terme. Lorsque celle-ci sera révolue, le rapport sera versé au dossier par le service 
comptable et un exemplaire du rapport sera acheminé au Centre de Documentation du CNRS. 

 
Conseils pratiques : 

Pour que cette succession numérique de dossiers comptables soldés puisse être exploitée à des fins de 
recherche historique, il convient de se reporter à la lecture des catalogues produits par le Centre de 
documentation scientifique et technique du CNRS et présents en salle des Inventaires. En effet, la DGRST 
(comme le ministère actuel) était tenue de déposer un exemplaire du rapport de fin de contrat au CDST du CNRS 
(1)  
 

Il s'agit de : 
- CNRS/CDST,  Catalogue des rapports de fin de contrats DGRST, 1968-1975 
-  Catalogue des rapports de fin de contrats DGRST, 1976-1978 (avec index 1968-1978) 
- Catalogue des rapports de fin de contrats DGRST, 1979, index 
- CNRS/CDST,  Catalogue des rapports de fin de contrats DGRST, 1980, index 
- Catalogue des rapports de fin de contrats DGRST, 1981, index 
- Catalogue des rapports scientifiques et techniques FRT (Fonds de la Recherche et de la 

Technologie) déposés au Centre de Documentation Scientifique et Technique, 1982-1983, 
index 

A noter qu’en 2007, a été collectée la base informatique du FRT dont sera extrait prochainement un instrument 
de recherche documentaire consultable en salle de lecture du Centre des archives contemporaines à 
Fontainebleau. Cette Base couvre la période 1984-2005. 
 

                                                           
(1) Le Centre de Documentation du CNRS a été abrogé lors de la création le 15 mars 1988 de l'INIST à Nancy (2, allée du Parc 
de Brabois - 54514 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY Cedex). Cet Institut conserve l'ancien fonds documentaire du CNRS et reçoit 
depuis cette date, les rapports de fin de contrat. 
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Aides à la recherche scientifique et technique
 
19880087 
 
Art. 1-82 : chapitre 6601, industrie : 

conventions développement de la 
recherche industrielle et innovation de la 
délégation à l’innovation et à la 
technologie (DIT) et des directions 
techniques du ministère de l’Industrie, 
1975-1982 (opérations terminées en 
1985) ; chapitre 6604, fonds de la 
recherche et de la technologie, décisions 
d’aide, 1974-1984 (opérations terminées 
en 1985). 

 1974-1985 
Métrage : 27 m.l. 
 
 
1988088 
 
Art. 1-107, 125-126 : chapitre 6604, fonds de 

la recherche et de la technologie, 
décisions d’aide, 1974-1985 (opérations 
terminées en 1985). 

Art. 107-111 : chapitre 6601, industrie : 
conventions développement de la 
recherche industrielle et innovation de la 
délégation à l’innovation et à la 
technologie (DIT) et des directions 
techniques du ministère de l’Industrie, 
1974, 1976-1982 (opérations terminées 
en 1985). 

Art. 112-121 : chapitre 5600, conventions, 
1966, 1971-1975, 1979-1985 (opérations 
terminées en 1985). 

Art. 122-124 : bourses de formation : 
recherche biomédicale et biotechnologies, 
1979-1984 (opérations terminées en 
1984). 

 1966-1985 
Métrage : 42 m.l. 
 
 
19890220 
 
Art. 1-10 : chapitre 6601, industrie : 

conventions développement de la 
recherche industrielle et innovation de la 
délégation à l’innovation et à la 
technologie (DIT) et des directions 
techniques du ministère de l’Industrie, 
1975-1981. 

Art. 11-19 : développement de la recherche 
industrielle et innovation, aides aux 
régions, 1975-1981 (opérations terminées 
en 1984). 

 1975-1984 
Métrage : 6 m.l. 
 

 
19890233 
 
Aides aux nouvelles technologies, 
prospective 
Art. 1-6 : chapitre 5600/10, 6604/40, CPE : 

conventions, 1976, 1982-1986 (opérations 
terminées en 1987). 

Art. 6 (suite) : chapitre 6601, industrie : 
conventions développement de la 
recherche industrielle et innovation de la 
délégation à l’innovation et à la 
technologie (DIT) et des directions 
techniques du ministère de l’industrie, 
1980-1986 (opérations terminées en 
1987). 

 1976-1987 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19900152 
 
Aides à la recherche scientifique et 
technique, aux nouvelles technologies, 
prospective 
 
Art. 1-7 : chapitre 6604 : fonds de la recherche 

et de la technologie, décisions d'aide, 
1974-1981 (opérations terminées en 
1981-1983). 

Art. 7 (suite) : chapitre 5600, études dans le 
domaine de la recherche scientifique et 
technique : autorisations de programme, 
1979-1981. 

Art. 7 (suite): chapitre 6606, centre de 
prospective et d'évaluation (CPE) : 
conventions, 1982-1985 (opérations 
terminées en 1983-1985). 

Art. 8-10 : financement de la recherche : 
minutier chronologique, 1980-1984. 

1974-1985 
Métrage : 3 m.l. 
 
20060557 
 
Aides à la recherche scientifique et 
technique 
 
Art. 1-11 : chapitre 6604, 6606, 4301, 4380, 

contrats de plan Etat-Régions de 1989 à 
1999 : décisions d’aide (classement par 
région), 1994-1999. 

Art. 11 (suite) : chapitre 4380, formation par la 
recherche, post-doctorat, conventions de 
recherche pour les techniciens supérieurs 
(CORTECHS), stages de longue durée : 
décisions d’aide, 1998-2002. 
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Art. 11 (suite) : chapitre 4301, semaine de la 
science en région, financement : décisions 
d’aide, 1989-1993. 

Art. 11 (suite)-19 : chapitres 5606, 6604, 
6606, 3702, crédits incitatifs en région, 

financement : décisions d’aide, 1989-1993 
(opérations terminées en 2005). 

1989-2005 
 
Métrage :6 m.l. 
 

 
Cabinet 1 

Les aides émanant du Cabinet ministériel, toutes sous formes de subventions émanant du FRT, sont attribuées 
soit de façon exceptionnelle pour le fonctionnement d’organismes de recherche (chapitre 3702) soit pour le 
soutien au développement d’activités de recherche, de communication notamment d’information scientifique et 
technique (lancement de nouveaux axes de recherche, manifestations scientifiques, colloques) (chapitre 4301). 
Les différentes actions du Cabinet se représentent ainsi : 
- Chapitre 3702 : 10 : affaires régionales, CRITT : décisions d’aide 

 20 : subventions d’organismes de recherche 
 30 : idem 
 40 : CNER (comité national d’évaluation de la recherche) 

 
- Chapitre 4301 : 20 centres régionaux IST : subventions 

 40 : actions de communication et d’information IST 
 50 : CPE (centre de prospective et d’études), prospective, études, évaluation 

                                                           
1 Cf. 20060557 
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19900153 
 
Art. 1-53 : chapitre 4301 : subventions de 

soutien au développement d'activités 
d'organismes de recherche, 1983-1986. 

1983-1986 
Métrage : 18m.l. 
 
 
19940097 
 
Art. 1-12 : chapitre 4301 : DIST, subventions, 

1987-1991 (opérations terminées en 
1987-1991). 

 1987-1991 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
19940098 
 
Art. 1 : chapitre 4301 : subvention de soutien à 

divers secteurs scientifiques, 1987-1989. 
 1987-1989 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19940099 
 
Art. 1 : chapitre 3702 : subventions 

exceptionnelles de fonctionnement 
d'organismes de recherche, 1987-1990. 

 1987-1990 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19940102 
 
Art. 1-15 : chapitre 4301 : DIST, subventions, 

1988-1993 (opérations terminées en 
1993). 

 1988-1993 
 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
19960204 
 
Art. 1-10 : chapitre 4301 : DIST, subventions, 

1981-1992 (opérations terminées en 
1992). 

 1981-1992 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19970535 

 
Art. 1-7 : chapitre 4301 : DISTB, subventions, 

1990-1995 (opérations terminées en 
1997). 

 1990-1997 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19970536 
 
Art. 1-2 : chapitre 4301 : subventions 

exceptionnelles de fonctionnement 
d'organismes de recherche, 1991-1993. 

 1991-1993 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20060305 
 
Art. 1-30 : chapitre 4301 : DISTNB, 

subventions de soutien au développement 
d’activités d’information scientifique et 
technique (activités de recherche, 
manifestations scientifiques, colloques), 
1994-2002 (opérations terminées en 
2005). 

1994-2005 
 
Métrage : 10 m.l. 
 
 
20060328 
 
Art. 1-2 : chapitre 4301 : DISTNB, subventions 

de soutien au développement d’activités 
d’information scientifique et technique 
(activités de recherche, manifestations 
scientifiques, colloques), 2002 (opérations 
terminées en 2005). 

2002-2005 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20060330 
 
Art. 1-17 : chapitre 4301 : DISTNB, 

subventions de soutien au développement 
d’activités d’information scientifique et 
technique (activités de recherche, 
manifestations scientifiques, colloques), 
1996-2005 (opérations terminées en 2005). 

1996-2005 
 
Métrage : 6 m.l. 
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Secteurs administratifs et scientifiques 

Financés initialement sur le chapitre 5600, les aides à la recherche du Fonds de développement de la 
recherche scientifique et technique puis du Fonds de la recherche et de la technologie et à compter de 1999, du 
Fonds de la recherche et du développement technologique seront ensuite du ressort des chapitres comptables 
660… 

Seule survivance de l’état initial, le financement des «études pour le compte de la recherche », sous forme de 
conventions, sollicitées généralement par le ministre, au chapitre 5600, donc, et pour la période 1980-1986. Puis 
ces aides deviendront décisions d’aides dans le secteur de l’IST notamment et seront financées au chapitre 
5606 : 

• 5606/30 : études pour le compte de la recherche : culture scientifique et technique, information 
• 5606/40 : études générales dans le domaine de la recherche commandées par le Ministre. 

En dernier lieu, il faut noter que le FRT fut géré au début des années 70 par l’Industrie lorsque la Recherche fut 
sous la tutelle de ce ministère, jusqu’à la création en 1977, du Secrétariat d’Etat à la Recherche. Aussi avons-
nous pour quelques versements, des aides FRT provenant de l’Industrie et réglées par la Recherche. Il s’agit des 
conventions de développement de la recherche industrielle et innovation de la délégation à l’innovation et à la 
technologie de l’Industrie (DIT/Industrie) et de ses diverses directions techniques, réglées sur le chapitre 6601, 
voire réservées dans le chapitre 6604 du FRT. 

Cette interdépendance Industrie/Recherche s’illustrera également dans les aides accordées aux organismes 
sous double tutelle positionnés dans les secteurs de prospective, de veille technologique et d’IST. Du chapitre 
5600/10 au chapitre 6606/40, vont figurer les aides aux nouvelles technologies et à la prospective sollicitées par 
le Centre de prospective et d’évaluation, initialement sous double tutelle puis uniquement celle du ministère de la 
Recherche et ce jusqu’en 1992 en devenant Centre de prospective et d’études. 

Ces aides ont également le statut de convention tout comme celle du second organisme interministériel : la 
mission interministérielle de l’information scientifique et technique (MIDIST), créée en 1979 et abrogée en 1985 
pour donner naissance à la Délégation à l’information, à la communication et à la culture scientifique et technique 
(DIXIT) rattachée au Cabinet du ministère de la Recherche et de la Technologie. Ces aides pourront donc avoir, 
selon les périodes, le statut de conventions, de subventions (Cabinet) ou de décisions d’aide, la DIST, 
successeur de la DIXIT, étant une division administrative. Excepté pour le Cabinet, ces aides figurent au chapitre 
6606 : 10 : culture scientifique et technique 
 30 : information spécialisée 
 40 : prospective, veille technologique 
 
Etudes dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
Chapitres 5600, 56061, études notamment en information scientifique et technique 

                                                           
1 Certaines actions en information scientifique et technique (IST) financées au chapitre 5606 figurent néanmoins au sein du 
chapitre 6606. ce sont en fait des versements d’archives mixtes portant à la fois sur études et aides à la recherche en IST et 
leur analyse est le fait des fonds d’archives financés au chapitre 6606. Cf. 1990 1252 
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19920189 
 
Art. 1 : chapitre 5600 : études portant sur la 

filière papier, l'information scientifique et 
technique, le génie biologique et médical, 
l'électronique, l'informatique, le tissu 
industriel, conventions, 1982-1986 
(opérations terminées en 1985-1986). 

 1982-1986 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19970042 
 
Art. 1-6 : chapitre 5606/30 et 40 : études 

portant notamment sur l'information et la 
culture scientifique et technique, 1980-
1995. 

 1980-1995 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 
19970043 
 
Art. 1-6 : chapitre 5606/30 et 40 : études 

portant notamment sur l'information et la 
culture scientifique et technique, 1976-

1992 (opérations terminées en 1992-
1994). 

 1976-1994 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19970108 
 
Art. 1 : chapitre 5600 : études dans le 

domaine de la recherche scientifique et 
technique, autorisations de programme, 
1980-1987. 

 1980-1987 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19980094 
 
Art. 1-2 : chapitre 5606/40 : études générales 

dans le domaine de la recherche 
commandées par le ministre, décisions 
d'aide, 1982-1996 (opérations terminées 
en 1997). 

 1982-1997 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 

 
Aides à la recherche industrielle et à l’innovation1 
Chapitre 6601, conventions développement de la recherche industrielle et innovation de la délégation à 
l’innovation et à la technologie (DIT) et des directions techniques du ministère de l’industrie. 

                                                           
1 Cf. 19880087, 19880088, 19890220, 19890223 
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19860038 
 
Art. 1-15 : conventions, 1975-1982. 
 1975-1982 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
19890224 
 
Art. 1-8 : conventions 1974-1984 (opérations 

terminées en 1986). 
 1974-1986 
Métrage : 3 m.l. 
 

19890225 
 
Art. 1-4 : comité I quater, décisions d’aide au 

développement, 1966, 1969, 1971-1979 
(opérations terminées en 1986). 

 1966-1986 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19890231 
 
Art. 1 : conventions, 1977-1980 (opérations 

terminées en 1987). 
 1977-1987 
Métrage : 1  m.l. 

 
Aides en information spécialisée et culture scientifique et technique1 
Chapitres 5606, 6606/10, 30 : Conventions de la mission interministérielle de l’information scientifique et 
technique (MIDIST), décisions d’aide de la Délégation à l’information, à la communication et à la culture 
scientifique et technique (DIXIT) puis DIST, DISTB et DISTNB du département ministériel. 

                                                           
1 Cf. 20060557 
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19890221 
 
Art. 1-11 : chapitre 5606 : MIDIST, 

conventions, 1980-1985 (opérations 
terminées 1980-1985). 

 1980-1985 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
19890226 
 
Art. 1-9 : chapitre 5606 : MIDIST/DIXIT, 

conventions, 1980-1986 (opérations 
terminées en 1986). 

 1980-1986 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19890227 
 
Art. 1-2 : chapitre 5606 : MIDIST/DIXIT, 
conventions, 1982-1986 (opérations terminées 
en 1986). 
 1982-1986 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19890234 
 
Art. 1-5 : chapitre 5606 : MIDIST/DIXIT, 

conventions, 1980-1986 (opérations 
terminées en 1987). 

 1980-1987 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19890235 
 
Art. 1-22 : BNIST, conventions, 1974-1979. 
Art. 22 (suite)-96 : MIDIST/DIXIT, 

conventions, 1979-1985. 
Art. 97-101 : DIXIT, conventions, 1986. 
Art. 101 (suite) : DIST, conventions, 1987 : 

projets de conventions, 1983 : transferts 
et annulations, 1980, 1982 : divers 
(fondation DIDEROT), s.d. 

 s.d. ,1974-1987 
Métrage : 34 m.l. 
 
 
19910283 
 
Art. 1-17 : chapitres 5606, 6606 : 

MIDIST/DIXIT/DIST, conventions, 1981-
1988 (opérations terminées en 1987-
1989). 

 1981-1989 
 

Métrage : 6 m.l.  
 
 
19920039 
 
Art. 1-16 : chapitres 5606, 6606 : 

MIDIST/DIXIT/DIST, conventions, 1983-
1990 (opérations terminées en 1990). 

 1983-1990 
 
Métrage : 5 m.l.  
 
 
19920185 
 
Art. 1-8 : DIXIT/DIST, conventions, 1985-1988 

(opérations terminées en 1989). 
 1985-1989 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19920187 
 
Art. 1-6 : MIDIST/DIXIT/DIST, conventions, 

1984-1989 (opérations terminées en 
1989-1990). 

 1984-1990 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19920188 
 
Art. 1-6 : MIDIST/DIXIT/DIST, conventions, 

1977, 1985-1989 (opérations terminées 
en 1989-1990). 

 1977-1990 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19930160 
 
Art. 1-26 : DIXIT/DIST, conventions, 1985-

1990 (opérations terminées en 1990-
1992). 

 1985-1992 
 
Métrage : 9 m.l. 
 
 
19930164 
 
Art. 1-16 : DIXIT/DIST, conventions, 1986, 

1988-1991 (opérations terminées en 
1991-1992). 

 1986-1992 
 
Métrage : 5 m.l. 
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19940100 
 
Art. 1-16 : chapitre 6606 : DIST, décisions 

d'aide, 1987-1992 (opérations terminées 
en 1993). 

 1987-1993 
 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
19940101 
 
Art. 1-6 : chapitre 5606 : DIST, conventions, 

décisions d'aide, 1988-1992 (opérations 
terminées en 1993). 

 1988-1993 
 
Métrage :2 m.l. 
 
 
19960201 
 
Art. 1-12 : chapitre 6606 : DISTB, décisions 

d'aide, 1985-1994 (opérations terminées 
en 1994). 

 1985-1994 
 
Métrage : 4 m.l.  
 
 
19960202 
 
Art. 1-45 : chapitre 6606 : DISTNB, décisions 

d'aides, 1980-1995 (opérations terminées 
en 1995). 

 1980-1995 
 
Métrage : 13 m.l. 
 
 
19960203 
 
Art. 1-14 : chapitre 6606 : DIST, décisions 

d'aide, 1987-1993 (opérations terminées 
en 1993). 

 1987-1993 
 
Métrage : 5 m.l.  
 
 
19970107 
 
Art. 1 : chapitre 6606 : DIST, décisions d'aide, 
1989-1991 (opérations terminées en 1993). 
 1989-1993 
 
Métrage : 1 m.l.  
 

 
19970110 
 
Art. 1-6 : chapitre 6606 : DISTNB, décisions 

d'aide, 1984-1995 (opérations terminées 
en 1995). 

 1984-1995 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 
19970128 
 
Art. 1-6 : chapitre 6606 : DISTNB, décisions 
d’aide, 1983-1995 (opérations terminées en 
1996). 

1983-1996 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19970129 
 
Art. 1-3 : chapitre 5606 : DISTNB, décisions 

d'aide, 1986-1995 (opérations terminées en 
1996). 

 1986-1996 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
19970530 
 
Art. 1-5 : chapitre 6606 : DISTNB, décisions 

d'aide, 1986-1995 (opérations terminées 
en 1997). 

 1986-1997 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 
19980093 
 
Art. 1-4 : chapitre 6606 : DISTNB, décisions 

d'aide, 1986-1996 (opérations terminées 
en 1997). 

 1986-1997 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
19990127 
 
Art. 1 : chapitre 5606 : DIST, décisions d'aide, 

1991-1993 (opérations terminées en 
1998). 

 1991-1998 
Métrage : 1 m.l.  
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19990130 
 
Art. 1-9 : chapitre 6606 : DISTNB, décisions 

d'aide, 1981-1996 (opérations terminées 
en 1998). 

 1981-1998 
 
Métrage : 3 m.l.  
 
 
19990296 
 
Art. 1-12 : chapitre 6606 : DISTB, décisions 

d'aide, 1989-1997 (opérations terminées 
en 1999). 

 1989-1999 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
19990297 
 
Art. 1-5 : chapitre 5606 : DISTNB, décisions 
d’aide, 1986-1998 (opérations terminées en 
1999) 
 1986-1999 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
20030264 
 
Art. 1-11 : chapitre 6606 : DISTNB, décisions 

d’aide, 1985-1999 (opérations terminées 
de 1998 à 2002). 

 1985-2002 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20030265 
 
Art. 1-17 : chapitre 5606 : DISTNB, décisions 

d’aide, 1989-1999 (opérations terminées 
de 1998 à 2002). 

 1989-2002 
 
Métrage : 6 m.l. 
 
 
20060306 
 
Art. 1-25 : chapitre 6606 : DISTNB, décisions 

d’aide, 1988-1999 (opérations terminées 
en 2005). 

1988-2005 
 
Métrage : 8 m.l. 
 
 
20060327 
 
Art. 1-6 : chapitre 5606 : DISTNB, décisions 
d’aide, 1990-2002 (opérations terminées en 
2005). 

1990-2005 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
20060329 
 
Art. 1 : chapitre 5606 : DISTNB, décisions 
d’aide, 2002 (opérations terminées en 2005). 

2002-2005 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20060333 
 
Art. 1 : chapitre 6606 : DISTNB, décisions 

d’aide, 1998-2000 (opérations terminées en 
2005). 

1998-2005 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
 

 
Aides aux nouvelles technologies, prospective1 
Chapitre 5606/10, 6606/40 : financement des aides sollicitées par le Centre de prospective et d’évaluation, 
organismes initialement sous double tutelle Industrie et Recherche puis celle de la Recherche 
uniquement de 1981 à 1992, 6604/40 : prospective, veille technologique. 
 

                                                           
1 Cf. 19890233, 19900152 
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19910282 
 
Art. 1-4 : Industrie-Recherche, organismes 

interministériels, chapitre 5600/10, 
6606/40 : CPE, conventions, 1980-1989 
(opérations terminées en 1987-1989). 

 1980-1989 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19920184 
 
Art. 1 : chapitre 5600/10, 6606/40 : CPE, 

conventions, 1983-1986 (opérations 
terminées en 1989). 

 1983-1989 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 

19930161 
 
Art. 1-8 : chapitre 5600/10, 6606/40 : CPE, 

conventions, 1984-1991 (opérations 
terminées en 1990-1992). 

 1984-1992 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19980090 
 
 
Art. 1-9 : chapitre 6606/40 : CPE, décisions 
d’aide, 1986-1993 (opérations terminées en 
1992-1993) 
 1986-1993 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 

 
 
 
Aides à la recherche scientifique et technique1 
Chapitres 5600, 6604 : financement des aides à la recherche recommandées par le Comité scientifique de 
chaque action concertée, tous secteurs de recherche confondus. 

                                                           
1 Cf. 19880087, 19870088, 19900152, 20060557 
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19850506 
 
Art. 1-56 : décisions d’aide, 1974-1982 

(opérations terminées en 1981-1982). 
 1974-1982 
Métrage : 19 m.l. 
 
 
19860039 
 
Art. 1-48 : décisions d’aide, 1979-1982 

(opérations terminées en 1982-1983) 
Art. 49-63 : cotes vacantes. 
 1979-1983 
Métrage : 16 m.l. 
 
 
19860040 
 
Art. 1-50 : décisions d’aide, 1974-1978 

(opérations terminées en 1983) 
Art. 51-65 : cotes vacantes. 
 1974-1983 
Métrage :17 m.l. 
 
 
19880086 
 
Art. 1-68 : décisions d’aide, 1974-1984 

(opérations terminées en 1984). 
 1974-1984 
Métrage : 23 m.l. 
 
 
19890222 
 
Art. 1-61 : décisions d’aide, 1974-1983 

(opérations terminées en 1986) 
Art. 62-80 : cotes vacantes. 
 1974-1986 
Métrage : 20 m.l. 
 
 
19890223 
 
Art. 1-61 : décisions d’aide, 1983-1986 
(opérations terminées en 1986). 
 1983-1986 
Métrage : 20 m.l. 
 
 
19890228 
 
Art. 1-28 : décisions d’aide, 1974, 1976-1985 

(opérations terminées en 1986) 
Art. 29-32 : cotes vacantes. 
 1974-1986 
Métrage : 9 m.l. 

 
 
19890229 
 
Art. 1-53 : décisions d’aide, 1977-1986 

(opérations terminées en 1987). 
 1977-1987 
Métrage : 18 m.l. 
 
 
19890232 
 
Art. 1-66 : décisions d’aide, 1974-1986 

(opérations terminées en 1987) 
Art. 67-80 : cotes vacantes. 
 1974-1987 
Métrage : 22 m.l. 
 
 
19900151 
 
Art. 1-42 : décisions d'aide, 1976-1988 

(opérations terminées en 1988). 
 1976-1988 
Métrage : 14 m.l. 
 
 
19910284 
 
Art. 1-57 : décisions d'aide, 1971, 1979-1987 

(opération terminées en 1987). 
 1971-1987 
Métrage : 19 m.l. 
 
 
19920035 
 
Art. 1-57 : décisions d'aide, 1977-1978, 1981-

1987 (opérations terminées en 1987). 
 1977-1987 
Métrage : 19 m.l. 
 
 
19920036 
 
Art. 1-42 : décisions d'aide, 1975-1988 

(opérations terminées en 1988). 
 1975-1988 
 
Métrage : 14 m.l. 
 
 
19920037 
 
Art. 1-40 : décisions d'aide, 1975, 1977-1989 

(opérations terminées en 1990). 
 1975-1990 
 
Métrage : 13 m.l. 
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19920246 
 
Art. 1-45 : décisions d'aide, 1975-1989 

(opérations terminées en 1989-1990). 
 1975-1990 
 
Métrage : 15 m.l. 
 
 
19930157 
 
Art. 1-48 : décisions d'aide, 1979-1990 

(opérations terminées en 1990-1991). 
 1979-1991 
 
Métrage : 16 m.l. 
 
 
19930158 
 
Art. 1-28 : décisions d'aide, 1975, 1984-1990 

(opérations terminées en 1990-1991). 
 1975-1991 
 
Métrage : 9 m.l. 
 
 
19930162 
 
Art. 1-36 : décisions d'aide, 1976-1980, 1984-

1989 (opérations terminées en 1990-
1992). 

 1976-1992 
 
Métrage 12 m.l. 
 
 
19930163 
 
Art. 1-45 : décisions d'aide, 1986-1991 

(opérations terminées en 1991-1992). 
 1986-1992 
 
Métrage : 15 m.l. 
 
 
19930165 
 
Art. 1-4 : décisions d'aide, 1976-1978, 1980, 

1982-1983 (opérations terminées en 
1992). 

 1976-1992 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19940297 

 
Art. 1-3 : décisions d'aide, 1984, 1986, 1988-

1989 (opérations terminées en 1993). 
 1984-1993 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19960112 
 
Art. 1-60 : décisions d'aide, 1980-1992 

(opérations terminées en 1993-1995). 
 1980-1995 
 
Métrage : 20 m.l. 
 
 
19940103 
 
Art. 1-66 : décisions d'aide, 1983-1991 

(opérations terminées en 1993). 
 1983-1993 
 
Métrage : 22 m.l. 
 
 
19960481 
 
Art. 1-8 : décisions d'aide, 1987-1991 

(opérations terminées en 1995). 
 1987-1995 
 
Métrage : 3 m.l.  
 
 
19960482 
 
Art. 1-10 : décisions d'aide, 1985-1992 

(opérations terminées en 1995). 
 1985-1995 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19960483 
 
Art. 1-23 : décisions d'aide, 1979-1995 

(opérations terminées en 1995). 
 1979-1995 
 
Métrage : 8 m.l. 
 
 
19960484 
 
Art. 1-20 : décisions d'aide, 1983-1994 

(opérations terminées 1995). 
 1983-1995 
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Métrage : 7 m.l. 
 
 
19970044 
 
Art. 1-2 : décisions d’aide, 1988-1990 

(opérations terminées en 1992-1993). 
 1988-1993 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19970111 
 
Art. 1-5 : décisions d'aide, 1981-1992 

(opérations terminées en 1993). 
 1981-1993 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19970532 
 
Art. 1-6 : décisions d'aide, 1988-1992 

(opérations terminées en 1997). 
 1988-1997 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 
19970533 
 
Art. 1-100 : décisions d'aide, 1975-1997 

(opérations terminées en 1997). 
 1975-1997 
 
Métrage : 33 m.l.  
 
 
19970109 
 
Art. 1-17 : décisions d'aide, 1984-1993 

(opérations terminées en 1993). 
 1984-1993 
 
Métrage : 6 m.l. 
 
 
19970531 
 
Art. 1-4 : décisions d'aide, 1988-1992 

(opérations terminées en 1997). 
 1988-1997 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
19980092 
 

Art. 1-5 : décisions d'aide, 1983-1985 
(opérations terminées en 1997). 

 1983-1997 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19980097 
 
Art. 1-8 : décisions d'aide, 1974-1981 

(opérations terminées en 1981) ; 7eme 
plan : fichier numérique récapitulatif des 
décisions d'aide par organismes de 
recherche et laboratoires universitaires, 
1976-1977. 

 1974-1981 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
19990128 
 
Art. 1-13 : décisions d'aide, 1982-1991 

(opérations terminées en 1998). 
 1982-1998 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
19990129 
 
Art. 1-4 : décisions d'aide, 1988-1994 

(opérations terminées en 1998). 
 1988-1998 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
19990131 
 
Art. 1-3 : décisions d'aide, 1984-1997 

(opérations terminées en 1998). 
 1984-1998 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19990377 
 
Art. 1-17 : décisions d’aide, 1982-1991 
(opérations terminées en 1998) 
 1982-1998 
 
Métrage : 6 m.l. 
 
 
20020483 
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Art. 1-61 : décisions d’aide, 1987-1999 
(opérations terminées en 1999-2002). 

  1987-2002 
 
Métrage : 20 m.l. 
 
 
20030262 
 
Art. 1-14 : décisions d’aide, 1983-1977 

(opérations terminées de 1998 à 2002). 
 1983-2002 
 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
20030263 
 
Art. 1-40 : décisions d’aide, 1986-1977 

(opérations terminées de 1998 à 2002). 
 1986-2002 
 
Métrage : 13 m.l. 
 
 
20050157 
 
Art. 1-13 : décisions d’aide, 1998-2001 

(opérations terminées en 2001). 
1998-2001 

 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20050559 
 
Art. 1-96 : décisions d’aide, 1982-2001 

(opérations terminées de 1985 à 2001). 
1982-2001 

 
Métrage : 32 m.l. 
 
 
20060148 
 
Art. 1-30 : décisions d’aide, 1983-2001 

(opérations terminées en 2005). 
1983-2005 

 
Métrage : 10 m.l. 
 
 
20060162 
 
Art. 1-34 : décisions d’aide, 1998-2004 

(opérations terminées de 1998 à 2005). 
1998-2005 

 
Métrage : 11 m.l. 

 
 
20060217 
 
Art. 1-14 : décisions d’aide, 1983-2001 

(opérations terminées en 2005). 
1983-2005 

 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
20060243 
 
Art. 1-56 : décisions d’aide, 1996-2004 

(opérations terminées en 2005). 
1996-2005 

 
Métrage : 19 m.l. 
 
 
20060307 
 
Art. 1-18 : décisions d’aide, 1985-2001 

(opérations terminées en 2005). 
1985-2005 

 
Métrage : 6 m.l. 
 
 
20060308 
 
Art. 1-53 : décisions d’aide, 1996-2004 

(opérations terminées en 2005). 
1996-2005 

 
Métrage : 18 m.l. 
 
 
20060331 
 
Art. 1-17 : décisions d’aide, 1998-2003 

(opérations terminées en 2005). 
1998-2005 

 
Métrage : 6 m.l. 
 
 
20060332 
 
Art. 1-13 : décisions d’aide, 1986-2005 

(opérations terminées en 2005). 
1986-2005 

 
Métrage : 4 m.l. 
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Base informatique FRT 
  

C’est à l’issue d’un rapport de la Cour des Comptes du début des années 80, mettant en lumière la difficulté 
qu’il y avait à obtenir des renseignements statistiques sur l’emploi de ces fonds par thèmes de recherche ou de 
bénéficiaires, que s’est développée l’idée de la mise sur pied d’une application informatisant le FRT et  
permettant ainsi de répondre aux besoins accrus de la Cour des Comptes et de l’administration centrale de la 
Recherche, précédée, il est vrai, d’une première expérience menée par l’industrie sur le FRT dans les années 70. 

Initialement simple Base de gestion administrative courante, uniquement suivie sur le côté purement 
comptable, celle-ci devient à compter de 1986 de plus en plus riche de données, avec des champs de 
l’application « mieux couverts » permettant ainsi la recherche documentaire. De MIRAGE I, cette application 
informatique devint MIRAGE 2 couvrant avec le portage des données de MIRAGE I, la période 1984-2001. Il lui 
fut remis également en 1983-1984, les données informatiques des dossiers FRT gérés par l’Industrie et en 
instance de clôture par la Recherche. 

Appelée communément Base FRT, il nous faut préciser que celle-ci est en fait un sous-ensemble de la Base de 
gestion du Budget de la Recherche, budget instruit et géré par l’administration centrale de la Recherche. La 
gestion du BCRD est un témoin privilégié de la gestion financière d’une administration centrale pour le secteur 
interministériel de la Recherche. Cette première base dite Base BCRD (1) contient de 1984 à 2001, l’ensemble 
des dotations budgétaires par ministères et organismes de recherche sous tutelle, les enveloppes annuelles pour 
les programmes de recherche et leur gestion par secteurs, les affaires régionales et le programme européen 
Eureka. 

Pour ce qui est de la Base FRT, gestionnaire des programmes de recherche, il nous a semblé nécessaire d’en 
effectuer un extrait pour constituer un instrument de recherche en ligne pour toute recherche administrative et 
historique d’orientation, à 9 champs, intitulé Base FRT index. La Base FRT initiale dite de recherche 
documentaire est quant à elle, conservée à plat, avec ses 53 champs et est constituée de 2 applications 
 
  - applications MIRAGE 2, 1984-2001 
- applications IRIS, 2002-2005  (2

                                                           
(1) BCRD : Budget civil de recherche et développement technologique. En 2005, avec l’avènement de la LOLF cette action sera 
reprise par la MIRES, mission interministérielle de la recherche et de l’enseignement, supérieur se substituant ainsi au BCRD. 
(2) L’application a pris la suite de MIRAGE, lors de la mise sur pied de l’application ACCORD du MINÉFI, en 2003, l’année de 
jonction 2002/MIRAGE a été versée dans l’application IRIS au chapitre 59.01. D’où pendant cette période 2002-2005, 
l’existence de règlement de dossiers 6604, de dossiers 6604 devenus 5901 et de nouvelles décisions d’aide entièrement 59.01 
mais tous pour un même thème : le financement de programmes de recherche. 
Nous serons amenés ultérieurement à recevoir en versements, par le biais du GIP ANR futur EPA  en fin 2006, des dossiers 
59.01 « administration centrale » réglés et clôturés par l’ANR, en même temps que leurs propres dossiers de financement de 
programmes de recherche, avec une autre infrastructure comptable. 
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 A compter de 2002, avec l’application ACCORD du Minefi, nous avons donc une application jumelle de 
la précédente, appelée IRIS, allant pour l’administration centrale de 2002 à 2005 et couvrant les dossiers de 
décisions d’aide clôturés sur crédits ministériels au 31 décembre 2005. Cette seconde application ne sera peut-
être pas aussi complète sur le plan de la gestion comptable que la précédente car certaines données de gestion 
figurent uniquement dans l’application ACCORD sans qu’il y ait eu report dans IRIS mais cette dernière permet 
néanmoins de mener une recherche documentaire. A noter que les données sous  IRIS figurant dans cette 
sauvegarde de Base FRT qui n’auraient aucune référence d’archivage sont en fait des dossiers transmis pour 
règlement auprès du GIP ANR, très vraisemblablement. 
 De plus, cette césure de l’année 2002 va être illustrée sur le plan comptable par un changement de 
chapitre : les chapitres 6605 du FNS et 6604 du FRT basculent à cette date au chapitre 5901. En conséquence, 
pour cette période 2002-2005, nous pouvons avoir : 
 

• des versements de dossiers clôturés sous le chapitre 6604 ; 
• des versements de dossiers clôturés sous le  chapitre 5901 ; 
• des dossiers « administration centrale » en cours d’instruction (le financement d’un programme de 

recherche durant en moyenne 3 ans) et de clôture, remis au 1er janvier 2006 sous le chapitre 59.01 et 
transfert des données informatiques à cette date, de l’application IRIS vers le GIP ANR. 

 
 Un dernier fonds donc tant sur support papier que support informatique « administration centrale » devra 
nous être versé par le GIP ANR avec des données IRIS figurant vraisemblablement dans une autre application 
informatique propre à l’Agence nationale de la recherche. 
Conditions de collecte 
 
 Par deux fois, cette Base de financement de la recherche fut sur le point d’être versée et/ou menacée 
d’être tout simplement supprimée : en 1996, après 10 ans d’existence, des négociations aboutissaient à un 
versement proche pour Fontainebleau mais survint le bouleversement ministériel du MENRT et le regroupement 
des services informatiques avec d’autres projets à mener et la perte des négociations. En 2003, lors de la refonte 
MIRAGE 2 en application IRIS, la suppression des anciennes données était à l’ordre du jour… L’intervention 
inopinée de la Mission fit découvrir aux responsables, la nécessité de conserver sur le long terme l’ensemble, du 
fait de son utilité administrative et archivistique. Nous pouvons donc parler de sauvetage, avec ce que cela peut 
comporter d’incidences sur la collecte de la documentation associée à l’élaboration de cette Base et de son 
évolution. 
 
Composition de la Base  
 
Sur le plan archivistique 

Créée en 1984, cette base a connu donc plusieurs évolutions, tant sur le plan technique qu’archivistique 
du fait de sa durée, de l’évolution des instances ministérielles et de ses chapitre comptables. 
 
Archives provenant de l’Industrie et réglées par la Recherche

Lors de la création du ministère de la Recherche et de la Technologie, sous l’égide de M. Jean Pierre 
CHEVENEMENT, la recherche industrielle et l’innovation sera transférée de l’Industrie à la Recherche, des 
organismes interministériels sous double tutelle comme le CPE et la MIDIST seront pris en charge par le MRT et 
les dossiers FRT industrie, clôturés par la Recherche. 
 
 - Industrie-Recherche, organisme interministériels (CPE) 
  Chapitre 5600/10 puis 6606/40 : aides aux nouvelles technologies, prospective (1) 

                                                           
(1) Ces dossiers de décision portent une référence tout à fait à part, avec le sous-chapitre à 3 chiffres : 
    ex : dossier 80 394 5045 figurant comme tel dans l’un des versements de dossiers « papier » au CAC. A noter que ces 
dossiers sont des conventions, et non des décisions d’aide avec obligation de rapport de fin de recherche, statut qu’ils 
prendront dès leur appartenance au chap. 6606.  
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 - Industrie Recherche, information scientifique et technique (MIDIST) 
  Chapitre 5606 puis chapitre 6606 (5) 

6606/10 : culture scientifique et technique 
6606/30 : information spécialisée 
6606/40 : prospective, veille technologique 

 
- Industrie recherche, développement de la recherche industrielle et innovation de la Délégation à 

l’innovation et à la technologie (DIT/Industrie) et des directions techniques de l’Industrie : ces conventions seront 
réglées sur le chapitre 6601 du FRT pour la période 1982-1984 ou reversées pour clôture dans le chapitre 6604. 
 
Archives Recherche 
 

Héritier du chapitre 5600 de la première nomenclature comptable du FRT, le chapitre 6604 est jusqu’en 
1998, celui-ci renfermant l’ensemble des aides à la recherche soulignant l’orientation par le financement d’une 
certaine politique de la recherche et la richesse de ses rapports de fin de recherche. 
 

Cotés initialement avec le sous-chapitre 7, celui-ci s’éclipsera, remplacé par une initiale : celle du 
rédacteur responsable de la gestion du dossier d’aide à la recherche (ex : 1984  7  200 ; 1999 L200). 
 

Longtemps administrés par le Bureau de la gestion administrative et financière de la sous-direction des 
interventions financières, (SDIF) ceux-ci le seront, à compter des années 90, par le Bureau des affaires générales 
et financières de la sous-direction de l’innovation et du développement technologique de la direction de la 
Technologie. 
 

Autre survivance du chapitre 5600 : les études pour le compte de la Recherche, en général, pour le 
Ministre et unités administratives du secteur de la prospective. Se sont adjoints les chapitres suivants : 
Chap. 5606 : études pour le compte de la recherche en information et culture scientifiques et techniques 

• 5606/30 : culture scientifique et technique, information 
• 5606/40 : études générales dans le domaine de la recherche commandées par le ministre 

 
D’autres chapitres comptables attribuent des aides de façon exceptionnelle, par le Cabinet : 
 
Les chapitres 3702, 4301 : ces fonds de réserve sont utilisés par le Cabinet ministériel, la Délégation générale de 
la recherche et de la technologie (DGRT) et la Direction de l’information scientifique et technique et des 
bibliothèques, pour soutenir des interventions exceptionnelles. Ceux-ci sont des fonds complémentaires aux 
actions spécifiques et s’apparentent au Fonds d’intervention. Si le chapitre 3702 regroupe les subventions 
exceptionnelles de fonctionnement d’organismes de recherche, le 4301 par contre est plus orienté vers les 
subventions de soutien au développement d’activités d’information scientifique et technique (activités de 
recherche, manifestations scientifiques, colloques). 
 

 chap. 3702 : Cabinet, subventions exceptionnelles de fonctionnement d’organismes 
 3702/10 : affaires régionales, CRITT : décisions d’aide 
 3702/20 : subventions d’organismes de recherche 
 3702/30 : subventions d’organismes de recherche 
 3702/40 : CNER (Comité national d’évaluation de la recherche) 

 
 chap. 4301 Cabinet, subventions de soutien au développement d’activités d’organismes et de secteurs 

scientifiques notamment en information scientifique et technique 
 4301/10 : interventions particulières du ministre dans le domaine scientifique et technique : subventions 
 4301/20 : centre régionaux IST : subventions 
 4301/40 : actions de communication et d’information, information scientifique et technique 
 4301/50 : CPE (centre de prospective et d’études), prospective, études, évaluation 

 
A noter, avec l’implication du domaine de l’enseignement supérieur, le financement des actions suivantes :     

• chap. 4301/30-20 : Doctoriales : allocations jeunes chercheurs  
• chap. 4380/50-51 : contribution du ministère de la Recherche pour des services de formation au sein 

des Ecoles doctoriales dont séminaires « Doctoriales » 
 
Néanmoins, antérieurement existaient deux aides à la recherche pour le secteur de la formation : 

• Les Bourses de formation 
• Chercheurs étrangers, bourses de haut niveau 

 
Sur le plan technique 
 
Il a été convenu, ainsi que je l’évoquais ci-dessus, de  dénommer de façon distincte : 
 la Base conservée à plat portant sur la gestion du BCRD  dite Base BCRD 
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.extrait de cette Base BCRD, un sous-ensemble s’occupant plus particulièrement de la gestion des programmes 
de recherche au quotidien : le Fonds de la recherche et de la technologie (FRT) conservé à plat avec ses 53 
champs, permettant une recherche documentaire approfondie : Base FRT documentaire d’où sont extraits 9 
champs constituant la Base FRT index, véritable instrument de recherche virtuel permettant l’accès à l’ensemble 
des versements FRT conservés à Fontainebleau, à compter de 1984, grâce aux 9 champs sélectionnés : 
   - année de la décision d’aide 
   - n° décision d’aide 
   - objet (intitulé de la subvention) 
   - bénéficiaire (organisme) 
   - responsable scientifique 
   - thème de recherche (secteur indexé) 
   - 2 champs : n° série et n° carton 

- champ : cote du versement de Fontainebleau (1) permettant l’accès à toute demande 
administrative mais permettant également une première approche en recherche historique et 
statistique. Vraisemblablement cet index FRT sera injecté sous WORD ou Excel pour la salle de 
lecture de Fontainebleau. Il est le résumé informatique de l’ensemble des inventaires et index 
« papier » tirés à chaque versement bellifontain, depuis 1986 et embrasse, grâce aux deux 
applications MIRAGE et IRIS, la période 1984-2005. 

 
 A ce sujet, les données informatiques de succinctes en 1984, ont pris de la consistance à compter de 
1986, pour un ensemble de champs plus documenté. A noter aussi qu’en 1984, il y eut la liquidation du FRT géré 
par l’Industrie. Les données Industrie «  ont été reformatées » au goût de la Recherche mais ceci explique les 
évolutions de chapitres comptables, de même pour l’application ACCORD du MINEFI (2), en 2003… 
 
La Base BCRD 
 
Cette Base de gestion de l’enveloppe interministérielle pour la recherche (dont le ministère de la Recherche) gère 
les dotations budgétaires des ministères et des organismes de recherche. 
 
Pour le ministère de la Recherche, figure le fonctionnement du Budget en autorisations de programmes et crédits 
de paiement et par programmes de recherche (secteurs de recherche, affaires régionales, programme européen 
Eureka). Toutefois cette Base BCRD, en sauvegarde,  ne prendra pas les mouvements comptables de gestion au 
quotidien ainsi que la manifestation annuelle intitulée fête de la science. 
 
Cette Base dont l’accessibilité est à 30 ans (comme le support papier) est uniquement constituée de l’application 
MIRAGE 2 et couvre donc la période 1984 à 2001. Bien que l’application ACCORD du MINEFI ait commencé en 
2003, les données de l’année 2002, année de jonction entre les deux applications (les programmes durant en 
moyenne 3 ans, ont été basculées sous ACCORD 2003 
 
La base sera livrée pour conservation avec 4 fichiers-maîtres : 
 
. T- BUD Dotation et répartition globales par programme de recherche s’appuyant sur la nomenclature budgétaire 
(par année, chapitre, article et paragraphe, accompagné de tables) 
 
. F- Ligne : répartition par enveloppe (programmes), secteurs de recherche et par aides à la recherche 
(AC, AS, contrats de programmes) 
(Données en vrac, initialement triables par clefs mais l’accès en live par clefs, à plat, n’étant plus possible, des 
liens de navigation vont être prévus avec le fichier  T-Sub) 
 
. T – Sub : FRT + FNS à compter de 1999 (fichier des subventions réelles) 
(Classement chronologique et numérique

                                                           
(1) A noter que ce champ n’a pas été prévu dans l’application IRIS mais figure bien dans l’application MIRAGE  
(2) MINEFI : Ministère de l’Economie et des Finances  



 236 

. T –Benef : par noms de personnes et d’organismes dans le style de l’arborescence quelques artifices ultérieurs 
sous forme de passerelles ont été créés dans le relationnel mais ne peuvent être versés à plat. 
 
 
Et fichiers satellites de codification : régions, secteurs de recherche, directions, catégories d’aides, tables de 
codifications… 
Un test était remis à Fontainebleau le 27 avril sous forme de CD Rom contenant la Base, BCRD décrite ci-dessus 
(dont le FRT) avec les 4 fichiers-maîtres, les tables principales et les tables satellites. 
La Base FRT documentaire et FRT index 
 
 La base documentaire, de 53 champs est une base active et sensible mais édulcorée de certains 
champs comptables. 
 
 Elle est composée de deux applications 
  - MIRAGE 2, 1984-2001 
  - IRIS, 2002-2005 
 
La aussi, bien entendu, l’année 2002 étant l’année de jonction, les données 2002 du chapitre 6604 seront 
aspirées sous l’application IRIS avec gestion ACCORD et alimenteront le nouveau chapitre 59.01. 
 
 Au 31.12.2005, les données 59.01 non soldées ont été remises avec les éléments de la Base qui les 
concernent, au GIP ANR. A noter que pour le 59.01/GIP ANR, il est recommandé de consulter la nomenclature 
budgétaire en vigueur. En dernier lieu, cette même base IRIS sera à même de recenser les dossiers transmis 
pour clôture au GIP ANR. Ce seront les seuls dossiers à ne pas avoir de cote bellifontaine… 
 
 A noter que les décisions d’aide sous IRIS sont des décisions d’aide des années 2002-2004 qui peuvent 
soit être soldées et archivées au 31-12-2005 soit étant en cours de gestion, seront clôturées par le GIP ANR. 
Celui-ci a effectivement lancé appels d’offres, financement et gestion d’aides à la recherche à compter de 2005… 
Donc ce dernier peut avoir à régler, en même temps l’administration centrale… 
 
 Pour le FRT, le classement, dans chacun de ses chapitres comptables, est par année et par n° de 
décision d‘aide et les dossiers versés par année de clôture du financement. 
 
 Il faut rappeler cependant les deux codifications des décisions d’aide selon les périodes : 
 

• au début de MIRAGE : année + 7 + n° de dossier   
• puis : année + lettre du rédacteur + n° de dossier  
 
Mais il y aura une impasse de faite sur cette lettre initiale : seuls comptent l’année et le n° de dossier dans la 
base informatique. Un seul fichier a été constitué à partir de la Base BCRD, à plat. C’est un sous-ensemble 
organisé, issu de la Base apurée et structuré. Mais les 2 applications IRIS et MIRAGE 2 doivent être 
séparées car la référence informatique peut être la même et ne pas désigner la même chose (ex : 0 1 
MIRAGE    1984   /   01 IRIS  2002 ). 

 
 
Intérêt du fonds 
 
 L’intérêt de ces 3 Bases est évident. Elles sont le témoin historique d’une gestion financière et 
comptable d’un département ministériel sur le secteur interministériel qu’est la Recherche et illustre la prise en 
compte de la dimension à la fois européenne et régionale de la recherche pour la Base BCRD. 
 

Pour les deux autres Bases, FRT documentaire et FRT index, elles permettent tout à la fois la recherche 
documentaire, une première sélection dans des axes de recherche historique par thèmes de recherche, la 
reconstitution d’activités de recherche de personnalités scientifiques ou bénéficiaires et de possibles études 
statistiques. De plus, elles ne peuvent que retracer l’évolution sur 20 ans, d’une certaine politique de recherche 
dans des secteurs nouveaux… 
 

En dernier lieu, grâce aux rapports de fin de recherche contenus dans les dossiers « papier » que ces 
deux Bases permettent de sélectionner, nous pourrons retracer l’évolution des besoins scientifiques et dater 
notamment des matériels et équipements scientifiques utilisés voire conçus pour telle ou telle recherche.
 
Fonds complémentaires 
 
 Outre l’ensemble des fonds « papier » de décisions d’aide à la recherche versés à Fontainebleau, nous 
pouvons citer l’ensemble des instances de coordination qu’elles soient administratives, scientifiques ou 
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financières, car le FRT était la « colonne vertébrale » du ministère et le financement de la recherche, la 
préoccupation majeure de ce département ministériel. 
 
 S’associant aux bases informatiques BCRD/FRT, un ensemble de documentation sur support papier a 
été versé à Fontainebleau, relatif à l’élaboration et évolution des deux applications MIRAGE 2 et IRIS. S’agissant 
d’un sauvetage, cette dernière n’est que partielle, certes, mais les fichiers informatiques accompagnant ces deux 
applications pallient à cette relative carence. 
 
20070478 
 
Art. 1-2 : base informatique du fonds de la 

recherche et de la technologie (FRT) : 
documentation associée à l’élaboration et 
administration de la base sur support 
papier, 1989-2006. 

1989-2006 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20070479 
 
 
Art. 1 : fichier de données : 

« basefrtindex.txt » ; description de la 
structure de ce fichier : 
« descriptbaseindex.doc ». Fichiers 
numériques. 1984-2005 

 
1984-2005 

 
Métrage : CD Rom 
 
 
20070516 
 
 
Base de données informatiques du budget civil 
et de recherche et développement 
technologique  (BCRD) et du fonds de la 
recherche et de la technologie (FRT) 
 
Données informatiques du budget civil de  
recherche et développement technologique 
(BCRD) sous application informatique Mirage 
2. 1984-2001. 
Art 1 : fichier de données : « T_BUD.TXT » ; 

description de la structure du fichier : 
« T_BUD.DOC » 

Art. 2 : fichier des programmes de recherche :  
« T_FLIGNE.TXT ». Fichier numérique. 

 
Données informatiques du fonds de la 

recherche et de la technologie (FRT) sous 

applications informatiques Mirage 2, 1984-
2001 et IRIS. 2002-2005. 

Art. 3 : fichier de données des subventions 
sous Mirage 2 : « T_SUBVENTION.TXT ». 
1984-2001 ; description de la structure du 
fichier : 
« DESCRIPTDOCUMENTAIRE.DOC ». 

Art. 4 : fichier de données des subventions 
sous IRIS non soldées : 
« T_DECNARCHIVEIRIS.TXT ». 2002-
2005 ; description de la structure du 
fichier : 
« DESCRIPTDOCUMENTAIRE.DOC ». 

Art. 5 : fichier de données de subventions 
sous IRIS soldées : 
« IRISARCHIVE.TXT ». 2002-2005 ; 
description de la structure du fichier : 
« DESCRIPTDOCUMENTAIRE.DOC ». 
Fichier numérique. 

 
Documentation associée à l’élaboration et 
administration sur support informatique de la 
base de données du budget civil de recherche 
et de développement (BCRD) et du fonds de la 
recherche et de la technologie (FRT) 
Art. 6 : documentation concernant l’analyse 

des différents champs du contenu du 
versement sous forme powerpoint : 
« ARCHIVESUBVENTION.PPT ». 2006. 

Art. 7 : présentation technique des divers 
champs des applications informatiques 
Mirage et IRIS : « STRATEGIES.DOC ». 
1999-2006. 

Art. 8 : documentation détaillée de la base du 
budget civil de recherche et 
développement technologique (BCRD) et 
du fonds de la recherche et de la 
technologie (FRT), fichier 
« DOC.CONCEPTUEL » composé de 
documents : BASEMIRAGE.PPT, 
FOND.PPT, FOND-A.DOC, FOND-
B.DOC, FOND-B.PPT. 1999-2006. Fichier 
numérique. 

1984-2006 
 
Métrage : CD Rom 
 

Financement de la recherche en région 
 

En 1968, au titre des actions spécifiques, apparait le financement de localisation des équipes de recherche. A 
compter de 1977, cette action spécifique sera dénommée régionalisation de la Recherche. 
Cette action de régionalisation figure au FRT jusqu’en 1992 au titre des actions incitatives (dossiers de projets 
régionaux présentés par les délégations régionales de la recherche et de la technologie DRRT) au chapitre 6604.  
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19980509 
 
Art. 1-2 : budget civil de recherche et de 

développement (BCRD) : demandes 
budgétaires par ministères et organismes, 
tableaux de régionalisation des dotations, 
1968-1989. 

Art. 3 : plan grand sud-ouest : demandes 
d'aide à la recherche sur opérations 
régionales Aquitaine, Midi-Pyrénées et 

Languedoc-Roussillon, localisation des 
équipes de recherche, 1981-1982. 

Art. 4-7 : crédits incitatifs sur le Fonds de la 
recherche et de la technologie (FRT) : 
demandes d'aide par régions, transferts 
de technologie, tableaux récapitulatifs, 
1982-1990. 

 1968-1990 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 

 
Bourses de formation 

La sous-direction des interventions financières a la possibilité d’octroyer sur quelques crédits du fonds de la 
recherche, des subventions sous forme de bourses aux scientifiques, généralement en début de carrière mais 
ayant déjà œuvré dans un laboratoire et désirant approfondir l’un des points de leur formation scientifique. Cette 
procédure d’aide à la recherche initiée par la DGRST, a perduré jusqu’en 1986, date à laquelle elle fut reprise par 
les EPST, pour leur propre compte. 
Sur appels d’offres, ces demandes de bourses sont instruites par les départements scientifiques du secteur 
concerné et présentées auprès des comités d’actions concertées. 
Sur recommandation des comités d’actions concertées concernés par la demande de formation, cette instance 
instruit les dossiers sur le plan administratif et en assure le suivi scientifique. La partie comptable est assurée par 
le CNRS. 

Depuis 1986, date à laquelle les EPST attribuent leurs propres bourses, cette section est en voie de disparition 
au Ministère. A compter de 1989, les bourses SIDA notamment sont gérées par le service leader l’ANRS et 
payées par le CNRS, le ministère n’ayant plus guère que le rôle de boîte aux lettres. Depuis 1990, les bourses 
SIDA sont une affaire ANRS-CNRS : plus de dossiers individuels à la DAFR/SDIF mais une simple ligne 
budgétaire. Cette action SIDA produisit jusqu’en 1990, plus de 300 dossiers. Actuellement, quelques dossiers à la 
DAFR portent essentiellement sur les bourses protéines. 
Chercheurs étrangers et bourses de haut niveau 

Ces bourses de 6 mois maximum s’adressent à des chercheurs étrangers de haut niveau. Y sont mêlés 
d’ailleurs quelques prix Nobel. Jusqu’en 1989 inclus, deux services étaient impliqués dans cette procédure : la 
DAFR au travers de la sous-direction des interventions financières et le CNRS. La SDIF, organisme leader 
recevait la demande de subvention  et requérait l’avis d’un groupe de travail interne au Ministère, le CIES, 
composé de 5 membres : 

• 1 représentant du département scientifique du secteur de recherche concerné 
• 2 membres de la SDIF 
• 2 membres de la délégation aux affaires internationales 

Etaient pris en considération la nationalité du chercheur et bien entendu le sujet de la recherche. Les dossiers 
retenus constituaient une enveloppe de subventions que la DAFR/SDIF attribuait par décision d’aide au CNRS 
qui en assumait la gestion. Les dossiers DAFR contiennent donc pour cette période : demandes de subvention, 
décisions d’aide et la partie financière et scientifique (la partie scientifique sous forme de rapport sur l’état de la 
recherche clôturant le dossier). 

A compter de 1990, la DAFR instruit la partie financière du dossier tandis que la DAI devient leader pour la 
tenue administrative du dossier individuel, l’attribution de la bourse s’effectuant toujours sur recommandation du 
CIES cité ci-dessus. La Délégation aux affaires internationales gère donc à compter de cette date, la partie 
administrative et scientifique de ces demandes de bourses et adresse le rapport de fin de recherche à la DAFR 
pour clôture du dossier. 

Ces deux aides viennent compléter les allocations de recherche pour thèse IIIème cycle dispensées par le 
Service de l’Emploi scientifique et de l’administration de la Recherche (SESAR) relié à compter de 1989, à la 
Direction de l’administration et du Financement de la Recherche (DAFR). 

A noter que les bourses de formation peuvent être à la suite de l’allocation de recherche mais ne peuvent être 
simultanées. 
 
19890230 
 
Art. 1-4 : bourses de formation : recherche 

agroalimentaire, biotechnologies, écologie 
aménagement rural (ECAR), filière bois, 
recherche génie biologique et médical, 
immunologie allogreffes, mécanismes de 
réactions d’allogreffes, 

pharmacocinétique, toxicologie agricole et 
alimentaire : dossiers individuels, 1981-
1985 (opérations terminées en 1987). 

 1981-1987 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19920186 
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Art. 1-3 : bourses de formation agro-

alimentaire, automatisation, 
biotechnologies, électrotechnique, emploi 
et conditions de travail, filière bois, génie 
biologique et médical, génie chimique, 
médicaments, sciences de la vie, santé, 
dossiers individuels, 1983-1988 
(opérations terminées en 1989). 

 1983-1989 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
19920190 
 
Art. 1-3 : sessions 1981-1990 : chercheurs 

étrangers ayant reçu des bourses de 
formation de haut niveau, dossiers 
individuels A-Z, 1981-1990 (opérations 
terminées en 1990). 

 1981-1990 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19920192 
 
Art. 1-2 : sessions 1985-1990 : chercheurs 
étrangers ayant reçu des bourses de formation 
de haut niveau, dossiers individuels A-Z, 1985-
1990 (opérations terminées en 1990-1991). 
 1985-1991 
 

Métrage : 1 m.l. 
 
 
19970045 
 
Art. 1-5 : sessions 1988-1991 : chercheurs 

étrangers ayant reçu des bourses de 
formation de haut niveau, dossiers 
individuels, 1988-1991 (opérations 
terminées en 1992) ; bourses SIDA, 
session 1987-1991 (opérations terminées 
en 1992) ; biotechnologies, médicaments, 
session 1986-1989 (opérations terminées 
en 1989) ; centre mondial informatique, 
1982 (opération terminée en 1982). 

 1982-1991 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
19980095 
 
Art. 1-55 : sessions 1990-1997 : chercheurs 

étrangers ayant reçu des bourses de 
formation de haut niveau et post doc, 
dossiers individuels « confidentiel 
recherche », avis des affaires 
scientifiques de défense, 1990-1997 
(opérations terminées en 1997). 

 1990-1997 
 
Métrage : 18 m.l. 
 

Aide à l’enseignement supérieur1 

                                                           
1 Cf. 20060557 
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20060244 
 
Art. 1-5 : chapitre 4380 : contribution du 
ministère de la Recherche pour des services 
de formation au sein des écoles doctoriales 
(dont des séminaires doctorales), 1996-2002 
(opérations terminées en 2005). 

1996-2005 
 
Métrage : 2 m.l. 
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DIRECTION DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DES BIBLIOTHEQUES 
(DISTB) 

 
Information scientifique et technique 

 
A partir de 1985 (décret n° 85-808 du 30 juillet 1985), existe au sein du ministère de la Recherche et la 

technologie, une délégation à l’information, à la communication et à la culture scientifique et technique issue de 
l’abrogation de la Mission interministérielle de l’information scientifique et technique. Devenue une simple 
délégation à l’information scientifique et technique au sein de la DGRT en 1986 (décret n° 86-1264 du 6 
décembre 1986), cette structure se transforme en une direction de l’information scientifique et technique et des 
bibliothèques en application du décret n° 93-898 du 12 juillet 1993 qui fusionne les services provenant des 
ministères de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. Elle est alors composée de la sous-direction de 
l’information scientifique et technique, de la sous-direction des bibliothèques et de la Mission des musées. 
 

La direction de l’information scientifique et technique et des bibliothèques propose et met en œuvre la politique 
nationale d’information scientifique et technique ainsi que les actions de diffusion de la culture scientifique et 
technique. Elle élabore et conduit la politique audiovisuelle en matière pédagogique et définit, au sein du 
ministère, les conditions d’utilisation des technologies nouvelles dans les domaines de la pédagogie et de 
l’information. 
Elle assure la tutelle scientifique des musées scientifiques et techniques relevant de sa compétence et met en 
œuvre la politique de développement et de modernisation des bibliothèques universitaires. 
De 1996 à 1997, la DISTB intègre la sous-direction des nouvelles technologies et devient la direction de 
l’information scientifique, des technologies nouvelles et des bibliothèques (DISTNB). Cette direction est dissoute 
par le décret n° 97-1149 du 15 décembre 1997. La sous-direction des musées et de la culture scientifique et 
technique est rattachée à la direction de la Recherche. Quant à la sous-direction des technologies de 
l’information et de la communication, elle fait désormais partie de la direction de la Technologie. 
 

Les aides à la recherche concernant l’information scientifique et technique sont regroupées dans la rubrique 
« aides à la recherche ». 
Direction 
 
20050413 
 
Dossiers de François HINARD et de 
Bernard DIZAMBOURG, directeurs 
Art. 1-3 : projet de loi de finances, budget civil 

de la recherche et du développement, 
financement des bourses d’information 
scientifique et technique, organisation 

administrative, colloques : comptes rendus 
de réunions interministérielles, questions 
parlementaires, rapports, tableaux 
récapitulatifs, 1973, 1993-1997. 

Art. 4-6 : minutier chronologique, 1993-1998. 
1973-1998 

 
Métrage : 2 m.l. 
 

 
L’information scientifique et technique 
 
20030393 
 
Art. 1 : conseil supérieur des bibliothèques, 

fonctionnement, information scientifique et 
technique et formation des bibliothécaires, 
1990-1993 ; manifestations scientifiques 
concernant le centenaire de la mort de 
Pasteur, le musée national des arts 
d’Afrique et d’Océanie et le film 
scientifique, 1990-1995. 

Art. 1 (suite)-3 : tutelle des organismes de 
recherche concernant l’observatoire du 
livre et les bibliothèques pour la jeunesse, 
1985-1991 ; manifestations scientifiques 
dont « la fureur de lire » et le prix du livre 
scientifique, 1984-1995. 

Art. 4-10 : développement de la culture 
scientifique et technique en région et dans 
les universités régionales, centres de 

culture scientifique et technique et 
industrielle (CCSTI), musées, expositions, 
1976-1997. 

 1976-1997 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20050558 
 
Art. 1 : politique éditoriale de l’information 

scientifique et technique (IST), relations 
avec la commission des communautés 
européennes, programme de recherche 
concernant l’innovation et la technologie, 
manifestations scientifiques, salons de 
l’étudiant et conférences de presse, 1984-
1989. 

Art. 2 : transfert du centre de documentation 
scientifique et technique (CDST) à Nancy, 
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création de l’agence nationale 
d’information scientifique et technique 
(ANIST) qui devient l’institut national 
d’information scientifique et technique 
(INIST), droit de reproduction en France et 
dans le monde, 1984-1988. 

Art. 3 : expositions, colloques et congrès 
concernant la culture scientifique et 
technique et industrielle et la francophonie, 
missions en Chine et au Japon, 
concernant la veille technologique : 
rapports de mission, documentation, 1984-
1989. 

1984-1989 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
20090081 
 
Art. 1-9 : création et développement de 

centres de culture scientifique et technique 
et industrielle (CCSTI) en région : 
organismes de recherche contribuant à la 
diffusion de la culture scientifique par 
l’intermédiaire des musées, associations 
culturelles et maisons des jeunes de la 
culture (MJC), manifestations scientifiques 
et culturelles ; action de valorisation et 
soutien financier (à signaler contrats de 
Plan Etat-Région) : rapports d’activité, 
documentation, 1981-1994.- 

1981-1994 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20080599 

 
Art. 1 : programme mobilisateur concernant la 

recherche scientifique et l’innovation 
technologique dans les pays en voie de 
développement, colloques : rapports, 
1982-1986. 

Art. 2 : coopération internationale avec les 
organismes internationaux d’information 
scientifique et technique (à signaler : les 
droits d’auteur, les bases de données, le 
transfert de technologie en information 
scientifique et le statut des archivistes), 
budget : rapports, 1977-1987. 

Art. 3-9 : coopération internationale sur 
l’information scientifique et technique 
(classement par pays) : budget, congrès, 
dossiers de presse, 1974-1987. 

1974-1987 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20090366 
 
Art. 1-5 : politique de la culture scientifique et 

technique menée par les organismes de 
recherche et les associations 
(classement par régions), création de 
centre de culture scientifique technique 
et industrielle (CCSTI) en région, 
manifestations scientifiques et 
culturelles, budget : rapports d’activité, 
documentation, 1983-1999. 

1983-1999 
 
Métrage : 2 m.l. 

 
Mission des musées 

 
Apparue sous le Cabinet Fillon, elle est une composante de la direction de l’information scientifique et 

technique et des bibliothèques. Celle-ci reprit en partie les actions de la DBMIST de l’Education nationale. De 
1995 à 1997, elle est rattachée à la direction de l’information scientifique, des technologies nouvelles et des 
bibliothèques. 

Sous le Cabinet Allègre, de 197 à 2000, elle sera fusionnée à la Mission de la culture et de l’information 
scientifiques et techniques et des musées (Bureau des musées et du patrimoine scientifique et technique) 
dépendant elle-même de la direction de la Recherche. 

Elle assure la tutelle des musées nationaux de l’Education nationale, le contrôle des musées territoriaux 
d’histoire naturelle et de science en région. Elle aide aux projets de rénovation et de modernisation de ces 
établissements. La mission valorise le patrimoine scientifique détenu dans les établissements d’enseignement 
supérieur, elle expertise les projets muséographiques en liaison avec la Mission scientifique et technique. Elle 
définit la politique de formation initiale des personnels de musées. Elle a la tutelle de l’Office de coopération et 
d’information muséographique (OCIM). 
 
Intérêt des fonds 

Le fonds de la Mission des musées est composé en grande partie de documents concernant le muséum 
national d’histoire naturelle avec en particulier la transformation de la Galerie de zoologie en une Galerie de 
l’Evolution. Il a un intérêt muséologique, notamment par la mise en valeur moderne des collections, la réflexion 
sur leur mise en scène pour toucher un public le plus large possible, tout en restant un support important pour les 
chercheurs. 
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Il a aussi un intérêt technique puisqu’il contient tous les dossiers et plans d’architecture pour la Galerie de 
l’Evolution, et permet ainsi le suivi de cette rénovation sur le plan architectural pendant la durée légale de dix 
années. 
 
Mission des musées 
 
20020280 
Art. 1-2 : comité interministériel de 

l’aménagement du territoire, mission 
interministérielle de politique 
muséologique, régionalisation, budget de 
rénovation des autres musées 
scientifiques de l’éducation nationale : 
muséum d’histoire naturelle, musée de 
l’homme, palais de la découverte et 
CNAM : comptes rendus de réunions, 
questionnaires parlementaires, 
documentation, 1953, 1982-1990. 

Art. 2 (suite)-3 : muséum d’histoire naturelle : 
la réforme des statuts, les textes 
législatifs sur le muséum et le musée de 
l’homme et le patrimoine scientifique et 
muséum, 1982-1987 ; budget et locaux 
dont la sécurité des collections, 
expositions, s.d., 1982-1990 ; relations 
avec le ministère de tutelle et les 
organismes, 1982-1990. 

Art. 4-7 : muséum d’histoire naturelle, 
rénovation de la Galerie de l’Evolution : 
comptes rendus de réunions, concours 
d’architecture, permis de construire, 
plans, 1986-1993 ; rénovation de la 
bibliothèque centrale du muséum : 
comptes rendus de réunions, permis de 
construire, 1990-1993. 

Art. 8 : programmes scientifiques du muséum 
d’histoire naturelle dont l’organisation de 
l’exposition permanente, 1989-1994. 

Art. 8 (suite)-9 : musée de l’homme : réforme 
des statuts, droits de reproduction des 

supports audiovisuels, rapports d’activité, 
1982-1990 ; personnel et contentieux, 
1981-1990 ; budget, locaux et sécurité 
des collections, 1973, 1985-1990 ; 
expositions et congrès, 1981-1989 ; 
rénovation de galeries et du hall : plan de 
rénovation, correspondance, 1983-1989. 

 1953-1994 
 
Métrage : 3 m.l. 
 
 
20040158 
 
Art. 1-2 : dossiers administratifs et 

scientifiques concernant les musées 
scientifiques et les parcs zoologiques : 
questions parlementaires, budget, 
congrès, 1860, 1932, 1946-1947, 1979-
1996. 

Art. 2 (suite)-5 : rénovation des musées 
scientifiques et des parcs zoologiques dont 
le muséum et la grande galerie de 
l’évolution, le musée de l’homme et le parc 
zoologique de Paris : mission 
interministérielle des grands travaux, 
budget, 1983-1996. 

Art. 5 (suite)-7 : tutelle des musées de 
province et de Paris, manifestations 
scientifiques, 1981-1994. 

1860-1996 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 

 
Département de l’information spécialisée 

 
Rattaché à la délégation à l’information scientifique et technique (arrêté du 28 septembre 1989), puis à la sous-

direction de l’information scientifique et technique de la direction de l’information scientifique, des technologies 
nouvelles et des bibliothèques (arrêté du 12 juillet 1993), il assure la mise en œuvre de la politique d’information 
spécialisée technique, contribue au développement des nouvelles technologies et assure le soutien à la création 
de produits d’information sur différents supports : banques de données, produits d’édition électronique multimédia 
sur support optique ou sur réseau. Le département conduit des actions de promotion pour la diffusion et la 
formation des utilisateurs, dans les secteurs universitaire, scientifique et économique. 
 
Département de l’information spécialisée 
 
20020482 
Art. 1 : politique de l’information scientifique et 

technique dont le comité d’orientation 
stratégique (COS) et la politique en faveur 
de la francophonie : comptes rendus de 
réunions, rapports d’orientation et de 

mission, notes, 1978-1979, 1985-1988, 
1990. 

Art. 2-4 : relations scientifiques avec les 
organismes d’information scientifique et 
technique : comptes rendus de réunions, 
textes officiels, notes, 1981-1996. 

Art. 4 (suite)-7 : programmes de recherche 
européens et internationaux et 
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manifestations scientifiques : comptes 
rendus de réunions, notes, documentation, 
1990-1996. 

Art. 7 (suite)-27 : minutier chronologique 
retraçant l’activité du département, 1990-
1998. 

 1978-1998 
 
Métrage : 9 m.l. 
 
 
20030518 
Art. 1-11 : budget du département de 

l’information spécialisée, 1989-1992 ; 
banques d’images et de données 
scientifiques : appels d’offres, 1986-1990, 
1992-1994 ; demandes d’aides financières, 
1982-1996 ; expertise de CD ROM, 1982-
1996 

Art. 12-14 : catalogue collectif des ouvrages 
de la bibliothèque nationale de France et 
des bibliothèques spécialisées, 1985-1994 ; 
conseil supérieur des bibliothèques, 1990-
1991 ; programme littérature grise, 1989-
1991. 

Art. 15-22 : réseaux d’information spécialisée, 
de bases de données et de banques de 
données, 1981-1997 ; comité des données 
pour la science et la technologie, 1988-
1994. 

Art. 23-25 : programmes de recherche et de 
développement technologique des 
bibliothèques de la Communauté 
européenne, comité de pilotage : comptes 
rendus de réunions, rapports d’activité, 
documentation, 1978-1995. 

 1978-1997 
 
Métrage : 8 m.l. 
 

 
20080598 
 
Art. 1-3 : programmes mobilisateurs 

concernant la promotion du français comme 
langue scientifique, la diffusion de la culture 
scientifique et technique, le développement 
de systèmes d’information automatisés, de 
banques et bases de données spécialisées , 
de logiciels documentaires et d’éditions 
encyclopédiques, séminaires : rapports 
d’activité, 1976-1987. 

Art. 4 : commission des communautés 
européennes traitant de projets sur l’édition 
et la documentation électronique par 
réseau : rapports, documentation de presse ; 
groupement d’intérêt public et scientifique 
concernant le serveur documentaire 
« transdoc » : conventions et contrats, 1982-
1985. 

Art. 4 (suite) : politique sur l’information 
scientifique et technique et le 
développement des bases et banques de 
données universitaires, 1980-1984. 

Art. 5 : coordination entre la commission 
ministérielle de l’informatique, la 
documentation française et les groupes de 
recherche en informatique : rapports 
d’activité, 1978-1985. 

Art. 5 (suite)-6 : coopération internationale en 
information scientifique et technique, en 
langage documentaire informatique et en 
systèmes d’information spécialisée, 
manifestations scientifiques : rapports 
d’activité, documentation scientifique, 1979-
1986. 

1976-1987 
 
Métrage : 2 m.l. 

 
Carré des sciences  

 
Ce fond concerne la politique d’aide et de soutien du Ministère relatif à l’organisation de manifestations et 

colloques scientifiques. En 1989 fut d’abord crée le Bureau des colloques scientifiques, afin de mettre en place la 
politique de soutien et de parrainage de colloques scientifiques externes au ministère, principalement par l’octroi 
de subventions financières. Celles-ci étaient attribuées après examen et sélection des demandes d’aides, de 
subventions et de parrainages présentées par les organisateurs de colloques, au travers de 4 à 5 réunions 
annuelles d’un comité où tous les services du ministère étaient représentés. Ce Bureau fut ensuite regroupé avec 
le Carré des sciences, crée en 1991. 

 
La création du Carré des sciences marque la volonté du Ministère de la recherche de développer un espace 

d’animation et d’échanges scientifiques. Destiné tout d’abord à la communauté scientifique et aux organismes de 
recherche, le Carré des sciences accueil à titre gracieux des colloques et séminaires scientifiques dans les 
amphithéâtres et salles de travail du Ministère de la recherche, situé au 1 rue Descartes, Paris 7ème, dans un 
arrondissement regroupant de nombreux laboratoires de recherche, grandes Ecoles et Universités. Les colloques 
sont l’activité principale du Carré des Sciences et durent généralement de 1 à 3 jours, accueillant entre 100 et 
250 participants. Conçu également pour favoriser le rapprochement de la communauté scientifique et de la 
société, le Carré des Sciences propose des évènements tels qu’expositions, conférences et fête de la Science, 
accessibles à un large public. Jusqu’à 200 manifestations ou plus sont accueillies par année. 
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Le Carré des sciences – Bureau des colloques était d’abord rattaché à la Délégation à l’information 
scientifique et technique (DIST), puis à la Direction de l’information scientifique et technique et des 
bibliothèques (DISTB) et enfin au Bureau de la logistique du site Descartes. 

 
La première partie de ce versement regroupe les dossiers relatifs à l’orientation et l’organisation de cette 

politique ministérielle, aux réunions des comités d’attribution, ainsi qu’aux manifestations et colloques externes 
subventionnés. La deuxième partie concerne les activités de quelques associations qui ont leur siège social au 
Ministère. Finalement, la troisième partie, bien plus conséquente, regroupe les dossiers préparatoires des 
manifestations et colloques accueillis par le Ministère sur le site de la rue Descartes. 

 
Bureau des colloques 
20090039 
 
Art. 1-3 : création, organisation et budget du 

carré des sciences, manifestations et 
colloques scientifiques, comité des 
colloques : subventions, rapports de 
synthèse, 1988-1996. 

Art. 3 (suite)-4 : manifestations scientifiques 
se déroulant au ministère et organisées 

par des organismes scientifiques ; 
rapports de synthèse, 1991-1997. 

Art. 5-21 : manifestations scientifiques se 
déroulant au ministère (classement 
chronologique), comités scientifiques 
d’organisation : programmes et 
plaquettes de présentation, 1989-2000 

1988-2000 
 
Métrage : 7 m.l. 
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MISSIONS ET ORGANISMES SOUS TUTELLE 



 248 

 
Centre d’Etudes des Systèmes et des Technologies Avancées (CESTA) 

 
Historique : 

Le 17 janvier 1982, à l'initiative de Pierre MAUROY, le Conseil des Ministres, à la suite du rapport de Joël DE 
ROSNAY, décidait la création du Centre d'études des systèmes et des technologies avancées (CESTA), sous 
la tutelle du ministère de la Recherche et de la technologie. 

 
Un délégué général intérimaire pour la mise en place du CESTA, Jacques ROBIN, fut désigné ; il constitua 

une délégation d'une dizaine de personnes chargée de mettre sur pied une organisation qui préfigure les 
structures définitives de cet organisme. Par ce fait, il sera créé en 1982, une association transitoire CESTA, 
association loi 1901, afin de permettre son fonctionnement administratif et financier immédiat. Il lui sera attribué 
d'ailleurs pour cette même année, un budget exceptionnel d'environ 20 millions de francs.  

 
La délégation mise en place eut comme objectif de transformer l'association loi 1901 en un EPIC pour la 

création du CESTA, avec mise en place des organismes définitifs : Haut Collège scientifique et culturel, Conseil 
d'administration et Direction. Sur le plan financier, concrétiser et ventiler le Budget 1982 et préparer le Budget 
1983, avec pour mission de faire connaître l'existence du CESTA, ses objectifs, ses projets et former les 
équipes du CESTA, constituées d'un noyau permanent d'une soixantaine de professionnels. 

 
Dès 1982, le CESTA assurera le secrétariat exécutif du Réseau international des biotechnologies constitué 

par le groupe de travail Technologie, croissance, emploi créé à l'initiative des chefs d'Etats et de 
gouvernements réunis au Sommet de Versailles en juin 1982, ainsi que celui du programme Eurêka. 

 
Le CESTA a eu pour mission : 
- "de faire progresser la connaissance des systèmes complexes, l'évaluation et la diffusion des technologies 

avancées ; 
- d'étudier l'impact des technologies de pointe sur les industries traditionnelles et les services ; 
- d'évaluer les répercussions économiques, sociales et culturelles de l'insertion des techniques dans la vie 

des individus, des organisations et des sociétés". 
 

Il était organisé autour de quatre missions : études et recherche, assistance aux choix technologiques, 
formation, animation et diffusion. Pour ce faire, quatre départements, en étroite liaison les uns avec les autres, 
se répartissent les domaines d'investigations technologiques correspondant à des publics spécifiques : 
- le département Entreprises, qui sensibilise les entreprises de toutes tailles aux risques et aux opportunités 

des technologies nouvelles ; 
- le département Communication, qui s'adresse aux industriels des médias et de l'informatique ainsi qu'aux 

professionnels des entreprises et groupes de communication, avec, en 1987, un programme "Multimédias" 
et un programme "Intelligence artificielle, Sciences cognitives et Image électronique" ; 

- le département Technologies du Vivant, qui s'efforce de rapprocher les partenaires nationaux et 
internationaux, développe des outils d'information et de sensibilisation et canalise ses activités autour de 
trois axes : le Réseau international des Biotechnologies, les journées technologiques, les études ; 

- le département Education, qui promeut l'utilisation des outils de l'informatique dans les milieux de 
l'éducation, de la formation et des technologies nouvelles. Il a constitué, avec la Didacthèque, le premier 
centre de ressources européen sur les applications de nouvelles technologies à l'éducation. 

 
Le CESTA organisa des colloques scientifiques internationaux doublés de forums technologiques et 

d'expositions industrielles. Ce sont des lieux de rencontre privilégiés entre la communauté scientifique et la 
communauté industrielle : "Technologies en milieux extrêmes" (Marseille 1986), "Image électronique" (Biarritz 
1984, Nice 1986), "Intelligence artificielle" (Paris, Cognitiva 1985), "Image électronique et intelligence artificielle" 
(Paris, MARI 1987), "Matériaux nouveaux" (Bordeaux Expermat, novembre 1987). 

 
Le CESTA proposa également des journées technologiques pour des publics plus restreints : "Technologies 

nouvelles à l'hôpital", "Technologies agro-alimentaires", "Technologies nouvelles et mode", "Téléports"... 
 

Le CESTA a conçu des séminaires de formation pilotes, ainsi en 1987 : 
- le séminaire "Multi-Médias", à l'intention de 30 décisionnaires du monde de la communication, réalisé en 

partenariat avec le journal Le Monde et clôturé par une mission d'étude aux Etats-Unis ; 
- le séminaire "Maîtriser la démarche productique" organisé avec le Conseil régional d'Ile-de-France ; 
- la série de séminaires "Cognitiva" destinés à sensibiliser les industriels aux systèmes experts et à leur 

fournir une formation à l'intelligence artificielle ; 
- les séminaires de formation à la création de didacticiels, à la mise en œuvre de l'EAO dans l'entreprise,... 
- des missions d'étude firent l'objet de rapports en 1987, dans le domaine des téléports et des immeubles 

intelligents, trois voyages furent organisés aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon ; 
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- la banque de données "Eurêka" sur les entreprises européennes à Technologies avancées fut réalisée par le 
CESTA. Malheureusement, celle-ci ne put être sauvegardée lors de l’abrogation de cet EPIC, malgré les 
pourparlers engagés entre le ministère et le secrétariat permanent français EUREKA à Paris. 

 
Le Centre de documentation 
 

Le Conseil des ministres du 4 novembre 1981 avait décidé de créer sur le site de la Montagne Sainte 
Geneviève, aux côtés des services du ministère de la Recherche et de la Technologie et du CESTA, un centre de 
documentation internationale sur les technologies. Le CESTA, devenu établissement public à caractère industriel 
et commercial (EPIC) fut chargé de la maîtrise d’œuvre de ce projet qui devait être étudié en liaison étroite avec 
les autres organismes concernés : MIDIST, ministère de l’Education, Centre Georges-Pompidou, musée des 
sciences et des techniques, le GRET, le CDST, l’INA, le CEDOCAR… 
 

Resté à l’état de projet sous la houlette de M. DELAVERGNE, directeur du CESTA et de M. DULONG, chef de 
ce projet au CESTA, des efforts devaient être consentis néanmoins pour l’information des entreprises sur 
l’amélioration des technologies utilisées, la diversification de la production ou la reconversion des activités. En 
effet, la plus grande partie du tissu industriel français était à la fois saturés d’informations de toutes sortes et 
sous-informée technologiquement bien que des améliorations sensibles aient été apportées par la création des 
ARIST (agences régionales de l’information scientifique et technique). 
 

Ce fut l’une des missions du CESTA à compter de 1983, aidé de son centre de documentation. Celui-ci devait 
diffuser l’information scientifique et technique aux divers membres composant les quatre départements du 
CESTA : technologies du vivant, éducation, entreprise et communication. 
 

Initialement, une documentaliste était attachée à chacun de ces secteurs. En 1983, elles furent réunies en un 
pool et constituèrent le centre de documentation jusqu’à la date d’abrogation de cet organisme. 

 
Cette information scientifique et technique diffusée en interne, permettait l’élaboration de séminaires et 

journées d’études. Elle était également mise au service des membres participants de ces séminaires. 
 

Intérêt des fonds : 
Ces documents illustrent le fonctionnement ainsi que la liquidation du CESTA. Figurent également des 

reproductions d’affiches concernant les nouvelles technologies, des dossiers concernant la gestion du service 
télématique du CESTA : « CESTEL + ». Les dossiers du centre de documentation conservent les publications 
internes au CESTA, notamment les lettres d’information. Sont versés également les ouvrages et les périodiques 
édités par le CESTA. Mais la mission d’importance du CESTA à retenir en premier lieu : la pérennité du 
programme européen EUREKA dont il fut à la fois l’instigateur et le secrétariat exécutif ainsi que sa veille en 
matière de technologie avancées, notamment vers le Japon. 
Présidence 
 
20060389 
Dossiers de Pierre Chavance, président 
 
Art. 1 : minutier chronologique, 1986-1987. 
Art. 2 : statut juridique, liquidation et budget : 

comptes rendus de réunions 
interministérielles, rapports d’activité, 1982-
1988. 

Art. 4-5 : organisation et fonctionnement, 
dossiers d’activité des personnels, 1983-
1987. 

Art. 6 : relations avec les ministères, congrès, 
documentation, 1984-1987. 

1982-1988 
 
Métrage : 2 m.l. 

 
Direction Générale 
 
20050247 
Dossiers d’Yves STOURDZE, directeur 
général 
 
Art. 1-7 : minutier chronologique, 1983-1987. 
Art. 8-10 : création, organisation, budget, 

conseils d’administration et comités de 
direction et de gestion : comptes rendus 
de réunions, statuts, textes officiels et 
rapports d’activité, 1981-1987. 

Art. 11-15 : gestion du personnel (dont 
séminaire interne) : règlement intérieur, 
dossiers individuels d’activité, 1982-1986. 

Art. 16-17 : politique d’information, de 
formation, de communication et d’édition 
informatique (dont banque de données 
CESTEL) : comptes rendus de réunions, 
1982-1986. 

Art. 17 (suite)-21 : missions, séminaires et 
colloques concernant la modernisation des 
activités tertiaires, les nouvelles 
technologies et l’innovation : comptes 
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rendus de réunions, coupures de presse, 
1982-1987. 

Art. 21 (suite)-23 : programmes de recherche 
en biotechnologie, matériaux, 
agroalimentaire et robotique, 1982-1986 ; 
action concertée sur la communication 
audiovisuelle, 1982. 

Art. 24-26 : relations avec les ministères : 
comptes rendus de réunions 
interministérielles, 1983-1985 ; 
programmes d’actions avec les régions, 
1982-1986. 

Art. 27-31 : relations internationales 
concernant le transfert de technologie et 
les technologies avancées (dont visites et 
manifestations scientifiques) : 
télégrammes diplomatiques, 1983-1986 

Art. 32-37 : programme de recherche Eurêka, 
budget : comptes rendus de réunions, 1984-
1986. 
Art. 38-41 : programmes par secteurs de 

recherche et groupe de travail technologie, 
croissance, emploi : minutier 
chronologique, comptes rendus de 
réunions interministérielles, 1982-1986. 

Art. 42-44 : programme de recherche 
« application des nouvelles technologies 
éducatives multimédia » (ANTEM) : 
comptes rendus de réunions, conventions, 
dossier de presse, 1982-1986 ; 
documentation, 1979, 1981-1986. 

1979-1987 
 
Métrage : 15 m.l. 
 
 

Secrétariat général 
20060388 
Dossiers de Michèle ROBOAM 
 
Art. 1 : minutier chronologique, 1982-1983. 
Art. 1 (suite) –3 : organisation statutaire du 

personnel : textes officies, rapports 
d’activité, questionnaires parlementaires, 
1979, 1982-1987. 

Art. 4-11 : groupe de travail « technologie, 
croissance, emploi » (à signaler : nouvelles 

technologies et coopération internationale) : 
minutier chronologique, comptes rendus de 
réunions interministérielles, expertises, 
rapport final, 1981-1985. 

Art. 12-13 : relations avec les ministères et les 
associations, congrès : rapports, 
documentation, 1981-1983. 

1979-1987 
 
Métrage : 4 m.l. 

 
Service administratif et financier 
 
20010130 
 
Dossiers de Francine CALVET  
Art. 1-3 : conventions relatives à des marchés 

d'Etat, des voyages d'études, des 
conventions passées avec des ministères 
et des associations et portant notamment 
sur des missions d'études à l'étranger et 
des études prospectives dans les 
domaines de formation professionnelle, la 
biomasse, la robotique, les 
biotechnologies, l'agro-alimentaire, les 
innovations technologiques, les 
technologies nouvelles, la 
télécommunication, l'habitat, l'information, 
la valorisation industrielle, le génie 

biomédical, l'informatique, les sciences 
sociales et l'intelligence artificielle, 1982-
1988. 

Art. 4 : dossiers d’information portant sur la 
productique et l’intelligence artificielle : 
demandes d’aide, 1977-1978. 

Art. 5 : séminaires concernant les multimédias 
et la stratégie de développement des 
systèmes de communication, 1983-1985   
dossiers documentaires sur l’habitat et 
l’urbanisme, 1983-1985. 

 1977-1988 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 

 
Service de liquidation 
 
20060684 
 
Art. 1-5 : dossiers de carrière des personnels 

contractuels et mis à disposition de 
l’association puis de l’Etablissement public 
à caractère industriel et commercial 

(EPIC), nés entre 1923 et 1968 et ayant 
cessé leur fonction entre 1981 et 1988. 

1981-1988 
 
Métrage : 2 m.l. 

 



 251 

Département entreprises, aquaculture, matériaux nouveaux 
 
20060386 
 
Dossiers d’Anne-Marie SAJOT 
Art : 1 : minutier chronologique, 1983-1986. 
Art. 1 (suite) : publications du Centre d’études 

des systèmes et des technologies 
avancées (CESTA) (à signaler : métiers du 
futur et carte de paiement électronique), 
1984-1986 ; séminaires sur la productique, 

l’automatique, la robotique et l’intelligence 
artificielle, 1986. 

Art. 2-6 : programmes par secteurs de 
recherche matériaux, robotique et 
aquaculture, groupe de travail 
« technologie, croissance, emploi » : 
séminaire, documentation, 1979, 1982-
1987. 

1979-1987 
 
Métrage : 2 m.l. 

 
Département entreprises et régions 
 
19990247 
 
Dossiers de Guy LOINGER 
Art. 1-3 : généralités : comptes rendus de 

réunions, notes, tracts syndicaux, 
documentation, rapports, 1982-1987 ; 
études régionales : rapports de synthèse 
et bilans, transferts de technologie en 
milieu industriel, congrès, 1984-1987 ; 
relations avec les organismes de 
recherche, 1986-1988. 

Observatoire international de prospective 
régionale (OIPR) 
Art. 3 (suite)-6 : transition entre le CESTA et 

l'OIPR : comptes rendus du conseil 
d'administration et du conseil scientifique, 
statuts, documentation, colloques, 1987-
1991 ; activités de l'OIPR : comptes 
rendus de réunions, rapports, colloques, 
université d'été, 1987-1992 ; groupe 
d'étude internationale sur les stratégies 
territoriales et l'économie locale 
(GEISTEL) : études prospectives et 
stratégiques, rapport de synthèse, 1990-
1995. 

 1982-1995 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
20010129 
 
Dossiers de Jean-François BLONDEAU 
PATISSIER, Yves ETIENNE, Claude 
MARCONI 
Art. 1 : minutier chronologique, 1984-1987. 
Art. 1 (suite) : organisation administrative et 

fonctionnement : rapports d'activités, 
notes, 1984-1988. 

Art. 2 : programme de recherche "URBA 
2000" concernant notamment les 
nouvelles technologies dans l'urbanisme 
en régions : comités, comptes rendus de 

réunions, budget, rapports d'activité, 
séminaires, 1981-1987. 

Art. 3 : programme de recherche concernant 
l'innovation technologique et les 
technologies avancées dans les petites et 
moyennes entreprises (PME) ; 
conventions, financement en région, 
documents portant notamment sur 
l'innovation en Europe et son financement 
aux Etats-Unis, 1982-1985. 

Art. 4 : colloques nationaux et internationaux 
portant notamment sur la politique 
industrielle, économique et sociale, 
l'éducation et l'emploi, la planification 
régionale, la productique et les 
technologies, 1981-1986 ; études et 
actions en matière de choix 
technologiques : rapports, documentation, 
1982-1984. 

Art. 5 : dossiers documentaires concernant 
notamment la politique de l'emploi, l'aide 
de l'Etat, la formation professionnelle, 
l'innovation et le progrès technique, 1978, 
1980-1986. 

Art. 6-8 : actions régionales concernant 
notamment la politique de l'emploi et des 
technopoles, le développement des 
petites et moyennes industries, 
l'innovation technologique, la prospective 
informatique, l'électronique, le génie 
biologique et médical, la recherche agro-
alimentaire et biomédicale, les 
biotechnologies : comptes rendus de 
réunions, rapports, notes, 1976-1987. 

Art. 9-13 : affaires internationales concernant 
le groupe de travail "technologie 
croissance emploi", les programmes de 
recherche dont le programme EUREKA et 
la coopération scientifique sur les 
nouvelles technologies : comptes rendus 
de réunions, congrès, dossiers 
documentaires, 1976-1988 ; dossiers 
documentaires concernant les études 
prospectives, les prévisions 
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technologiques, l'innovation et la 
valorisation, 1982-1986. 

 1976-1988 
 

Métrage : 4 m.l. 
 
 

Département technologies du vivant  
 
19990376 
 
Art. 1-3 : généralités : minutier chronologique, 

comptes rendus d'activité, comptes 
rendus de commissions scientifiques, 
documentation, formation, 1983-1987 ; les 
biotechnologies : questionnaire et 
rapports, séminaires, missions d'études, 
1982-1986. 

Art. 3 (suite)-4 : groupe technologie 
croissance emploi, coopération 
scientifique : comptes rendus de réunions, 

programmes de recherche, rapports, 
séminaires, missions d'études, 1982-
1986. 

Art. 5 : développement d'une réflexion 
prospective sur la bioéthique, analyse et 
diffusion de l'information : comptes rendus 
de réunions, projets, séminaires, 
publications, 1983-1987. 

 1982-1987 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 

 
Département informatique, télécommunications, média 
 
19960297 
 
Semaine internationale de l'image 
électronique, Biarritz, 21-25 mai 1984 : 
colloque scientifique, conférence, débat, 1984. 

 1984 
 
Métrage : bandes sonores 
 
 

 
Service télématique CESTEL PLUS 
 
19990375 
 
Art. 1-2 : généralités et documentation du 

service télématique, séminaire 
multimédia, 1982-1987. 

Art. 2 (suite)-4 : gestion de CESTEL PLUS : 
notes, données techniques, dossiers 
documentaires, documentation 
informatique sur serveurs et bases de 
données, 1983-1987. 

Art. 4 (suite)-5 : serveurs biomasse, centre 
national d'études spatiales (CNES) et 
EUREKA : projets scientifiques, 
protocoles et bilans, 1983-1987. 

Art. 5-6 : liquidation du CESTA : comptes 
financiers, comptes rendus de conseils 
d'administration, notes ,activités 
syndicales, 1984-1987. 

 1982-1987 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 

Communication, relations extérieures, presse 
 
20000186 
 
Dossiers de Annie BATTLE  
Art. 1 : minutier chronologique, 1982-1987. 
Art. 1 (suite)-12 : dossiers de presse et 

publicité concernant notamment les 
hautes technologies, les organismes 
coopérants et les manifestations 
scientifiques, 1976-1988. 

Art. 13 : manifestations scientifiques 
concernant notamment l'audiovisuel, 

l'intelligence artificielle et les 
biotechnologies : organisation, rapports, 
1982-1987. 

Art. 13 (suite)-14 : programmes de recherche 
et groupes de travail : comptes rendus de 
réunion, rapports, correspondance, 
publications, 1982-1986. 

 1976-1988 
 
Métrage : 5 m.l. 
 

 
Service Edition,  
 
19990298 

 
dossiers GAULT  
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Art. 1 : généralités sur les éditions du CESTA 
et la diffusion des publications avec le 
dépôt légal et les accords édition-
diffusion, 1983-1987. 

Art. 2 : ouvrages : l'édition et la diffusion, 
1983-1987. 

Art. 3 : périodiques : l'édition et la diffusion des 
lettres d'information, 1984-1987 ; listes 
des publications du CESTA : ouvrages et 
périodiques, 1982-1987. 

 1982-1987 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19990299 
 

Art. 1-20 : affiches concernant les nouvelles 
technologies et l'information sur le Japon, 
1983-1987. 
 1983-1987 
 
Métrage : 1 m.l. 
 
 
19990305 
 
Art. 1-12 : reproductions d'affiches concernant 

les nouvelles technologies notamment 
l'intelligence artificielle, la didacthèque et 
l'évolution des systèmes japonais, 1984-
1987. 

 1984-1987 
 
Métrage : 1 m.l. 
 

Centre de documentation, éditions du CESTA 
 
 
20000379 
 
Art. 1-11 : publications internes du CESTA 

concernant notamment la prospective 
technologique, les technologies nouvelles, 
l'électronique, les biotechnologies, la 
robotique et les perspectives 
économiques : rapports, notes, congrès, 
dossiers documentaires, dossiers de 
presse, 1981-1987. 

 1981-1987 
 
Métrage : 4 m.l.  
 
 
20010410 

 
Art. 1-7 : publications internes du CESTA 

concernant notamment la prospective 
technologique, les technologies nouvelles, 
les innovations, l'intelligence artificielle, la 
robotique, le développement régional, le 
cinéma, les biotechnologies, 
l'environnement, les télécommunications, 
les ressources humaines et la 
bureautique : comptes rendus des 
groupes de travail, rapports, notes, 
congrès, dossiers documentaires, 
dossiers de presse, 1977, 1979-1987. 

 1977-1987 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 

Didacthèque 
 
20010493 
Dossiers de Corinne HERMANT 
Art. 1-2 : Minutier chronologique, 1983-1987 ; 

organisation et fonctionnement : comptes 
rendus d'activité, journées d'études, 1983-
1987. 

Art. 3 : liquidation du CESTA : comptes rendus 
de réunions, 1986-1987 ; bases de 
données documentaires, annuaires et 
catalogues de logiciels d'enseignement et 
de formation : documentation, 1984-1987 
; séminaire concernant la robotique 
pédagogique : comptes rendus de 
réunions, 1984-1987. 

Art. 4 : projets de recherche et groupes de 
travail concernant des études 
prospectives sur l'innovation 
technologique et l'information scientifique 
et technique : comptes rendus de 

réunions, notes manuscrites, 
documentation, 1979-1987. 

Art. 5 : enseignement et nouvelles 
technologies : comptes rendus de 
réunions, séminaires, 1977-1978, 1982-
1987 ; groupement d'intérêt public (GIP) 
concernant la prospective du paysage 
éducatif : comptes rendus de réunions, 
1986. 

Art. 6-7 : séminaires et colloque concernant 
les nouvelles technologies de 
communication, 1982-1985. 

Art. 8 : programmes de recherche 
interdisciplinaires sur l'éducation et 
l'informatique : rapport d'activité, 1981-
1986. 

Art. 9-16 : relations internationales portant sur 
la politique de la science et de la 
technologie et les programmes de 
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recherche européens dont EUREKA et 
FAST : colloques, 1980-1987. 

Art. 17-18 : publications et études 
documentaires, 1976, 1981-1987. 

 1976-1987 
 
Métrage : 6 m.l. 
 
 
20060387 
Dossiers d’Eric Barchechat 

Art. 1 : organisation et fonctionnement : 
rapports d’activité, 1984-1987 ; études sur 
le système éducatif français, 1986 ; 
programme de recherche concernant un 
réseau documentaire de technologie, 
d’éducation et de culture, 1985 ; études 
documentaires sur des logiciels et des 
traitements de texte dans le secteur 
éducation, 1980-1986. 

1980-1987 
 
Métrage : 1 m.l. 
 

 
Vidéothèque / archives audiovisuelles 
 
19900024 

 
Art. 1-39 : généralités sur le CESTA et son 

service télématique CESTEL ; colloque 
COGNITIVA, 1985-1986 ; exemples 

d'application de procédés techniques 
avancés, s.d. 

 s.d., 1985-1986 
 
Métrage : vidéocassettes 
 
 

Agence comptable 
 
20020084 
 
Art. 1 : textes officiels concernant la création, 

l’organisation administrative, le règlement 
intérieur et la dissolution de l’organisme, 
1979, 1983-1988 ; conseil 
d’administration : PV et comptes rendus 
de réunions, 1983-1987. 

Art. 2-5 : dossiers de personnel, 1936, 1955, 
1971, 1979, 1982-1988 (dates de 
naissance extrêmes : 1923-1968). 

Art. 5 (suite)-6 : minutier chronologique, 1983-
1987. 

Art. 7-11 : affaires financières dont les textes 
réglementaires, le fonctionnement de 
l’agence comptable et le service de 
liquidation : comptes-rendus de réunions, 
rapports, 1955, 1959, 1961, 1967, 1973, 
1977-1988. 

Art. 11 (suite) : minutier chronologique, 1987-
1988. 
Art. 11 (suite)-18 : affaires budgétaires et 

comptables : livres comptables, rapports 
financiers, 1982-1988. 

 1936-1988 
 
Métrage : 6 m.l. 
 
 

Centre de Prospective et d’Etudes (CPE) 
 
Présentation : 

 
Crée en 1981 (décret n°81-1056 du 1er décembre 1981), le CPE est un organisme ministériel sous double 

tutelle situé directement auprès du ministère chargé de l'industrie et celui chargé de la recherche. 
Il dispose de moyens budgétaires propres pour :  

 étudier l'évaluation et les perspectives des recherches et des technologies au plan national et international. 
 évaluer le déroulement et l'impact des programmes de recherche et de développement et l'impact des 

programmes de recherche et de développement technologique (Art. 7 du décret du 1er décembre 1981). 
 

En outre, et au même titre que le Conseil Général des Mines et l'Inspection Générale de l'Industrie, le CPE 
peut effectuer à la demande des Ministres toute enquête, étude ou mission d'inspection relative au 
fonctionnement des Ministères (dont il relève) ou à la distribution des ressources dont ceux-ci ont la charge (Art. 2 
du décret 82-768 du 2 septembre 1982). 

 
Le CPE représente une équipe de taille limitée (une trentaine de personnes dont onze chargés de mission 

et six conseillers scientifiques) aux compétences diverses dont le rôle est de susciter la vigilance et l'élaboration 
de visions cohérentes du futur partout où elles peuvent induire des comportements plus éclairés c'est-à-dire, en 
premier lieu, auprès des décideurs. Sa mission n'est pas tant de faire lui-même de la prospective et de 
l'évaluation que de faire en sorte qu'il s'en fasse, et selon des méthodes aussi rigoureuses que possible. L'idée 
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directrice du CPE est, à cet égard, que le couplage de la prospective et de l'évaluation peut transformer les 
pratiques sociales par la discipline de cohérence qu'il propage. 
 
Méthodologie :  

 
L'activité du CPE qui doit toujours combiner étroitement prospective et évaluation comprend :  

 une base permanente et régulière qui aboutit à la fabrication du bulletin, du flash et d'un volant de 
publications et de colloques, et du CPE vidéo sur Minitel. 

 certaines opérations expérimentales telles que le rapport sur l'état de la technique et son expression 
audiovisuelle. 

 des chantiers déclenchés soit à la demande d'un ministre, soit de l'initiative du CPE dont le déroulement 
s'adapte à la conjoncture extérieure. 

 
Il apparaît clairement que la spécificité du CPE par rapport aux autres services administratifs d'une part, et 

par rapport aux établissements de recherche d'autre part, est la suivante :  
 le CPE est en mesure de faire ou faire faire des enquêtes et études lourdes, s'étalant sur plusieurs mois, 

pluridisciplinaires, allant de l'audit comptable à l'analyse sociologique mobilisant aussi les expertises 
économiques scientifiques et techniques nécessaires. 

 le CPE n'ayant pas de responsabilité opérationnelle dans la distribution des crédits et la gestion des 
procédures recherche ou industrie possède le recul nécessaire pour effectuer les missions d'inspection que 
prévoit le décret d'organisation. 

 le CPE est capable de s'adapter à la demande, c'est à dire d'effectuer le compromis entre une recherche au 
sens des scientifiques, qui dure souvent plusieurs années, et l'élaboration des notes et rapports 
administratifs dont les délais sont au contraire très courts, trop pour obtenir une vision fondée ce qui est à 
examiner. 

 le CPE, en maniant simultanément la prospective et l'évaluation, ne perd pas de vue l'analyse des finalités, 
qui se situe toujours par rapport à un enjeu prospectif, ni l'opérationnalité, c'est à dire l'évaluation concrète de 
ce qui se fait. Son projet est précisément de "joindre les deux bouts" sans s'arrêter à des formalismes 
intermédiaires. 

 
Intérêt des fonds : 
Y figurent des études prospectives nationales, internationales et régionales concernant différents domaines 
notamment la robotique et la productique ; également des documents audiovisuels : documents portant sur 
l’activité du CPE et des enregistrements sonores de différents colloques organisés par le CPE notamment le 
colloque EUROPROSPECTIVE, ainsi que des diapositives de ce colloque. On trouve la préparation de l’ouvrage 
"2100, le récit du prochain siècle" concernent une étude prospective des nouvelles technologies. Quant aux 
dossiers de Pierre-Yves MAUGUEN, ceux-ci concernent principalement des études sur l’habitat. 
Direction 
 
19970538 
 
Dossiers de Thierry GAUDIN, directeur 
Art. 1-3 : politique de la recherche, loi 

d'orientation et de programmation pour la 
recherche et le développement, XIème 
Plan, plan triennal en recherche-
innovation, programme mobilisateur, 
DRRT (délégation régionale à la 
recherche et à la technologie), 1978-
1988. 

Art. 3 (suite)-5 : administration générale : 
mission prospective insertion des jeunes, 
colloques, CR de réunion ; mission 
d'étude sur les procédures de gestion du 
fonds de la recherche, recherche sur les 
procédures de gestion du fonds de la 
recherche, recherche sur la procédure 
des actions concertées, comité d'action 
scientifique de la défense, 1981-1988. 

Art. 5 (suite)-12 : dossiers thématiques : aide 
au développement, aquaculture et 
environnement design, enseignement 
professionnel, information scientifique et 
technique, insertion des jeunes, 

matériaux, prospective industrielle, 
recherche industrielle, innovation, 
développement industriel en région, 
technologies nouvelles, 1972-1992. 

Art. 13-20 : relations scientifiques avec les 
organismes de recherche, aides aux 
entreprises et formation des ingénieurs, 
recherche industrielle, 1970-1989. 

Art. 21-25 : affaires internationales, 
organismes internationaux, manifestations 
scientifiques, documentation générale, 
1970-1988. 

Art. 26-33 : minutier chronologique, 1983-1990 
; audits scientifiques des organismes de 
recherche, de divers organismes et 
d'entreprises nationales, 1976-1988. 

 1970-1992 
 
Métrage : 11 m.l. 
 
 
20010132 
 
Dossiers de Thierry GAUDIN, directeur 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 1984-1988. 
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Art. 2 (suite) : organisation administrative et 
fonctionnement : comptes rendus de 
réunions, budget, rapports d'activité, 
1982-1992. 

Art. 2 (suite)-3 : études concernant la 
robotique, la productique, l'automatisation 
de petites et moyennes industries et des 
industries manufacturières : comptes 
rendus de réunions, rapports, notes, 
1984-1986 ; groupes de travail 
concernant la reconquête du marché 
intérieur, les méthodes d'évaluation des 
politiques publiques, la prospective des 
entreprises françaises et des petites et 
moyennes industries : comptes rendus de 
réunions, notes, documentation, 1982-
1989 ; documentation concernant 
l'industrie française et européenne, 1979-
1988. 

Art. 4-5 : études prospectives concernant 
l'industrie japonaise, la productique au 
Royaume-Uni, l'investissement immatériel 
et l'évolution de la politique de recherche 
internationale : comptes rendus de 
réunions, rapports, 1978-1990. 

Art. 5 (suite)-7 : études prospectives 
concernant l'investissement intellectuel, 
l'environnement, les priorités de la 
politique scientifique, les innovations 
technologiques et sociales, l'éducation, la 
recherche urbaine et régionale, le génie 
biologique et médical avec les prototypes 
: comptes rendus de réunions, colloques, 
notes, documentation, 1969-1990 ; audit 
des organismes de recherche et relations 
scientifiques avec le centre national de 
l'information statistique (CNIS), 1982-
1988. 

 1969-1992 
 
Métrage : 2 m.l. 
 
 
20070157 
 
Dossiers de Thierry GAUDIN, directeur 
Art. 1-2 : politique de la recherche de 

l’innovation et en région, programmes 
mobilisateurs, organisation 
administrative et planification : textes 
législatifs, rapports d’activité, 1970-1987. 

Art. 2 (suite)-4 : coopération scientifique au 
programme des six nations, comités et 
commissions des secteurs industriels de 
la communauté économique européenne 
(CEE), 1978-1991. 

Art. 5 : études prospectives concernant des 
grandes écoles, des instituts de 
recherche, des grands groupes 

industriels et des associations : rapports, 
1980-1993. 

Art. 6-7 : programmes de recherche 
européens et groupes de travail 
concernant la technologie, la croissance 
et l’emploi, 1979-1988 ; coopération 
scientifique et technique et colloques sur 
la politique d’innovation et de transfert 
de technologies, 1977-1989. 

Art. 7 (suite)-10 : publications et 
documentation sur la recherche 
industrielle, l’innovation et la veille 
technologique, 1979-1990. 

Art. 10 (suite)-11 : organisation administrative 
et fonctionnement : rapports d’activité, 
1982-1989 ; colloque europrospective, 
1989-1991. 

1970-1993 
 
Métrage : 4 m.l. 
 
 
20000478 
 
Secrétariat de direction, dossiers de Liliane 
LE MEHAUTE 
Art. 1-2 : minutier chronologique, 1988-1992. 
Art. 3 : projet de loi de finances, budget civil 

de la recherche et du développement, 
répartitions budgétaires et aides à la 
recherche : rapports et notes, 1982-1991. 

Art. 4 : organisation administrative : notes, 
1983-1989 ; gestion du personnel : 
dossiers individuels, 1967-1991. 

Art. 5-6 : 9ème Plan, prospective et diffusion 
des innovations technologiques, veille 
technologique, sauts technologiques et 
relance de la recherche industrielle : 
rapports et notes, 1981-1990 ; politique 
d'évaluation de la recherche scientifique 
et technique concernant les organismes 
de recherche et les grands programmes 
de développement technologique : 
comptes rendus de réunions, rapports et 
notes, 1982-1988. 

Art. 7-8 : études prospectives nationales, 
régionales et européennes notamment 
l'observatoire international de prospective 
régionale : commissions scientifiques, 
colloques, rapports et notes, 1984-1991. 

Art. 9 : coopération industrielle avec les 
organisations internationales et le Tiers 
monde : commissions scientifiques, 
colloques, rapports, 1985-1990 ; relations 
avec le Centre d'étude des systèmes et 
des technologies avancées (CESTA) : 
commission interministérielle, notes, 
1983-1986 ; groupements d'intérêt public 
concernant des programmes de 
recherche : rapports, notes, 1986-1990. 
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Art. 10-11 : études et dossiers d'informations 
technologiques : documentation, 1978, 
1981-1991. 

 1967-1992 

 
Métrage : 4 m.l. 
 

 
Dossiers de Pierre-Yves MAUGUEN, chargé de mission 
 
20010131 
 
Art. 1 : études concernant le génie civil, 

l'urbanisme, l'habitat social et urbain, les 
nouvelles technologies de l'information : 
congrès, notes, documentation, 1986, 
1988-1992. 

Art. 2 : études concernant les nouvelles 
technologies dans l'habitat du Québec, 
1991 ; études concernant les villes 
maritimes et le développement touristique 
: notes, documentation et étude dans le 
domaine des transports urbains : congrès, 
notes, documentation, 1987-1992. 

Art. 3 : programmes de recherche et de 
développement notamment en génie civil 
et hydrologie urbaine : comités et 
commissions, comptes rendus de 
réunions, colloques, 1986-1990 ; études 
prospectives dans les régions : 
séminaires, notes et ouvrages, 1990, 
1992 ; séminaires concernant notamment 
l'économie, l'environnement, les 
déséquilibres mondiaux, la démographie 
et la santé, la prospective de la mesure et 
de l'instrumentation, 1988-1991. 

 1986-1992 
 
Métrage : 1 m.l. 

 
Département veille et prospective, publications  
 
20000476 
 
Dossiers de Marcel BAYEN 
Art. 1 : budget et rapports d'activité, 1983-

1991 ; création d'un centre de 
documentation international sur les 
technologies, 1982-1983 ; colloque sur 
l'innovation et la prospective en région et 
en Europe, 1987-1990. 

Art. 2-3 : dossiers d'études thématiques 
concernant notamment la prospective, les 
matières premières, la recherche 
océanologique, les télécommunications, 
le textile et la médecine, 1980-1987. 

Art. 3 (suite)-8 : dossiers d'études 
thématiques concernant la coopération 
scientifique et technique dans les pays en 
voie de développement et aux Etats-Unis, 
au Canada, au Brésil, en Tunisie, en 
Grèce, en Inde et au Japon, 1971, 1976, 
1979-1989. 

Art. 8 (suite)-9 : sélection d'articles et de 
traductions françaises concernant 
l'industrie automobile et des programmes 
de recherche en nouvelles technologies, 
1984-1986. 

Art. 10-12 : études prospectives concernant la 
recherche technologique en Europe, aux 
Etats-Unis, au Japon et en Corée du Sud, 
1984-1990. 

Art. 13-21 : bulletins et originaux des articles 
classés par ordre numérique, 1982-1990 ;  

Art. 22-25 : articles présentés dans la base de 
données Minitel classés par années et par 
thèmes, 1985-1989. 

 1971-1991 

 
Métrage : 8 m.l. 
 
 
20000477 
 
Dossiers de Jean-François DEGREMONT 
Art. 1-2 : préparation de l'ouvrage "2100, le 

récit du prochain siècle" concernant une 
étude prospective des nouvelles 
technologies, 1990. 

Art. 3 : séminaire concernant la prospective 
des déséquilibres mondiaux : actes du 
congrès, 1989 ; rapport sur l'évolution du 
monde, 1989-1990. 

1989-1990 
 
Métrage : 1 m.l.  
 
 
20060385 
 
Dossiers de Roger Bluzat 
Art. 1 : minutier chronologique, 1982-1984. 
Art. 1 (suite) : études prospectives sur les 

secteurs porteurs d’avenir, les interferons et 
le sang artificiel : expertises, colloques, 
1982-1984. 

Art. 2 : colloques concernant l’imagerie 
médicale, le génie biologique et médical, 
les protéines d’organismes unicellulaires, 
l’intelligence artificielle et le carburant sans 
plomb : notes manuscrites, rapports, 
documentation, 1981-1985. 

Art. 3 : études concernant la politique de 
recherche et développement en France, au 
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Japon, en Belgique, en Espagne, en Italie 
et en Israël : séminaires, rapports, 1982-
1987. 

1981-1987 

 
Métrage : 1 m.l. 
 

Vidéothèque 
 
19940679 
 
Art. 1-28 : documents audiovisuels portant sur 

l'activité du CPE et de son responsable 
dans les domaines de l'innovation , de la 
prospective, l'audiovisuel, les matériaux, 
les biotechnologies, la technologie en 
matière de communication, l'histoire des 
sciences et des techniques, la culture 
technique et sa diffusion, l'histoire des 

inventions, la culture, l'animation et 
l'information des entreprises ; colloque 
EUROPROSPECTIVE ; recherche et 
développement dans les pays en voie de 
développement, s.d., 1981-1983. 

  1981-1983 
 
Métrage : vidéocassettes 
 
 

 
Coordination du colloque EUROPROSPECTIVE  
 
20010126 
Dossiers de Philippe DE LA SAUSSAY, 
chargé de mission 
Art. 1-101 : enregistrements sonores du 

colloque "EUROPROSPECTIVE" 
concernant des études prospectives 
régionales, nationales et européennes sur 
les systèmes financiers et économiques, 
la société de communication, la stratégie 
des entreprises de communication, la 
coopération technologique, l'innovation, 
l'enseignement supérieur européen et les 
sciences cognitives, 1987 ; 
enregistrements sonores du séminaire 
"multimédias" portant notamment sur les 
statuts de la communication 
internationale, les systèmes télématiques, 
les nouvelles filières électroniques et les 
autres nouvelles technologies de 
communication, 1984 ; enregistrements 
sonores du colloque "centre de 
prospective et d'études" sur les outils 
d'appréciation des données 
technologiques dans l'intégration des 
stratégies des groupes, 1985 ; divers 
enregistrements sonores des réunions 
notamment avec le bureau d'études 
économiques théoriques et appliquées 
(BETA) portant sur l'espace, la stratégie 
aéronautique japonaise et les nouveaux 
matériaux, s.d., 1984-1985, 1989. 

 s.d, 1984-1989 
 
Métrage : bandes sonores 
 
 
20010195 
 
Art. 1 : diapositives du colloque 

EUROPROSPECTIVE concernant des 

personnalités présentes, la logistique, des 
cartes, des graphiques sur l'exportation et 
l'importation de produits industriels de 
matériel informatique et de 
télécommunication, l'enseignement et son 
budget, 1960, 1962, 1967-1985. 

 1960-1985 
 
Métrage : diapositives 
 
 
20010241 
 
Art. 1-3 : enregistrements audiovisuels du 

colloque "EUROPROSPECTIVE" 1987, 
enregistrements audiovisuels d'un rapport 
de fin de contrat de recherche sur le 
développement de l'investissement 
intellectuel auprès des personnels et en 
matière de recherche industrielle dans les 
petites et moyennes industries de la 
région du Nord-Pas-de-Calais 1985. 

 1985-1987 
 
Métrage : vidéocassettes 
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Association Descartes 
 

Créée en 1989 par Hubert CURIEN, ministre de la Recherche et de la Technologie, l’Association Descartes a 
pour but de promouvoir, d’animer et de coordonner des recherches sur les interactions entre le développement 
des sciences et des techniques d’une part, et l’évolution de la société d’autre part. 
 

L’Association Descartes a affiché une politique ambitieuse de réflexion et d’intervention dans divers domaines. 
Mais le thème majeur de ses travaux est l’éthique. 
 

L’Association Descartes a mobilisé des chercheurs et des universitaires dans le domaine de la recherche 
fondamentale et appliquée en bioéthique humaine. Au niveau national et européen, elle a mené une réflexion 
sous la forme de colloques, études, actions concertées, séminaires et livres. Les thèmes sont très divers : 
patrimoine génétique, droits de l’humanité, insémination artificielle, génome humain… 
 

Cette Association a été en relations avec de nombreuses institutions en France, en Europe et dans le monde. 
Ainsi, elle a mené son action dans le domaine de l’éthique avec de souci de créer des liens entre les diverses 
structures œuvrant dans la même direction comme le MURS (Mouvement Universel pour la Responsabilité 
Scientifique), l’UNESCO (l’Organisation des Nations Unies pour la Science, l’Education et la Culture), et le CCNE 
(le Comité Consultatif National d’Ethique). 
Elle était également en relation avec notamment le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, des organismes de recherche tels que le CNRS, l’INSERM, des Universités, la 
Commission européenne, l’Organisation mondiale de la santé, l’Institut international d’étude des droits de 
l’homme à Trieste… 
 

Les actions menées par l’Association Descartes, dont le Directeur général est Gérard HUBER, ont été 
multiples :  

- colloque «Patrimoine génétique et droits de l’humanité » organisé en 1989, 
- colloque «Sciences et Droit » organisé du 25 au 28 juin 1991 avec le soutien du ministère de la Recherche 

et de l’Espace, 
- colloque « Analyse du génome humain : libertés et responsabilités » les 2, 3, 4 décembre 1992, sous le 

patronage du Ministère de la Recherche et de l’Espace, et de la Commission de la République française 
pour les Sciences, la culture et l’éducation, 

- de 1993 à 1995, l’Association Descartes a conduit une action concertée dans le cadre du programme 
BIOMED I’« Ethique biomédicale en Europe : inventaire, analyse, formation »,… 

 
Compte tenu des contraintes qui pèsent sur les finances publiques, le soutien financier de l’Etat à l’Association 
Descartes n’a pas été reconduit en 1997. 
 
Association DESCARTES 
 
19970583 
 
Art . 1 : création : statuts, bilans d'activité, 

1989-1996 ; comité d'orientation, comptes 
rendus, 1994-1996. 

Art. 1 (suite)-2 : dossiers thématiques : 
bioéthique, biomédecine, psychanalyse, 
congrès, 1994 ; action concertée biomed, 
éthique biomédicale en Europe, 

environnement-santé, animation de la 
recherche, 1993-1996. 

Art. 2 (suite)-3 : enseignement et formation en 
éthique biomédicale, prévention de la 
toxicomanie, environnement, congrès, 
enquêtes ; coopération scientifique 
européenne et internationale, 1993-1996. 

 1989-1996 
 
Métrage : 1 m.l. 

 
Mission YOCCOZ 

 
Le synchrotron est un accélérateur de particules circulaire. Il permet de faire jaillir la lumière à partir 

d'électrons et permet de visiter la structure ultrafine de la matière. Le principe général du fonctionnement repose 
sur des électrons, ou leurs antiparticules, qui sont d'abord portés à de très grandes vitesses par un accélérateur 
linéaire. Ensuite, des particules sont injectées dans l'enceinte annulaire où règne le vide. Dans les sections 
courbes, les électrons, guidés par les champs magnétiques des électroaimants, perdent de leur énergie sous 
forme de rayonnement, d’émission de photons très énergétiques que l'on appelle Extended X Ray Absorption 
Fine Structure (EXAFS). Ceux-ci sont suffisamment précis pour mesurer des distances qui existent entre l'atome 
émetteur et ses voisins (1 / 100 d'Angström). 

L'idée d'un grand équipement de rayonnement synchrotron à été lancée à la Fondation européenne de la 
science aux environs de 1975 par Hans Maier Leibnitz (R.F.A.). A la suite de travaux effectués par des groupes 
de scientifiques européens, un groupe technique « l'European Synchrotron Radiation Project (ESRP) » a été 
établi en 1983 à Genève. Ses travaux ont été suivis par un groupe administratif, formé de représentants des 
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ministères des différents pays intéressés qui se réunissait trois ou quatre fois par an, sous la présidence d’un 
belge, M. Levaux. L'ESRP a rendu ses conclusions en octobre 1984. 
 

Cependant, à la mi 1984, le projet s'est trouvé bloqué à cause d'un désaccord sur le site : 4 possibilités 
existaient au Danemark, en Allemagne, en Italie et en France . 

L'Allemagne et la France se sont entendues sur le site de Grenoble et l'ont proposé en décembre 1984. En 
mai 1985, le Ministère de la Recherche et de la Technologie (MRT) propose à ses partenaires européens de 
constituer un conseil d'administration où seraient invités tous les pays potentiellement intéressés à devenir 
membres de l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Le premier conseil d'administration eut lieu en 
1985 avec 13 pays. L'Italie adhère en juillet, l'Angleterre en octobre. L’Espagne proposera son adhésion au 
niveau de 4 % en décembre 1985 . 

 
L'Angleterre avait lié sa participation à l'ESRF, à l'internationalisation de la Source de Neutrons par 

Spallation (SNS). Celle ci, appelée aussi Institut ISIS, a été construite par le Science and Engineering Research 
Council, au Rutherford Appleton Laboratory. Après des négociations incluant la France, l'Allemagne, l'Angleterre 
et l'Italie, celles-ci déboucheront en octobre 1985, sur un accord où la Grande Bretagne financerait 15 % de 
l'ESRF et en contrepartie, la France et l’Italie s'engageraient chacune à apporter 125 millions de francs pour 5 
ans et 20 % des frais de fonctionnement de l'Institut ISIS. 

 
Le 10 décembre 1985, est signé un "Mémorandum of Understanding" (MOU), un arrangement qui définit les 

statuts d'un groupe de travail fixé à Grenoble. Le système de gestion mis en place comprend essentiellement :  
-un conseil dont les parties sont les 5 pays, chaque pays étant représenté par une délégation dont le chef 

dépend directement du ministre de la recherche. Le conseil est formé par reconduction du comité provisoire établi 
le 15 juin. 

-un directeur général, entouré de 4 directeurs principaux et d'une équipe d ' ingénieurs et de techniciens. 
C'est le professeur HAENSEL qui fut nommé directeur ; il exerçait alors les mêmes fonctions à l'Institut Laue-
Langevin à Grenoble. 

 
Le directeur et le conseil s'appuient par ailleurs sur un Comité administratif et financier, un Conseil 

scientifique et un Comité machine. Le Conseil scientifique était dirigé par M. BURAS, l'ancien patron de l'équipe 
projet de Genève. Le Comité machine était présidé par M. TAZZARI, lui aussi membre de l'équipe projet. 

 
La Phase A, portant sur la définition du projet, fut terminée grâce au groupe de projet qui avait travaillé à 

Genève en 1983/1984. Cela s'est matérialisé par un rapport, couramment appelé le "Livre Vert" et qui servit 
officiellement de base de travail . 

 
La phase B, est une phase intermédiaire de préparation scientifique, technique et juridique. Au plan 

scientifique, les travaux portèrent sur l'extension du rayonnement synchrotron à de nouveaux domaines de la 
physique, de la chimie et de la biologie (Professeur MILLER). L'autre tâche du conseil d'administration fut la mise 
au point de statuts acceptables par les différentes parties : le travail de base a été mené par un Groupe Légal, 
présidé par M Jean Christophe Yoccoz. Deux tendances se sont heurtées en ce qui concerne la définition des 
statuts de l ' ESRF.  

 
1) Les statuts de type Institut Laue-Langevin (ILL) : société française dont les objectifs et les contraintes sont 

fixés par un accord intergouvernemental (1970). Les statuts du personnel de cette société sont calqués sur 
ceux du personnel du CEA. Le conseil d'administration est constitué par les "associés" c'est-à-dire les 
organismes qui sont les actionnaires de la société civile. Au cours des travaux, trois difficultés sont 
apparues : 
• le système de vote : celui d' une société civile , où le nombre de voix est proportionnel à la participation 

financière, se heurtait à une opposition viscérale des petits et moyens pays habitués au système un 
pays = un vote. 

• les relations entre les statuts de la société et l'accord intergouvernemental : les Italiens ne pouvaient 
accepter une société civile française que si les statuts de celle-ci étaient placés en annexe à l ' accord 
intergouvernemental. 

• les problèmes de taxe : en particulier le partage de la TVA qui ne pouvait être prise en charge en totalité 
par la France. 

 
2) Une société de droit international : 

• pour répondre aux problèmes de taxes et de douanes. 
• une plus grande souplesse des statuts et dans la composition du conseil d ' administration , où 

notamment les ministères pouvaient être représentés , ce qui n' est pas le cas dans une société civile 
nationale. 

• une architecture plus simple : un seul texte au lieu de trois textes complémentaires. 
 

C'est le 24 octobre 1986, lors d ' un conseil d'administration, qu'est lancé l'avant-projet sommaire et que sont 
examinés les premiers textes légaux. Cependant, le 12 décembre 1986, la phase préparatoire est prolongée pour 
permettre de négocier sur les statuts, les écoles pour les enfants du personnel...  
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Enfin en 1987, l'ensemble des résultats scientifiques, techniques et financiers sont communiqués dans le 

"Livre Rouge". En 1988, la phase préparatoire a trouvé sa conclusion dans la signature d'un protocole le 22 
décembre 1987, où s'ajoutèrent la Suisse, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. La Phase C, celle 
de construction, pouvait débuter. Les travaux commencés en 1988 devaient achever le gros œuvre en 1992 pour 
débuter les essais et ainsi offrir l ' accès de la machine aux chercheurs en juillet 1994 .  

 
Intérêt du fonds : 
Ces archives sont le reflet du groupe de travail en charge de la création de l’European Synchrotron Facility. 

 
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) 
 
19980422 
 
Art. 1 : création et choix du site, texte 

juridique, comités et commissions, 1981-
1987. 

Art. 2 : plan triennal pour la recherche et le 
développement technologique, schéma 
d'orientation scientifique et technique, très 
grands équipements scientifiques, 1980-
1988. 

Art. 3 : organisation et fonctionnement 
administratif, comités et conseil 
scientifique, 1985-1987. 

Art. 4 : coopération britannique au synchrotron 
: institut ISIS, texte juridique, organisation 
administrative, comités et commissions, 
1984-1986. 

 1980-1988 
 
Métrage : 1 m.l.  
 

 
Groupement de Recherches et d’Etudes sur les Génomes (GREG) 

 
Programme national Génome humain 
 

Le 17 octobre 1990, Hubert CURIEN, ministre de la Recherche et de la Technologie, définissait devant le 
Conseil des Ministres, les grands axes du programme français de recherche sur le génome humain afin que la 
France puisse participer pleinement au projet scientifique international de décryptage du génome humain. 
 

Les recherches sur le génome concentrant en France, plus de 500 chercheurs, ingénieurs et techniciens de 
laboratoires publics et plus de 150 millions de francs par an de crédits publics, une structure capable d’impulser, 
de coordonner, de financer et d’évaluer les actions de recherche initiées par celle-ci, était nécessaire. Le 
programme national génome humain serait donc conduit par une structure autonome mais insérée dans le 
système de recherche. 
 

Le 18 octobre 1990, Hubert CURIEN annonçait en Conseil des ministres, la création d’un groupement 
d’intérêt public (intitulé GIP Génome humain), ayant pour objet d’animer et de coordonner les actions 
scientifiques et les programmes de recherche menés en France, de conseiller les pouvoirs publics et de participer 
à la concertation scientifique internationale. Il permettait ainsi de poursuivre une stratégie originale de recherche. 
 

En effet, il existe deux possibilités pour séquencer le génome humain : 
- soit le séquençage systématique de tout le génome (option américaine) ; 
- soit le séquençage uniquement des parties codantes pour les protéines (c’est-à-dire les ARN messagers 
(cDNA) qui représentent la partie exprimée du génome). 
 

La France privilégiera une « stratégie de créneau » choisissant de ne séquencer que les parties codantes 
pour les protéines. Cette démarche, moins coûteuse, plus riche de retombées thérapeutiques immédiates, était 
complémentaire de celle suivie par les Etats-Unis. 
 
Le Groupement de recherches et d’études sur les génomes 
 

Au cours de l’année 1992, un « appel d’offres ministériel » couvrit pour la première fois tous les aspects de 
la recherche sur les génomes. Un arrêté du 25 janvier 1993 créait le Groupement de recherches et d’études sur 
les génomes. 
 

Présidé par le Professeur Piotr Slonimski, membre de l’Institut, celui-ci était doté d’un conseil scientifique 
présidé par le Professeur Jacques Demaille et comportait un service administratif et financier, ainsi qu’une 
agence comptable. A son conseil d’administration, étaient représentés le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, le CNRS, l’INSERM, l’INRA et l’INRIA, ces organismes ayant le statut de membres 
fondateurs, ainsi que le ministère du Budget. Six personnalités extérieures (trois au titre des universités et trois au 
titre des scientifiques), un commissaire du gouvernement et un contrôleur d’Etat complétaient le conseil 
d’administration. 
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En 1994, le montant global des subventions accordées par le GREG pour la période 1994-1995, était de 

57,6 millions de francs. Lors de la réunion du conseil scientifique du GREG, en juin 1994, le financement de 113 
des 200 projets soumis était proposé au Directeur et accepté. 
 

Ces projets, en droite ligne du programme national génome humain, se répartissaient en trois grandes 
actions (avec quelques actions plus ponctuelles) :  
- séquençage à grande échelle des cDNA ; 
- séquençage exhaustif de petits génomes ; 
- développement d’une informatique adaptée au programme. 
 

En parallèle, étaient soutenus les programmes existant en : 
- cartographie du génome humain avec automatisation des méthodes de biologie moléculaire actuelle : un 

programme ambitieux (LABIMAP 2001) d’automatisation des méthodes de cartographie bénéficiant depuis 3 
ans d’un soutien important dans le cadre de la procédure EUREKA 

- distribution internationale du matériel biologique : constitution du matériel biologique sous forme 
d’échantillons d’ADN destinés à la cartographie ou provenant de cette dernière, nécessitant de grosses 
structures de production, de stockage et d’archivage 

- formation et transfert technologique : augmentation progressive du nombre de personnel qualifié, s’agissant 
ici d’une nouvelle discipline, et de transférer informations et savoir-faire vers le monde biomédical, premier 
utilisateur des données engendrées par le programme génome humain 

 
Outre le soutien aux actions innovantes, une attention particulière était portée aux considérations légales, 

éthiques et sociales du programme, en concertation étroite avec le Comité national d’éthique. 
 
Plan Génome et santé 
 

Le 23 novembre 1994, Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la Santé et François Fillon, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, rendaient publiques les grandes lignes d’un plan génome et santé, 
mis en place avec le soutien de la puissante Association française contre les myopathies. Ce plan visait 
notamment le développement et l’encadrement des travaux novateurs sur les thérapies géniques. 
 

Ce plan génome et santé comprenait deux volets : 
- le premier concernait la recherche, organisant avec le ministère de la Recherche, une véritable filière de 

recherche en génétique. 
- le second, un programme hospitalier de recherche clinique, doté d’une enveloppe globale d’environ 300 

millions de francs, comportant également de nombreux axes de recherche en génétique. 
 
Dissolution du GIP GREG 
 

Le 10 janvier 1995, François Fillon, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche notifiait au 
directeur du GIP GREG à Gif-sur–Yvette, le changement d’orientation des missions de ce Groupement. A 
compter de 1995, celui-ci aurait un champ d’action réduit. Il devrait soutenir « uniquement des recherches sur les 
génomes animaux et végétaux en excluant les travaux portant sur le génome humain ». Cette restriction 
contredisait les orientations générales du GREG telles qu’elles avaient été définies lors de sa création par le 
précédent ministre, Hubert Curien, le 25 janvier 1993. En effet, depuis lors, ce groupement d’intérêt public (GIP) 
constitué par l’Etat et les grands organismes de recherche (CNRS, INRA, INSERM, INRIA) pour une durée de six 
ans, avait essentiellement une double mission :  
-d’une part, animer et coordonner, en distribuant des subventions, les programmes de recherches menés en 
France par les organismes publics sur le génome humain et sur le génome des organismes dits « modèles » 
(micro-organismes, végétaux et animaux)  
-d’autre part, conseiller les pouvoirs publics, notamment au sujet de la brevetabilité des gènes ou fractions de 
gènes. 
 

Le 17 janvier, une nouvelle lettre de François Fillon au GREG nuançait cependant ses premières 
instructions : le Groupement doit « porter une attention particulière aux génomes animaux et végétaux… ». Une 
formulation floue qui souleva bien des interrogations au GREG. Piotr Slonimski, dans le nouvel appel d’offres 
adressé le 20 janvier aux chercheurs, mesurait ainsi « combien ces modifications successives perturbaient les 
projets d’un certain nombre de laboratoires ou équipes de recherche… ». 
 

Revenant sur cette formulation, Claude Griscelli, conseiller du Ministre pour les sciences du vivant, confirma 
qu’elle laissait au GREG la possibilité de coordonner et financer des recherches sur le génome humain. Mais il ne 
s’agirait que de cartographie et de séquençage, les recherches liées à la fonction des gènes devant être 
chapeautées par d’autres groupes d’experts. Doté en 1994 de 80 millions de francs d’autorisations de programme 
(dont 50 % allaient au génome humain), le GREG disposera seulement de 22 millions de francs en 1995 pour le 
soutien de nouveaux projets (les crédits de paiement passant de 70,4 millions de francs à 30, millions de francs). 
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Selon Claude Griscelli, « le ministère avait le choix entre deux stratégies : développer le GREG pour en faire 
le seul gestionnaire des 100 à 120 millions de francs consacrés chaque année par l’Etat au projet Génomes, et 
répartir cette gestion entre différents groupes d’experts. Après concertation, nous avons choisi la deuxième 
solution… » 
 

Plusieurs groupes d’experts chargés de différents thèmes - aspects fonctionnels des gènes, génétique 
médicale (localisation des gènes responsables des maladies génétiques et thérapie génique), génétique et 
environnement, bio-informatique, biotechnologies, selon la lettre ministérielle du 17 janvier – seront officiellement 
désignés pour compléter la mission « cartographique » du GREG et diriger des « actions concertées sur les 
sciences du vivant ». 
 

Pour certains chercheurs, cette réforme se justifiait par le souci prioritaire de faire avancer la cartographie 
des génomes. C’était le point de vue de Jean Weissenbach, directeur de recherches au Généthon à Evry, centre 
scientifique privé financé par l’AFM (Association de lutte contre les myopathies) et où a été réalisé le gros du 
travail mené en France sur la cartographie du génome humain. 
 

La réorganisation des sciences du vivant, voulue par le MESR, va aboutir au morcellement des recherches 
sur le génome selon l’avis du directeur du GREG. En effet, cette structure ayant pour vocation de coordonner les 
actions scientifiques et les programmes de recherche en France dans le domaine des génomes, devra à l’avenir 
se cantonner au domaine du génome des organismes modèles (animal, végétal et micro-organismes). 
 

Les trois autres structures auxquelles incomberaient les domaines retirés du champ d’action du GREG font 
partie des 14 comités scientifiques et techniques (CST) prévus dans le projet du ministère sur les «grandes 
orientations scientifiques des actions stratégiques de développement et de soutien des sciences du vivant». Les 
CST 1, 2 et 3 sont constitués autour de thèmes de génétique (analyse fonctionnelle des gènes, génome humain, 
génétique et environnement) certes mais d’autres CST abordent des thèmes du champ d’intervention du GREG 
ou concernent les recherches sur les génomes comme la bioinformatique ou la biologie du développement, de la 
reproduction et du vieillissement. 
 

De plus, les CST sont des structures ministérielles, avec un temps décisionnel plus long, à l’inverse du 
GREG, structure légère dont la prise de décision scientifique peut être très rapide, mais il en fut décidé ainsi. 
 

L’année 1996 verra à la fois, la dissolution du GIP GREG et la publication dans la revue Nature du 14 mars, 
de la version finale de la carte du génome humain, réalisée grâce à la collaboration du laboratoire Généthon à 
Evry, émanation de l’AFM (Association française contre les myopathies) et du CEPH (Centre d’étude du 
polymorphisme humain). Cette publication est présentée par le Dr Jean Weissenbach (CNRS, URA 1922), 
directeur scientifique du GENETHON. Avec elle, s’achève la première phase du projet «génome humain». 
 
Le Centre national de séquençage ou Génoscope 
 

1996 verra également la création, le 30 octobre, d’un centre de « très grand séquençage ». La direction du 
CNS sera confiée à Jean Weissenbach, directeur scientifique du Généthon. Celui-ci souhaitant poursuivre ses 
travaux de génétique, quittait le Généthon pour rejoindre ce centre nouvellement créé. Les dernières tribulations 
du programme génome français ont certes affaibli les positions françaises dans ce secteur où les recherches sont 
déjà bien avancées aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, ce qui ne signifie pas qu’il n’y ait plus rien à faire dans 
ce domaine, la réussite européenne avec la levure étant un exemple. Jean Weissenbach choisira donc de 
s’attaquer au génome très compact d’un vertébré le Tetraodon fluvialis. 
 

La question du statut juridique de ce centre était délicate. Pour être compétitif sur le plan national et 
international, un tel laboratoire a besoin d’une gestion souple. Or, la formule du GIP, bien que nécessaire et 
précédemment appliquée au GREG, permettant d’associer des partenaires d’origines diverses, n’avait pas 
totalement convaincu, du fait d’un blocage de financement de près de trois ans pour l’obtention de la signature de 
tous les partenaires. De fait, le CNS sera administrativement une filiale du CNRS et GIP de statut juridique. 
 

Le 13 février 1997, François d’Aubert, secrétaire d’Etat à la Recherche, installera le comité d’orientation du 
Centre national de séquençage dont le professeur André Capron sera élu président. Le CNS devrait bénéficier 
d’un financement public de 60 à 80 millions de francs pour la première année, ce chiffre pouvant passer à 100 
millions de francs les années suivantes et ce pendant 10 ans. 
 

Son objectif, en 1997, était d’atteindre les 20 à 30 millions de bases utiles par an, un délai de mise en route 
de 3 ans étant prévu. Enfin, un effectif de 120 à 140 personnes devait assurer son fonctionnement pendant une 
dizaine d’années. Restaient à préciser les orientations du CNS : Génome humain essentiellement ou un effort au 
moins en partie sur des génomes d’organismes modèles, hors du circuit de la compétition internationale ? 
 

Par arrêté du 7 octobre 1998, le GIP Centre national de séquençage s’intitulera Genoscope. 
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L’implantation du Genoscope à Evry contribuera à l’essor d’une « Silicon Valley » du gène. Outre le 
Généthon, s’y trouvaient déjà la société de biotechnologie GENSET (Daniel Cohen) et le laboratoire de 
vectorologie (Olivier Danos, futur patron de Généthon 2). Inauguré le 23 octobre 1998, ce site d’Evry, dédié à la 
génétique et à ses applications, sera désigné sous le titre de génopôle ou « Genomic Valley », avec mise en 
place d’un enseignement universitaire en biologie et création d’un parc d’entreprises. 
 
Le Centre national de génotypage 
 

En janvier 1998, est également décidée la création d’un Centre national de génotypage (CNG) pour 
reprendre les équipes du laboratoire de cartographie de Généthon, sous la direction du Dr Mark Lathrop, avec un 
budget de 50 millions de francs par an sur 6 ans et dont la mission est de caractériser les gènes impliqués dans 
les maladies de l’homme. L’AFM souhaitait en effet passer la main à l’Etat en matière de découverte de nouveaux 
gènes pour s’orienter vers la thérapie génique. 
 
La Génomique 
 

Le 10 mai 1999, le MENRT souhaita encourager et soutenir la création de génopôles organisés en réseau 
national dans le cadre de l’action concertée incitative Génomique. 
 

Egalement en 1999, le 19 février, fut créé par Claude. Allègre, ministre de l’Education nationale, de la 
Recherche et de la Technologie, un comité national de Génomique, accueilli par le génopôle d’Evry et ayant pour 
objectif de mettre au même niveau qu’Evry, les autres pôles scientifiques travaillant en France sur ce domaine, 
tant sur le génome humain que sur le génome des plantes afin de permettre à la France de tenir à nouveau une 
place importante en génomique. 
 
Fonds versés 

L’administration centrale de la Recherche fut désignée pour procéder à la liquidation de ce GIP GREG, 
courant 1997, sous l’égide du bureau de la gestion des aides à la recherche de la sous-direction des interventions 
financières, rattachée à la direction générale de la Recherche et de la Technologie par le service de la recherche 
publique. 
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Groupement d’intérêt public (GIP) du groupement de recherches et d’études 
sur les génomes (GREG)  
 
19970537 
 
Art. 1 : historique, comité d'administration, 

dossiers de presse, publications. 
Art. 2 : création, instituts de recherche, 

chercheurs, experts, bourses de 
recherche, appels d'offres, 1993-1995. 

Art. 3-4 : informatique, réseaux en biologie, 
bioéthique, bases de données 
informatiques, génie génétique, génome 
agronomie, génie industriel alimentaire, 
rayonnements ionisants, formation par la 
recherche, CNIL (commission nationale 
informatique et libertés). 

Art. 5 : financement de la recherche, 
généthon, programmes de recherche, 
financement de projets par d'autres 
organismes. 

 1993-1995 
 
Métrage : 2 m.l.  
 
 
20010325 
 
Archives de l'agence comptable 
Art. 1-2 : création et statut juridique, 1991-

1994 ; nominations de personnel, 
nomenclature budgétaire et régime fiscal, 
1973, 1982, 1990-1994 ; conseil 

d'administration : comptes rendus de 
réunions, 1993-1994. 

Art. 3-13 : conseil d'administration dont des 
documents de travail sur les bases de 
données informatiques en génétique et le 
financement de programmes de 
recherche : comptes rendus de réunions, 
notes, rapport, appels d'offres, 1995 ; 
budget et financement : documents 
comptables, 1993-1997. 

Art. 14-40 : programmes de recherche 
notamment dans le secteur du génome 
humain : dossiers individuels des 
responsables scientifiques, 1991-1995. 

Art. 41-48 : minutier chronologique, 1993-1996 
; participation financière du centre 
national de la recherche scientifique 
auprès du groupement de recherche, 
financement du personnel temporaire et 
ordres de mission, 1992-1994. 

Art. 49 : organisation et fonctionnement 
administratifs et financiers du groupement 
de recherche, relations avec les 
ministères de la recherche et du budget, 
1993-1996 ; archives administratives de 
l'agent comptable : nomination, 
rémunération, 1993-1996. 

 1973-1997 
 
Métrage : 16 m.l. 
 

 
Groupement d’intérêt public (GIP) AVENTIS 

 
 
 Le Fonds de recherche Hoechst-Marion-Roussel (FR HMR) / Aventis (1) a été créé par l’Etat français et 
l’entreprise HMR en 1997 (2) suite à l’engagement pris par M. Jürgen Dormann, Président du directoire du groupe 
Hoechst envers le ministre de la recherche, M. François d’Aubert dans une lettre du 12 novembre 1996 (3). Sa 
forme juridique est celle d’un groupement d’Intérêt Public (GIP) (4). 
 
 Ce GIP a pour vocation de développer des projets de recherche dans le domaine de la recherche post-
génomique, en partenariat avec les laboratoires publics français, associés à des objectifs de recherche 
fondamentale et/ou appliquée relevant de la biologie et/ou de la médecine. Ces projets doivent s’inscrire dans les 
axes stratégiques d’HMR/Aventis (maladies infectieuses, maladies de l’os, maladies cardiovasculaires, 
métaboliques, rhumatologie, maladies du système nerveux central, maladies du système respiratoire, oncologie). 
 
 Pour mettre en œuvre la stratégie scientifique du GIP, un système d’appel d’offres a été mis en place et 
les projets de recherche scientifiques classés en deux catégories : 

                                                           
(1) Le changement de dénomination est intervenu le 31 mai 2000 ( avenant n° 2, parution au JO le 5 juillet 2001). 
Art. 1  
(2) Convention constitutive signée le 16 mai 1997, parution au J.O du 31 mai 1997. Pour une période de trois ans 
à l’origine, son existence a été prolongée de deux années supplémentaires par l’avenant n° 1 signé le 3 
novembre 1999, parution au J.O le 18 août 2001. Art.1  
(3) Art 1  
(4) Il permet la mise en commun des moyens pour réaliser un programme de recherche ou de développement 
technologique et gérer des équipements communs nécessaires à ces activités pour une durée limitée aux 
objectifs poursuivis. C’est une personne morale de droit public regroupant personnes morales de droit privé et 
public avec majorité des voix décisionnelles aux organismes publics.  
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 Les Projets Multidisciplinaires Intégrés (PMI) visent au renforcement de plates-formes techniques, en 
matériel et parfois en moyens humains, sélectionnées dan le cadre d’un des deux appels d’offres. Le premier 
appel d’offres concerne des projets de chercheurs relevant d’organismes différents se trouvant appelés à 
travailler en collaboration sur un même site (5). Le second appel d’offres permet le développement de connexions 
entre chercheurs de différents sites, travaillant sur des sujets différents mais utilisant des outils communs ou 
complémentaires (6), le but étant de favoriser le développement de réseaux de collaboration entre chercheurs, 
quelle que soit la structure à laquelle ils appartiennent. Dans les deux cas, un coordinateur de site supervise le 
travail des équipes des différents projets scientifiques. HMR/Aventis bénéficie d’un droit d’information sur les 
travaux effectués grâce à l’utilisation des matériels pour lesquels le GIP a participé au financement. 
 
 Les projets ciblés (7) : le programme de recherche avec un ou plusieurs laboratoires d’un ou de plusieurs 
organismes publics français de recherche décidé par HMR/ Aventis fait l’objet d’un financement GIP. Le GIP et le 
ou les organismes de recherche concernés sont copropriétaires des résultats obtenus, HMR/ Aventis bénéficiant 
d’un droit de premier refus en vue de l’exploitation des résultats. 
 
 Des comités de suivi sont mis en place, tant pour les PMI que pour les projets ciblés, un an après la 
signature des conventions pour s’assurer du bon déroulement du projet dans son intégralité et de la réalisation de 
la coopération dans le cadre de programmes scientifiques associés. 
 
Intérêt du Fonds 
 
 Ce fonds provient des archives de la direction du GIP HMR/ Aventis. Il a été trié et classé lors de sa 
période de liquidation au deuxième semestre 2004 par Nicolas BERTRAND, recruté pour deux mois par le GIP 
Aventis. 
 
 Les 4 CD-Rom, dont l’analyse suit, sont issus de ce fonds d’archives «papier» et en ont été prélevés 
pour cause de conservation différente. A noter que, mis à part ces 4 CD-Rom, les autres documents sur ce même 
genre de support accompagnant bien des dossiers de projets de recherche d’organismes ont été «tirés» en clair 
par Nicolas BERTRAND, sur support papier. 
 
 Pourquoi ceux-ci n’ont pas été tirés également sur papier ? Rien ne remplace l’exposé du chercheur sur 
sa recherche au cours d’un colloque ainsi que les démonstrations animées de celui-ci au sein de son projet de 
recherche. En dernier lieu, c’est le témoignage de l’emploi par un chercheur, de technologies nouvelles à l’appui 
de son projet de recherche…. 
 
Groupement d’intérêt public (GIP) AVENTIS  

                                                           
(5) 1er appel d’offres ( Juillet 97) : 24 plates-formes biotechnologiques réunissant 47 programmes scientifiques. 
Les secteurs de recherche sont la biologie structurale, l’imagerie, la transgenèse – amélioration des technologies 
pour la génomique fonctionnelle . Art 4 à 8  
(6)2 ème appel d’offres ( avril 99) : 12 plates-formes biotechnologiques , 8 programmes scientifiques d’intérêt 
commun. Les secteurs de recherche sont l’exploration fonctionnelle de souris transgéniques ( caractérisation de 
la fonction des gènes & développement des modèles pharmacologiques) et les microtechniques pour l’analyse 
des transcripts de gènes ( technologies des puces à ADN & bio informatique associée). Art 9 à 11  
(7) 29 Programmes scientifiques. Art. 12 à 15 
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20050021 
Art. 1 : historique du groupement d’intérêt 

public (GIP) Aventis, comité de pilotage 
scientifique, comité de gestion : comptes 
rendus de réunions, 2004 ; mesures 
fiscales en faveur de la recherche, 
rapports du commissaire aux comptes, 
1996-2003. 

Art. 2 : conseil de liquidation, colloque final : 
comptes rendus de réunions, 2004 ; 
mesures fiscales en faveur de la 
recherche, rapport du commissaire aux 
comptes, 1997-2004. 

Art. 3-10 : projets de recherche concernant 
des programmes scientifiques en 
biotechnologie, en biologie et en 
génétique, 1997-2004. 

Art. 11-14 : programmes de recherche en 
coordination avec des organismes de 
recherche, 1997-2004. 

Art. 14 (suite) –15 : projets de recherche 
concernant des programmes scientifiques 
rejetés, 1997-2004. 

1996-2004 
 
Métrage : 5 m.l. 
 
 
20050022 
Art. 1-2 :colloque de clôture du groupement 

d’intérêt public (GIP) Aventis, 22-23 
novembre 2004. 

Art. 3-4 : démonstrations animées et 
expériences scientifiques pour un projet de 
recherche en embryologie moléculaire, 
2003-2004. 

2003-2004 
 
CD Rom 

 
Groupement d’Intérêt Public Mutations des Industries et des Services (MIS) 

 
Les Groupements d’intérêt public 
 
Les groupements d’intérêt public (GIP) virent le jour grâce à la mise en œuvre de la loi d’orientation et de 

programmation de la recherche en 1982. L’objet du GIP tel que fixé par cette loi est la mise en commun de 
moyens pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement 
technologique, ou la gestion d’équipements communs nécessaires à ces activités.  

La loi dispose que la transformation de toute autre personne morale en GIP n’entraîne ni dissolution de 
cette personne morale, ni création d’une personne morale nouvelle. Ainsi était rendue possible, sans difficulté, la 
transformation en GIP des associations existantes regroupant des laboratoires publics et privés.  

Le GIP est doté de la personnalité morale dès la publication au Journal officiel de l’arrêté ministériel 
d’approbation de sa convention constitutive par l’État qui s’est assuré de l’opportunité de sa création. 

 
Les responsables de l’Université de Marne-la-Vallée, souhaitant développer une mission de liaison entre 

les entreprises et la recherche publique, et de mutualisation des efforts financiers, créèrent et mirent en œuvre en 
1983, le CRMSI, Centre de recherche sur les mutations des sociétés industrielles, association de type loi 1901, 
rassemblant les acteurs de cette mission. Cette association joua un rôle déterminant dans cette période de 
préfiguration du GIP et sera active parallèlement au GIP. 

 
Créé par l’arrêté du 25 novembre 1985 sous forme de Groupement d’Intérêt Public, le GIP Mutations 

Industrielles a été constitué pour cinq ans par le CNRS, l’État, 5 grandes entreprises industrielles, l’ANPE, une 
société de services et un centre de recherche. 

Le projet de recherche du GIP MI porte sur les nouvelles déterminations de la production (changement 
de la place du travail, rôle de la recherche et des processus amont, rapport de la flexibilité à l’emploi, relations 
entre grandes et petites entreprises, nouvelles hypothèses sur la productivité et les salaires) et sur l’évolution 
possible des relations industrielles. 

Le Conseil d’administration constitué de ces membres fondateurs arrête les orientations générales du 
Groupement et définit le programme et le calendrier des travaux de recherche. Les membres contribuent 
également au budget annuel de fonctionnement du GIP. Ils peuvent en outre mettre à disposition du personnel ou 
des moyens (locaux, matériel). 
 
 Le GIP MI est renouvelé à plusieurs reprises :  
-par l’arrêté ministériel de prorogation du 07/03/1991 pour 5 ans ; 
-par l’arrêté ministériel de prorogation du 08/08/1996 pour 4 ans ; 
-par un arrêté ministériel de l’année 2000 pour 4 ans ; 
-par l’arrêté ministériel de prorogation du 14/02/2004 pour un an. 
  
À noter que le GIP MI devient GIP MIS1 par l’arrêté ministériel du 02/05/2000. 
 
                                                           
1 Mutations des industries et des services. 
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Le GIP MI présente 3 caractères originaux :  
-La présence et la participation à son conseil d’administration de ministères, de grandes entreprises 

industrielles et d’organismes publics permettent une approche pluridisciplinaire et la réalisation de travaux de 
recherche associant souvent plusieurs membres ; 

-Le GIP travaille en étroite collaboration avec les responsables des deux programmes publics de 
recherche interdisciplinaire sur la dimension sociale des changements technologiques, à savoir le Programme 
Technologie Emploi Travail du Ministère de la Recherche et de la Technologie et le PIRTEM (Technologie-
Emploi-Modes de vie) du CNRS. Cette coordination permet aux travaux du GIP de bénéficier des acquis des 
recherches entreprises et de travailler sur des sujets nouveaux intéressant les industriels ; 

-Le principe de fonctionnement du GIP MI facilite la publication des rapports d’étude, puisque la 
confidentialité d’un point précis est le seul obstacle que peut opposer le membre concerné à cette libre diffusion 
des résultats des travaux de recherche. 
 

Pour prolonger au-delà du cercle des membres actifs la diffusion des travaux de recherche et contribuer 
à un effort de réflexion commun de partenaires d’horizons divers, le GIP MI utilise deux moyens : 

-La publication régulière des « Cahiers du GIP » présentant les études effectuées soit pour un ou 
plusieurs de ses membres, soit pour une entreprise avec laquelle un contrat d’étude a été passé ; 

-L’organisation, une fois par mois, de séances de travail qui s’inscrivent dans un séminaire annuel et 
sont ouvertes aux non-adhérents. 
 

Le GIP MI met au point en début d’année son programme de recherches qu’il soumet au CNRS. 
 
Provenance du fonds :  
Le fonds du GIP MIS a été versé aux Archives Nationales dans la cadre de sa liquidation par le Ministère 

de la Recherche (MM. Janots et Monaury). 
 
Intérêt du fonds :  
Le fonds se révèle intéressant par la présence des archives des instances décisionnelles du GIP, à 

savoir les Conseils d’administration et Assemblées générales.  
En outre, il existe une collection bien fournie des conventions et des rapports de recherches réalisées 

par les chercheurs du GIP sur des problèmes économiques et sociaux rencontrés par des entreprises : 
redressement judiciaire, coopération entre industrie et centre de recherche, productivité, démarche d’assurance 
qualité, stratégie syndicale, etc. Les travaux réalisés par les chercheurs donnent lieu à diverses productions, 
selon les stades de recherche : rapports intermédiaires, rapport de synthèse, rapport final, monographies, 
restitution d’entretiens… 

Le fait d’avoir les archives historiques du CRMSI, antérieures au GIP (dès 1982), permet d’avoir un 
panorama assez large de l’activité de recherche sur les « mutations industrielles », reflétant ainsi la conjoncture 
de crise économique et sociale des années 1980 et 1990. 

Dans le cadre de la liquidation du GIP, les archives récentes du CRMSI, essentiellement comptables et 
de personnel, de 1996 à 1999, sont retenues par le liquidateur pour mener à bien la liquidation de l’association 
depuis le 09/03/2005. 
 
Groupement d’Intérêt Public Mutations des Industries et des Services 
 
20060017 
Art. 1-5 : journée d’étude « compétences : 

règles collectives et compromis sociaux », 
enregistrements sonores, 2001. 

2001 
 
bandes sonores 
 
 
20060016 
Centre de recherche sur les mutations des 
sociétés industrielles (CRMSI) 
Art. 1 : organisation administrative, gestion du 
personnel, 1982-2002. 
Art. 2-4 : rapports de recherche, congrès, 
1983-1996. 

Groupement d’intérêt public (GIP) 
mutations des industries et des services 
(MIS) 
Art. 4 (suite)-8, 10-26 : organisation 

administrative, renouvellement du GIP, 
conseils d’administration, budget, 
conventions avec les ministères, les 
organismes de recherche, les entreprises 
privées et publiques, congrès, publications 
scientifiques : rapports de recherche, 
documentation, 1982-2005. 

Art. 9 : évaluation des chercheurs, 1991-2000. 
1982-2005 

 
Métrage : 9 m.l. 
 
 

 
Groupement d’intérêt public « thérapeutiques substitutives » 
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La constitution de Groupements d’Intérêt Public, évoquée à l’article 21 de la Loi d’Orientation et de 
Programmation pour la Recherche et la Technologie du 15 juillet 1982 est explicitée par le décret d’application du 
15 mars 1983, lui même modifié par le décret du 30 octobre 2000, paru au JO du 31 octobre de la même année. 
L’objet du groupement d’intérêt public, tel que fixé par la LOP de 1982 est la mise en commun de moyens pour 
exercer, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique ou la 
gestion des équipements communs nécessaires à ces activités. 
Le Groupement d’Intérêt Public est doté de la personnalité morale dès la publication au Journal Officiel de 
l’approbation de sa convention constitutive par l’État qui s’est ainsi assuré de l’opportunité de sa création. 
 

Le GIP Thérapeutiques Substitutives a été constitué par arrêté du 3 mai 1988 –publié au JO du 8 mai 
1988- pour une durée déterminée de cinq ans. A l’échéance de ces années, le GIP TS a été renouvelé par un 
second arrêté du 3 novembre 1993 -paru au JO du 18 novembre 1993- pour un nouveau mandat de cinq ans. 
Arrivé à son terme le 18 novembre 1998, le GIP TS a pourtant bénéficié d’une prorogation de deux ans à compter 
du 16 octobre 1999 jusqu’au 15 octobre 2001. Mais sa dissolution a été anticipée lors d’une assemblée générale 
extraordinaire –intitulée également Conseil de Liquidation- en date du 29 mai 2001. En effet, la structure de ce 
groupement d’intérêt public n’était pas la mieux adaptée pour assurer la pérennité d’activités de transfert 
technologique ; en conséquence, le transfert de son activité vers une société plus commerciale était rendu 
nécessaire. A l’issue de cette assemblée, les liquidateurs -MM. MONAURY et SALZMANN- ont été nommés à 
l’unanimité et la décision de dissolution est parue au JO du 31 août 2001.  
La liquidation n’est pas encore terminée au début 2005 : les fonds ont récemment été répartis entre les différents 
membres publics –les membres privés ayant renoncé– dans le rapport suivant : 3/6 pour l’Université Paris-Nord, 
2/6 pour l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et 1/6 pour Paris XII ; le portefeuille des brevets reste à répartir. 

Bien que l’objet du GIP, aux termes de l’article 2 de sa convention soit le développement de recherches 
sur les biomatériaux fonctionnels et leurs applications en clinique humaine, l’activité du GIP « Thérapeutiques 
substitutives » portera tout à la fois sur la recherche, les transferts technologiques et la formation par la recherche 
dans le domaine considéré. 

Le GIP TS, dont le siège est fixé à l’université de Paris-Nord sera dirigé dès sa constitution par M. 
JOZEFOWICZ, professeur à l’université de Paris-Nord qui deviendra ensuite responsable de la filiale de 
valorisation de Paris XIII, sous forme de société anonyme.  

A noter que le GIP TS jouait, en outre, le rôle de soutien juridique auprès du Laboratoire de Recherche 
sur les Macromolécules (LRM) de Paris XIII pour la valorisation d’un ensemble de brevets issus de ce réseau 
d’équipes de recherche. 
En effet, la découverte, au sein du laboratoire de recherche sur les macromolécules, d’un nouveau concept de 
matériaux polymères a donné lieu à un dépôt de brevet pris au nom de ses inventeurs, Mme J. JOZEFONVICZ et 
MM. M. JOZEFOWICZ, et C FOUGNOT. Cette invention a été faite dans le cadre d’un contrat de travail, les 
inventeurs étant des fonctionnaires de l’université de Paris XIII. 
Le portefeuille de brevets est complexe. A travers les redevances annuelles payées pour l’entretien des titres de 
propriété industrielle, une tentative de classification a été faite (cf. annexe). Certains brevets sont au nom des 
inventeurs, d’autres sont déposés au nom du GIP TS. Les redevances payées concernent les droits de protection 
pour la France, l’Europe, les États-Unis, le Canada et le Japon sur une durée de 20 ans. 

Le Groupement d’Intérêt Public « Thérapeutiques Substitutives » a également conclu des contrats de licence 
exclusive d’exploitation pour deux familles de matériaux polymères :  

- les copolymères statistiques biospécifiques à base de polychlorure de vinyle et les copolymères 
statistiques à base de silicone et de polyuréthane avec la société Hüls ; 

- les copolymères statistiques biospécifiques à base de dextrane avec la société Bioracs. 
 
Fonctionnement du GIP TS 
 

Le GIP TS se composait de neuf membres : quatre personnes morales de droit public -qui sont 
majoritaires- et cinq personnes morales de droit privé.  
Ainsi, d’un côté figurait l’Université de Paris XIII, l’Assistance publique de Paris et l’Université du Val-de-Marne 
pour les établissements publics ainsi que le département de la Meuse en tant que collectivité locale, et d’un autre 
côté, des sociétés françaises telles que ESSILOR International, ORIS Industries, les laboratoires DOMILENS et 
OSTEAL Medical, et même une société de droit allemand : la société HÜLS. 

Le soutien apporté par ses membres à l’activité du GIP était variable : contributions, charge des locaux 
pour les uns, paiement des redevances issues de contrats de concession de licence avec le GIP, pour les autres. 
La collaboration d’Essilor a cessé en 1992, celle d’Osteal en 1994. ORIS Industrie n’a participé que pour les 
premières années. Par contre, la société Hüls bénéficiera de contrats de 1991 à 1999. 
Le GIP était adossé au Laboratoire de Recherche sur les Macromolécules (LRM). Celui-ci est une unité mixte de 
recherche. Outre le LRM, dix laboratoires étaient rattachés au réseau animé par le GIP :  
Deux laboratoires de l’université Paris-Val-de-Marne dirigés par M. Loisance (unité INSERM) et par M. Guerin 
(Thiais), un laboratoire de l’université Paris-Nord dirigé par M. Crépin (CHU Avicenne), un laboratoire de 
l’université Pierre et Marie Curie dirigé par M. Vairon, six laboratoires de l’Assistance Publique de Paris dirigés 
par MM. Sultan (CHU Cochin), Kazatchine (CHU Broussais), Fischer (CHU Necker), Michel (CHU Bichat), 
Renard (CHU Hôtel Dieu), Sedel (CHU Lariboisière-Saint-Louis). 

Tout comme les autres GIP, le « Thérapeutiques Substitutives » était doté d’un Conseil d’administration 
et d’un Conseil scientifique –appelé aussi Comité de Coordination Scientifique quand il comptait un nombre plus 
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restreint de membres- et sera clos par un conseil de liquidation (constitué des liquidateurs nommés et des 
membres du Conseil d'administration ). 

La comptabilité du groupement était tenue selon les règles du droit privé. Elle était assurée par un 
expert-comptable privé, le Cabinet Fiducé qui, depuis 1996, remplaçait le cabinet Azulay. 

A noter que le GIP TS a reçu des subventions du ministère de la Recherche au titre du Fonds de la 
recherche et de la technologie : pour une étude de pré-développement de dérivés fonctionnalisés du dextrane 
(décision d’aide N°91 H 0550) et pour la recherche et le développement de nouveaux polymères biospécifiques 
(décision d’aide N°94 C 0252) ; l’ANVAR accordera au GIP une aide à l’innovation qui fut affectée à un transfert 
de technologies avec la société BIORAD et fut un succès. En dernier lieu, un accord fut conclu entre le GIP et 
l’association INTAS, émanation de l’Union européenne pour des actions de collaboration scientifique 
internationale avec des scientifiques russes et des États de l’Europe centrale et orientale, par contrat en date  du 
1er juillet 1994. Il convient de noter que les actions de coopération scientifique internationale n’étaient pas 
formellement autorisées par la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public « Thérapeutiques 
Substitutives ». 
 
Intérêt du fonds 
 

Le fonds GIP Thérapeutiques Substitutives est avant tout un témoignage primordial de l’avancée des 
recherches sur les biomatériaux fonctionnels, c’est-à-dire ceux qui sont réalisés pour travailler sous contrainte 
biologique, et leurs applications en clinique humaine. Les Thérapeutiques Substitutives abordent ainsi les 
prothèses implantables, artificielles ou bio-artificielles, et des produits comme les substituts de plasma sanguin, la 
peau artificielle ou les lentilles de contact. 

Mais le GIP TS est aussi un précurseur en matière de collaboration scientifique entre les laboratoires, 
les entreprises et les organismes de recherche, publics ou privés, français et étrangers. Tous ont travaillé sur 
différents thèmes très pointus dans un même but : l’avancée de la chimie. 

 
Il est intéressant de voir que l’action du GIP s’est étendue jusqu’à permettre l’exploitation de tout un 

portefeuille de brevets d’invention non seulement en France, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Japon. 
De même, des entreprises étrangères, telles que la société Hüls en Allemagne, ont pu être partenaires de ce 
Groupement d’Intérêt Public. 
De plus, le GIP TS a été un moteur pour des laboratoires universitaires, dont le Laboratoire de Recherche sur les 
Macromolécules de Paris-Nord, véritable cheville ouvrière de la recherche biomédicale. Le GIP TS a également 
permis à de jeunes chercheurs, français et étrangers de haut niveau, d’obtenir des postes d’allocataires de 
recherche au sein du LRM. 
 

L’action du GIP Thérapeutiques Substitutives fait figure de modèle en ce qui concerne une nouvelle 
politique de pénétration de la recherche dans le monde industriel des biomatériaux et illustre une collaboration 
scientifique sans frontières.  
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20050204 
Art. 1-2 : constitution, organisation et budget : 

convention constitutive et de 
renouvellement, arrêtés, rapports 
d’activité, 1987-1998. 

Art. 2 (suite)-5 : conseils d’administration : PV 
de réunions, 1988-1999 ; gestion du 
personnel (dont allocations et bourses de 
recherche), 1988-2001. 

Art. 5 (suite) : minutier chronologique, 1985-
2000. 

Art. 6-7 : tutelle et budget : bilans financiers, 
1988-1996 ; comités et commissions 
scientifiques : programmes de recherche 

et coopération scientifique avec des 
organismes de recherche et le Japon : 
comptes rendus de réunions, 1988-1997. 

Art. 7 (suite)-8 : contrats et financement de 
recherche avec des entreprises et des 
aides financières à l’innovation de l’agence 
nationale de valorisation de la recherche 
(ANVAR) : comptes rendus de réunions, 
décisions d’aide, conventions, 1982-2000. 

Art. 8 (suite)-12 : brevets d’invention et leur 
exploitation, 1983-2000. 

1982-2001 
 

Métrage : 4 m.l 

 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 

 
MM. Duclert et Chatriot chercheurs de l’EHESS ont senti la nécessité au travers d’entretiens auprès des grands 

décideurs et scientifiques des années 50 qui ont présidé à l’élaboration de la politique de la recherche et de son 
organisation, de constituer une archive patrimoniale orale auprès de cet ensemble de cet ensemble de 
personnalités, sous l’égide de l’Ecole des hautes études en sciences sociales et de son centre de recherche 
historique. Ce séminaire intitulé « Politiques et engagements scientifiques en France. Du colloque de Caen à la 
naissance de la DGRST (1956-1962). Une « histoire orale » sera présenté boulevard Raspail à l’EHESS le 17 
novembre 2000, selon quatre axes principaux :  

• la construction de l’objet de recherche 
• l’état des connaissances 
• les lieux de documentation et les fonds d’archives 
• les méthodes et les objectifs de l’histoire orale 

Les prolongements de l’enquête se concrétisant par diverses publications. Deux personnalités seront le fil 
conducteur de ce séminaire auxquelles s’agrégeront selon le thème choisi pour chaque séance, d’autres 
personnalités politiques et/ou scientifiques ayant participé à la naissance et au développement de cette première 
DGRST. 
 

Ce séminaire sera clos le 12 juin 2004 avec la participation de ses membres à la journée d’étude organisée par 
la Fondation Pierre Mendès-France sur le « gouvernement Pierre-Mendès France. Une politique pour la 
recherche scientifique ». Un grand absent pour cette journée : M. Pierre Piganiol, pour des raisons de santé. Sa 
communication, comme beaucoup d’autres seront reprises dans le dernier ouvrage collectif paru sous la direction 
de MM. Vincent Duclert et Alain Chatriot et portant sur el gouvernement de la Recherche. Publié par les Editions 
de la Découverte, il a pour titre : Le gouvernement de la recherche, histoire d’un engagement politique de Pierre 
Mendès-France à Charles de Gaulle (1953-1969) sous la direction d’Alain Chatriot et Vincent Duclert.- Paris : la 
Découverte, 2006. –in _°, 432 p. ce dernier ouvrage reprend également une partie des travaux de ce séminaire. 
 

A noter aussi que ce séminaire est un des éléments du programme de recherche du Centre historique de 
l’EHESS « histoire des politiques et des engagements publics à l’époque contemporaine », concomitant de celui 
mené par Marc Olivier Baruch intitulé «Servir l’Etat, XIXe – XXe siècles ». une réunion commune eut lieu 
d’ailleurs le 25 février 2001 pour un bilan général et les perspectives de notre séminaire. 
 
Intérêt du fonds d’archives orales 

Il s’agit d’un travail d’histoire mené en collaboration avec les acteurs de cette aventure collective. Le moment 
du Colloque de Caen (Pierre Mendès-France) et de la Délégation générale à la recherche scientifique et 
technique (général de Gaulle) constituent aujourd’hui, sans aucun doute, avec le colloque recherche et 
technologie de 1982, les pôles incontournables pour comprendre l’évolution de l’histoire de la Recherche, ses 
orientations en matière de politique et son organisation institutionnelle : une référence majeure pour l’Union 
européenne puisque les réalisations françaises ont déterminé dans les années 60, les structures communautaires 
en matière de recherche scientifique et technique. 
 

Ce sont également des témoignages sur une période peu prolixe en archives : les années 50 et pour certains 
membres aujourd’hui disparus, de leurs activités faisant le lien entre le politique et les sciences 
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20070706 
 
Art. 1-68 : séminaire intitulé « politiques et 

engagements scientifiques en France : du 
colloque de Caen à la naissance de la 
délégation générale à la recherche 
scientifique et technique (DGRST), 1956-
1962, une histoire orale » sous la direction 
de Vincent Duclert et Alain Chatriot : 
enregistrements sonores, 2000-2005 

2000-2005 
 
bandes sonores 
 

20080653 
 
Art. 1-19 : séminaire intitulé « politiques et 

engagements scientifiques en France : du 
colloque de Caen à la naissance de la 
délégation générale à la recherche 
scientifique et technique (DGRST), 1956-
1962, une histoire orale » sous la direction 
de Vincent Duclert et Alain Chatriot : 
enregistrements sonores, 2000-2001 

2000-2001 
 
bandes sonores 
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PARTIE III 

 
Organisme européen 
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AGENCE SPATIALE EUROPEENNE 
 

L’Agence Spatiale Européenne 
 

Le lancement et la mise en orbite du premier satellite artificiel de la terre, Spoutnik 1, le 4 octobre 1957, par 
l’Union soviétique, ouvre une ère nouvelle de la conquête de l’espace. 

L’année suivante, les Etats-Unis talonnent l’URSS par le lancement du premier satellite américain, « Explorer 
1 » le 31 janvier 1958 et la création de la NASA le 1er octobre 1958. 

L’Europe spatiale se crée à la fin des années cinquante, sous l’influence de quelques physiciens nucléaires, 
issus du CERN, qui prônent les idées d’indépendance technologique et d’unité européenne. 

L’italien Edoardo Amaldi, suivi par le français Pierre Auger, projette la création d’un organisme destiné à la 
construction de lanceurs et de satellites européens. Ce projet EUROLUNE se transforme et devient le CERS-
ESRO. 

L’ESRO est créée en juin 1962, avec pour mission « d’assurer et de développer, à des fins exclusivement 
pacifiques, la collaboration entre Etats européens dans le domaine de la recherche et de la technologie 
spatiales ». La convention de l’ESRO entre en vigueur le 20 mars 1964 et va réunir la France, la RFA, la 
Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l’Italie, l’Espagne, la Suède et la Suisse. 

Parallèlement, dès 1955, le Royaume-Uni finance le développement d’un missile balistique et la conception 
d’une fusée militaire « Blue Streak ». Mais l’installation de missiles américains « Thor » sur le sol britannique 
impose l’abandon de « Blue Streak ». 

En 1960, le Ministre de l’aviation britannique entreprend de convaincre les hommes d’Etat européens d’utiliser 
la fusée « Blue Streak » comme premier étage d’un lanceur de satellites lourds. 

La communauté scientifique européenne, créatrice de l’ESRO, accepte de mettre à part la question des 
lanceurs. 

 
L’ELDO est créée le 30 avril 1962 et mise en place à partir de février 1964, regroupant la France, la RFA, le 

Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et l’Australie, avec pour objectif la construction d’un lanceur de satellites 
lourds « Europa ». 

 
Le Royaume-Uni utilisait le missile « Blue Streak » comme premier étage. La France devait réaliser le 

deuxième étage et la RFA, le troisième. L’Italie était chargée de construire des satellites expérimentaux. Le 
Bénélux se voyait confier les systèmes de guidage au sol et de poursuite. L’Australie mettait ses bases de 
lancement à la disposition de l’ELDO. 

Mais de 1967 à 1971, tous les tests en vol d’« Europa » échouèrent par absence de coordination et les Etats 
membres se trouvèrent divisés sur l’opportunité d’un lanceur essentiellement européen, le Royaume-Uni désirant 
utiliser des fusées américaines. Cette crise organisationnelle entraîna les Etats membres à l’arrêt de tous les 
programmes de l’ELDO en avril 1973. 

De son côté, l’ESRO, mise en place en 1964, se dota de structures identiques à l’ELDO mais avec une 
déconcentration des pouvoirs décisionnels : 

. un conseil composé de deux représentants par Etat membre déterminait les grandes lignes de la politique de 
l’organisation, adoptait le budget et les programmes, nommait le Directeur général 

. un comité administratif et financier ; 

. un comité scientifique et technique. 
et de centres techniques propres : 
 . l’ESTEC en Hollande, en tant qu’unité d’ingéniérie ; 
 . l’ESOC en Allemagne, en tant que centre de contrôle des missions ; 
 . l’ESRIN en Italie, en tant que centre de documentation. 
 
Un centre de tir à Kourou en Guyane française fut créé en avril 1964. Sa réalisation a été confiée au CNES à 

la suite de l’abandon par la France de la base algérienne d’Hammaguiz, suite aux accords d’Evian de mars 1962. 
Un réseau de repérage satellite fut progressivement installé sur le sol des différents Etats membres. 
La convention fondatrice de l’ESRO prévoyait une attribution des contrats « le plus équitablement possible, en 

fonction des considérations scientifiques, technologiques, économiques et géographiques ». De 1968 à 1972, 
l’ESRO réalisera sept satellites, mis en orbite par des fusées américaines. 

En 1963, la Conférence Européenne des Télécommunications par Satellite (CETS) composée des 
administrations des PTT de 19 pays, était chargée d’harmoniser les positions nationales, de participer aux 
négociations avec les Etats-Unis sur la création de l’organisation INTELSAT et de mettre sur pied un programme. 

Devant les échecs d’« Europa », programme de l’ELDO, et la perspective de construire des satellites 
d’application, modifiant ainsi la nature de l’ESRO, une Conférence Spatiale Européenne (CSE) se réunira 
notamment le 13 décembre 1966, associant à l’échelon ministériel tous les pays membres de l’ESRO, de l’ELDO 
et des membres de la CETS. Cette CSE sera chargée d’ « élaborer une politique spatiale européenne 
coordonnée et veiller à son exécution ». 

En juillet 1970, lors d’une session ministérielle, la CSE approuve la nécessité de créer une organisation 
unifiée. Le 20 décembre 1972, la CSE réalisera la fusion de l’ELDO et de l’ESRO pour créer une Agence Spatiale 
Européenne (ASE / ESA). 

Le 30 décembre 1973, la CSE verra également la naissance de trois programmes : 
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- un lanceur lourd « Ariane » qui prendra la suite d’« Europa ». Le financement sera pris en charge par la 
France pour plus de la moitié et le CNES en aura la responsabilité technique ; 

- la participation au projet de la navette spatiale américaine par la construction du laboratoire orbital habité 
« Spacelab », avec une contribution fiancière à 54 % pour la RFA ; 

- la réalisation d’un satellite de télécommunications « Ots » et maritimes « Marots » pris en charge à 56 % par 
le Royaume-Uni. 
La convention créant l’ESA est signée le 30 mai 1975 par les dix Etats membres de l’ESRO et l’ELDO (sauf 

l’Australie) puis par l’Irlande en décembre. Cette convention est inspirée de celle de l’ESRO mais révisée. Son 
siège est à Paris ; elle est dirigée par un directeur général assisté d’un directoire responsable devant un conseil 
représentant les pays membres. La convention prévoit des réunions à l’échelon ministériel et des réunions à 
l’échelon des hauts fonctionnaires délégués. Elle prévoit également un comité du programme scientifique, un 
comité administratif et financier, un comité de politique industrielle et un comité des relations internationales. 

Héritière de l’ESRO, l’ESA possède des centres d’activités : 
- un centre de recherche et de technologie spatiales à Noodwijk en Hollande : l’ESTEC ; 
- un centre d’opérations spatiales chargé du contrôle des satellites à Darmstadt en RFA : l’ESOC ; 
- un centre de documentation à Frascati en Italie : l’ESRIN. 

 
L’ESA utilise également le centre de lancement français de Guyane, le Centre Spatial Guyanais (CSG) à 

Kourou prévu pour les tirs des fusées Ariane sur ses installations techniques (ELA), la base de lancement de 
fusées-sondes à Kiruna en Suède. 

Tous les pays membres doivent financer obligatoirement le programme scientifique de l’ESA. Les 
contributions nationales doivent être payées à un fonds central et les parts respectives sont calculées au prorata 
des revenus des Etats membres. Une coopération « à la carte » peut avoir lieu en fonction de l’intérêt de certains 
pays membres pour des programmes particuliers. 

L’ESA a pour mission d’assurer et de développer, à des fins exclusivement pacifiques, la coopération entre 
Etats européens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiale et de leurs applications 
spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels 
d’applications. 

 
Intérêt des fonds et consultation :  
Ces archives sur support audiovisuel sont des bandes d’enregistrement des réunions de l’ESA. Elles ont fait 

l’objet d’une convention entre la Direction des Archives de France représentant les Archives nationales et 
l’établissement, mettant la libre consultation à 15 ans. Pour des recherches à but historique de moins de 15 ans, 
l’autorisation de consultation devra être sollicitée auprès de l’ESA. 

A noter que les fonds d’archives sur support papier sont conservés à Florence (actuellement, jusqu’en 1981) 
dans les dépôts d’archives définitives de la Communauté européenne, non de l’institut universitaire européen de 
Florence. Cette dernière consultation sera nécessaire pour tout chercheur souhaitant couvrir la lacune des 
archives sonores entre 1979 et 1981. A noter également dans le versement 19990133, la conservation sur 
programme portant sur Ariane V. 
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Agence spatiale européenne 
 
19960434 
 
Art. 1-189 : enregistrements sonores des 

conférences intergouvernementales, les 
conseils ministériels, conseils pléniers et 
restreints, comités administratifs et 
financiers, groupes de travail, 1981-1987. 

 1981-1987 
 
bandes sonores 
 
 
19970048 
 
Art. 1-193 : enregistrements sonores des 

conférences intergouvernementales, 
conseils ministériels, conseils pléniers et 
restreints, groupes de travail et comité 
programme de la science, 1979, 1984-
1993. 

 1979-1993 
 
bandes sonores 
 
 
19990133 
 
Art. 1-531 : enregistrements sonores des 

conférences intergouvernementales, 
conseils pléniers et restreints, comités et 
groupes de travail, programmes 
scientifiques, 1994-1996. 

 
 1994-1996 
 
bandes sonores 
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ANNEXES : 
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LISTE DES SIGLES 
 
A.D.E.M.E.  : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
 
A.D.I.T.   : Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique 
 
A.N.R.E.D. : Agence Nationale de Récupération et d’Elimination des Déchets 
 
A.N.R.T.  : Association Nationale de la Recherche et de la Technologie 
 
A.N.V.A.R.  :  Agence Nationale de Valorisation de la Recherche 
 
A.N.V.I.E.  :  Association Nationale pour la Valorisation Interdisciplinaire de la recherche en 
sciences de l’homme et de la société auprès des l’Entreprises 
 
A.Q.A. : Agence pour la Qualité de l’Air 
 
A.R.E.R.S. : Association Régionale pour l’Enseignement et la Recherche Scientifique et 
technique 
 
A.S.E.  :  Agence Spatiale Européenne cf/ ESA 
 
B.E.T.A. : Bureau d’Etudes économiques Théoriques et Appliquées 
 
B.C.R.D.  : Budget Civil de la Recherche et du Développement 
 
B.R.G.M. : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
 
C.C.R.S.T.  :  Comité Consultatif de la Recherche Scientifique et Technique 
 
C.E.A.  :  Commissariat à l’Energie Atomique 
 
C.E.E. : Communauté Economique Européenne 
 
CEMAGREF : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts 
 
C.E.N.G.  :  Centre d’Etude Nucléaire de Grenoble 
 
C.E.R.N.  :  Centre Européen de Recherches Nucléaires 
 
C.E.S.T.A.  :  Centre d’Etudes des Systèmes et Technologies Avancées 
 
C.G.P. : Commissariat Général du Plan 
 
C.I.A.D.T.   : Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement du Territoire 
 
C.I.A.T. : Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire 
 
C.I.R. : Crédit d’Impôt Recherche 
 
C.I.R.S.T.  :  Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et Technique 
 
C.N.A.M. : Conservatoire National des Arts et Métiers 
 
C.N.E.S. : Centre National d’Etudes Spatiales 
 
C.N.E.T. : Centre National d’Etudes des Télécommunications 
 
C.N.E.V.A.  :  Centre National d’Etudes Vétérinaires et Alimentaires 
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C.N.I.L. :  Commission Nationale Informatique et Liberté 
 
C.N.I.S. : Centre National de l’Information Statistique 
 
C.N.R.S.  :  Centre National de la Recherche Scientifique 
 
C.N.U.S.T.E.D. : Conférence des Nations-Unies sur la Science et la TEchnique au service du 
Développement 
 
C.O.S. : Comité d’Orientation Stratégique 
 
C.P.E. : Centre de Prospective et d’Evaluation (de 1982 à 1988) 
 : Centre de Prospective et d’Etude (à partir de 1989) 
 
C.P.N.E. : Conseil de Politique Nucléaire Extérieur 
 
C.R.D.T. : Commission de la Recherche et du Développement Technologique 
 
C.R.I.T.T.  :  Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie 
 
C.R.T. : Centre de Ressources Technologiques 
 
C.S.I. : Cité des Sciences et de l’Industrie 
 
C.S.R.S.P.T. : Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et du Progrès Technique 
 
C.S.R.T.  :  Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie 
 
D.A.F.R. : Direction de l’Administration et du Financement de la Recherche 
 
D.A.T.A.R.  :  Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale 
 
D.D.S.T.I.A.R.  : Délégation au Développement Scientifique et Technique, à l’Innovation et à l’Action 
Régionale 
 
D.E.S.T.I. : Direction du développement scientifique et technologique et de l’innovation 
 
D.E.T.A. : Département Espace et Techniques Avancées 
 
D.F.R.  : Direction du Financement de la Recherche 
 
D.G. : Délégué Général 
 
D.G.R.S.T.  :  Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique 
 
D.G.R.T.  :  Direction Générale de la Recherche et de la Technologie 
 
D.I.A.R. : Département Innovation et Action Régionale 
 
D.I.S.T.  :  Délégation à l’Information Scientifique et Technique 
 
D.I.S.T.B.  :  Direction de l’Information Scientifique et Technique et des Bibliothèques 
 
D.I.S.T.N.B.  :  Direction de l’Information Scientifique, des Technologies Nouvelles et des 
Bibliothèques 
 
D.I.T. : Délégation à l’Innovation et à la Technologie 
 
D.O.P.R. : Direction de l’Organisation et de la Promotion de la Recherche 
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D.P.G. : Direction de la Politique Générale 
 
D.P.G.R. : Direction de la Politique Générale et de la Recherche 
 
D.R.I.R.E. : Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement 
 
D.R.R.T.  :  Délégué (ou Délégation) Régional (e) à la Recherche et à la Technologie 
 
D.S.P.T. : Département Scientifique Pédagogique et Technique 
 
D.S.T. : Direction Scientifique et Technique 
 
E.P.A. : Etablissement Public à caractère Administratif 
 
E.P.N. : Etablissement Public National 
 
E.P.S.T. : Etablissement Public à caractère Scientifique et Technique 
 
E.P.I.C. : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 
 
E.P.C.S.C.P. : Etablissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel 
 
E.P.S.T. : Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique 
 
E.S.A.  :  European Space Agency cf/ ASE 
 
E.S.B. : Encéphalopathie Spongiforme Bovine 
 
E.S.R.F.  :  European Synchrotron Radiation Facility 
 
F.C.P.I. : Fonds Commun de Placement dans l’Innovation 
 
F.D.E.S.  :  Fonds de Développement Economique et Social 
 
F.I.R.TECH  :  Formation des Ingénieurs par la Recherche TECHnologique 
 
F.R.T.  : Fonds de la Recherche et de la Technologie 
 
G.D.R. : Groupement De Recherche 
 
G.I.P.  :  Groupement d’Intérêt Public 
 
G.I.S.  :  Groupement d’Intérêt Scientifique 
 
G.R.E.C.O. : Groupe de Recherches COordonnées (CNRS) 
 
G.R.E.G.  :  Groupement de Recherche et d’Etudes sur les Génomes 
 
H.E.C.  :  Hautes Etudes Commerciales 
 
I.A.S.  :  Institut d’Analyse des Systèmes 
 
I.F.R.E.M.E.R. : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER 
 
I.G.N. : Institut Géographique National 
 
IN2P3 : Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules 
 
I.N.A. : Institut National de l’Audiovisuel 
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I.N.E.D. : Institut National d’Etudes Démographiques 
 
I.N.I.S.T.   : Institut National de l’Information Scientifique et Technique 
 
I.N.R.A. : Institut National de Recherche Agronomique 
 
I.N.R.I.A. : Institut National de Recherche en Informatique 
 
I.N.R.P. : Institut National de Recherche Pédagogique 
 
I.N.S.E.E. : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
 
I.N.S.E.R.M. : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
 
I.N.S.T.N. : Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 
 
I.N.S.U. : Institut National des Sciences de l’Univers 
 
I.P.S.N.  :  Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
 
I.R.D. : Institut de Recherche pour le Développement (ex. : ORSTOM) 
 
I.S.T. : Information Scientifique et Technique 
 
I.U.T. : Institut Universitaire de Technologie 
 
L.E.T.I. : Laboratoire d’Electronique et de Technologie de l’Informatique 
 
L.O.P.   : Loi d’Orientation et de Programmation pour la recherche et le développement 
technologique 
 
M.E.N.E.S.R.  : Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche 
 
M.E.N.R.T. : ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie 
 
M.E.S.R. : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 
M.I.D.I.S.T. : Mission Interministérielle de l’Information Scientifique et Technique 
 
M.I.R. : Ministère de l’Industrie et de la Recherche 
 
M.R.E. : Ministère de la Recherche et de l’Espace 
 
M.R.E.S. : Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
 
M.R.I. : Ministère de la Recherche et de l’Industrie 
 
M.R.T. : Ministère de la Recherche et de la Technologie 
 
M.S.T. : Mission Scientifique et Technique 
 
O.C.D.E. : Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
 
O.G.M. : Organisme Génétiquement Modifié 
 
O.M.S. : Organisation mondiale de la Santé 
 
O.N.E.R.A. : Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales 
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O.S.T. : Observatoire des Sciences et des Techniques 
 
P.C.R.D. : Programme-Cadre de Recherche et de Développement 
 
P.M.E. : Petite et Moyenne Entreprise 
 
P.M.I. : Petite et Moyenne Industrie 
 
P.O.S.T. : Plan d’Orientation Scientifique et Technique 
 
P.R.E.D.I.T. : Programme national de Recherche et d’Innovation dans les Transports Terrestres 
 
R. & D. : Recherche et Développement 
 
S.H.S.  : Sciences de l’Homme et de la Société 
 
S.I.D.A. : Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise 
 
S.P.O.T. : Satellite pour l’Observation de la Terre 
 
S.N.A.D.T.   : Schéma national d'aménagement et de développement du territoire 
 
S.R.E.S.R. : Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 
T.A.A.F. : Terres Australes et Antarctiques Françaises 
 
T.E.P. : Transfert et Evaluation de Prototypes 
 
T.G.E. : Très Grands Equipements 
 
 



 284 

LISTE DES MINISTRES 
 

Liste des ministres chargés de la Recherche 
 

Gouvernement-dates Noms Fonctions 
Michel DEBRE  
5 février 1960-14 avril 1962 

Pierre GUILLAUMAT Ministre délégué auprès du Premier Ministre 

Georges POMPIDOU  
15 avril 1962-22 février 1965 

Gaston PALEWSKI Ministre d’Etat chargé de la recherche 
scientifique et des questions atomiques et 
spatiales 

Georges POMPIDOU  
23 février 1965-8 janvier 1966 

Yvon BOURGES Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
et chargé de la recherche scientifique et des 
questions atomiques et spatiales 

Georges POMPIDOU  
8 janvier 1966-1 avril 1967 

Alain PEYREFITTE Ministre délégué chargé de la recherche 
scientifique et des questions atomiques et 
spatiales 

Georges POMPIDOU  
7 avril 1967-28 mai 1968 

Maurice SCHUMANN Ministre d’Etat chargé de la recherche 
scientifique et des questions atomiques et 
spatiales 

Georges POMPIDOU  
31 mai 1968-10 juillet 1968 

Christian DE LA MALENE Ministre chargé de la recherche scientifique 
et des questions atomiques et spatiales 

Maurice COUVE DE 
MURVILLE  
12 juillet 1968-20 juin 1969 

Robert GALLEY Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de la recherche scientifique et des 
questions atomiques et spatiales 

Jacques CHABAN-DELMAS 
22 juin 1969-5 juillet 1972 

François ORTOLI Ministre du développement industriel et 
scientifique 

Pierre MESSMER  
06 juillet 1972-27 février 1974 

Jean CHARBONNEL Ministre du développement industriel et 
scientifique 

Pierre MESSMER  
1 mars 1974-27 mai 1974 

Yves GUENA Ministre de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat 

Jacques CHIRAC 
28 mai 1974-25 août 1976 

Michel D’ORNANO Ministre de l’Industrie 

Raymond BARRE  
27 août 1976-29 mars 1977 

Michel D’ORNANO Ministre de l’Industrie et de la Recherche 

Raymond BARRE 1 avril 1977-
31 mars 1978 

Jacques SOURDILLE Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
chargé de la Recherche 

Raymond BARRE  
6 avril 1978-13 mai 1981 

Pierre AIGRAIN Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
chargé de la Recherche 

Pierre MAUROY  
22 mai 1981-23 juin 1981 

Jean-Pierre CHEVENEMENT Ministre d’Etat, ministre de la recherche et 
de la technologie 

Pierre MAUROY  
23 juin 1981-29 juin 1982 

Jean-Pierre CHEVENEMENT Ministre d’Etat, ministre de la recherche et 
de l’industrie 

Pierre MAUROY 
29 juin 1982-23 mars 1983 

Jean-Pierre CHEVENEMENT Ministre de la recherche et de l’industrie 

M. MAUROY  
23 mars 1983-19 juillet 1984 

Laurent FABIUS Ministre de l’industrie et de la recherche 

Laurent FABIUS  
23 juillet 1984-20 mars 1986 

Hubert CURIEN Ministre de la Recherche et de la 
Technologie 

Jacques CHIRAC  
20 mars 1986-20 janvier 1987 

Alain DEVAQUET Ministre délégué auprès du ministre de 
l’Education nationale, chargé de la 
Recherche et de l’Enseignement supérieur 

Jacques CHIRAC  
20 janvier 1987-10 mai 1988 

Jacques VALADE Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, 
ministre de l’Education nationale, chargé de 
la Recherche et de l’Enseignement supérieur 

Michel ROCARD  
12 mai 1988-22 juin 1988 

Hubert CURIEN Ministre délégué auprès du ministre d’Etat ; 
ministre de l’Education nationale, de la 
recherche et des sports, chargé de la 
recherche 

Michel ROCARD  Hubert CURIEN Ministre de la Recherche et de la 
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28 juin 1988-14 mai 1991 Technologie 
Edith CRESSON  
15 mai 1991-31 mars 1992 

Hubert CURIEN Ministre de la Recherche et de la 
Technologie 

Pierre BEREGOVOY  
2 avril 1992-28 mars 1993 

Hubert CURIEN Ministre de la Recherche et de l’Espace 

Edouard BALLADUR  
30 mars 1993-16 mai 1995 

François FILLON Ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche 

Alain JUPPE  
18 mai 1995-7 novembre 1995 

Elisabeth DUFOURCQ Secrétaire d’Etat à la recherche auprès du 
Ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Insertion professionnelle 

Alain JUPPE  
7 novembre 1995-02 juin 1997 

François D’AUBERT Secrétaire d’Etat à la recherche auprès du 
Ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Lionel JOSPIN  
4 juin 1997-26 mars 2000 

Claude ALLEGRE Ministre de l’Education nationale, de la 
Recherche et de la Technologie 

Lionel JOSPIN 
27 mars 2000-06 mai 2002 

Roger-Gérard 
SCHWARTZENBERG 

Ministre de la Recherche 
 

Jean-Pierre RAFFARIN  
7 mai 2002-16 juin 2002 

François LOOS Ministre délégué auprès du ministre de la 
Jeunesse, de l’Education nationale et de la 
Recherche, chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

Jean-Pierre RAFFARIN  
17 juin 2002-30 mars 2004 

Claudie HAIGNERE Ministre déléguée auprès du ministre de la 
Jeunesse, de l’Education nationale et de la 
Recherche, chargée de la Recherche et des 
nouvelles Technologies 

Jean-Pierre RAFFARIN 
31 mars 2004-31 mai 2005 

François d’Aubert Ministre délégué à la Recherche 
 

Dominique de VILLEPIN 
23 juin 2005-15 mai 2007 

François GOULARD Ministre délégué à l’Enseignement supérieur 
et à la Recherche 

François FILLON 
31 mai 2007- 

Valérie PECRESSE Ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche 
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LISTE DES DIRECTEURS 
 
Liste des Délégués Généraux de la DGRST (délégation générale à la recherche scientifique et 
technique) 
 

Nom du directeur Fonction Dates Décrets 
Pierre PIGANIOL délégué général 1958-1961 décret du 29 novembre 

1958 
André MARECHAL délégué général 1961-1968 décret du 05 septembre 

1961 
Pierre AIGRAIN délégué général 1968-1973 décret du 07 février 1968 
Hubert CURIEN délégué général 1973-1976 arrêté du 25 juillet 1973 
Roland MORIN délégué général adjoint 1974-1976 arrêté du 29 octobre 1974 
Bernard GREGORY délégué général 1976-1977 (décédé en 

1977) 
décret du 08 juillet 1976 

Roland MORIN délégué général adjoint 
1976-1977 fonctions de 
délégués général, janvier-
mai 1978 

 décret du 19 novembre 
1976 

Roland MORIN directeur DGRST, juin 
1978-février 1980 

 décret du 23 juin 1978 

Claude FREJACQUES directeur DGRST mars 1980-mai 1981 décret du 17 mars 1980 
Jacques BRAVO directeur DGRST mars 1980-mai 1981 décret du 17 mars 1980 
 
 
Liste des directeurs de la Direction Générale de la Recherche et de la Technologie (DGRT) 
 

Nom du directeur Date 
Roland MORIN 1982-1986 
Jacques PERGET 1986-1988 
Christian BECLE 1989-1992 
Bernard DECOMPS 1993-1994 
Pierre POTIER 1994-1996 
 
Directeur des départements scientifiques et techniques 
 

Nom du directeur Date 
Philippe WALDTEUFEL 1992-1993 
 
 
Liste des directeurs de la Mission Scientifique et Technique (MST) 
 

Nom du directeur Fonction Dates 
Yves FARGE Chef de la MST 1982 
Robert CHABBAL Président 1983-1986 
Yves FARGE vice-président 1981-1984 
LAVALOU vice-président 1984-1986 
Bernard BIGOT Chef de la Mission 1993-1997 
Gérard TOBELEM Chef de la Mission 1997 
 
 
Liste des directeurs de la Technologie 
Nom du directeur Date 
Geneviève BERGER 200 
Alain COSTES 2000-2003 
Jean-Jacques GAGNEPAIN 2003-2006 
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INDEX ALPHABETIQUE 
AIGRAIN, Pierre 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DGRST, 1968-1973 
19810244, 19820254, 19920193, 19960298 
SECRÉTAIRE D’ETAT À LA RECHERCHE, 1978-1981 

19820254, 19920546 
 

AIGRAIN - DEJOU 
GROUPE SUR LES RÉSEAUX DOCUMENTAIRES 

19860236 
 

ALLEGRE, Maurice 
DIRECTEUR DE LA DESTI 

20050336 
 

AUBERT, François (d’) 
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Grands équipements scientifiques  

19820254, 19900594, 19910783, 19930634, 
19940426, 19940427, 19940690, 19950130, 
19960299, 19960300, 19970141, 19970142, 
19970318, 19980098, 19980369, 19980422, 
19990302, 19990435, 19990436, 19990442, 
20000188, 20000372, 20000377, 20000404, 
20000405, 20000475, 20010127, 20010324, 

20020204, 20020424, 20020431, 20040143, 
20040285, 20040286, 20040287, 20040289, 
20040291, 20040323, 20040432, 20040433, 
20050023, 20050155, 20050312, 20050313, 

20060390, 20060636 
 

Informatique  
Voir aussi IST (banques et bases de données) 

19820254, 19900024, 19920186, 19920189, 
19920191, 19920265, 19930634, 19960297, 
19970045, 19970537, 19990126, 19990192, 
19990193, 19990300, 19990301, 19990305, 
19990375, 19990434, 20000186, 20000191, 
20000374, 20000379, 20000476, 20010126, 
20010129, 20010130, 20010132, 20010195, 
20010325, 20010410, 20010493, 20020085, 
20020405, 20020424, 20020428, 20020431, 
20030475, 20030518, 20030522, 20050247, 

20060385, 20060386, 20060387 
 
 

IST 
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

19770321, 19820254, 19860236, 19910283, 
19920038, 19920039, 19920185, 19920187, 
19920188, 19920189, 19920546, 19930160, 
19930164, 19940097, 19940100, 19940101, 
19940102, 19940679, 19940690, 19940742, 
19960092, 19960178, 19960201,19960202, 
19960203, 19960204, 19970042, 19970043, 
19970046, 19970107, 19970110, 19970128, 
19970129, 19970142, 19970530, 19970535, 
19970537, 19970538, 19980093, 19980098, 
19980369, 19980371, 19980424, 19980513, 
19980597, 19990126, 19990127, 19990134, 
19990135, 19990192, 19990248, 19990250, 
19990297, 19990298, 19990299, 19990300, 
19990303, 19990305, 19990375, 19990376, 
20000091, 20000186, 20000379, 20000380, 
20000405, 20000475, 20000476, 20000477, 
20000478, 20010126, 20010129, 20010130, 
20010131, 20010132, 20010195, 20010325, 
20010410, 20010493, 20020085, 20020280, 
20020405, 20020424, 20020428, 20020482, 
20030264, 20030265, 20030393, 20030395, 
20030518, 20030522, 20040143, 20040158, 
20040285, 20040293, 20050025, 20050155, 
20050247, 20050413, 20050558, 20060305, 
20060327, 20060328, 20060329, 20060330, 

20060334, 20060386, 20060387 
 

Loi sur l’enseignement supérieur 
19940427, 19940742 

 
Loi sur l’innovation 

20020470, 20040431, 20050023, 20050312, 
20050482 
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LOP 
LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR 

LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

19900593, 19900594, 19920550, 19930634, 
19940426, 19940427, 19940690, 19960299, 
19970318, 19970538, 19980098, 19980369, 
19990300, 19990435, 20000084, 20000085, 
20000086, 20000087, 20000090, 20000091, 
20000405, 20010125, 20020424, 20020431, 

20020481, 20030475, 20030500 
 
 

Mathématiques 
19960300, 19980597 

 
Mécanique 

19770606, 19810244 
 

Mécanique, génie électrique, productique 
transports et génie civil 

19980423, 20040286 
 

Métallurgie 
19770606, 19810244 

 
Musée national 

19940690, 19940742, 20020280, 20030393, 
20040158, 20050025 

 
Organismes de recherche 

19770321, 19780271, 19810085, 19810244, 
19830417, 19850245, 19860037, 19860235, 
19860236, 19900024, 19900593, 19900594, 
19910783, 19920038, 19920193, 19920265, 
19920546, 19920548, 19920550, 19940099, 
19940426, 19940427, 19940679, 19940690, 
19940742, 19950130, 19960092, 19960297, 
19960299, 19960300, 19970047, 19970141, 
19970142, 19970318, 19970536, 19970537, 
19970538, 19980096, 19980097, 19980098, 
19980369, 19980371, 19980423, 19980509, 
19980513, 19980595, 19980597, 19990132, 
19990135, 19990192, 19990193, 19990247, 
19990250, 19990298, 19990299, 19990300, 
19990301, 19990302, 19990304, 19990305, 
19990375, 19990376, 19990434, 19990435, 
19990437, 19990442, 20000082, 20000084, 
20000086, 20000087, 20000089, 20000090, 
20000091, 20000185, 20000186, 20000189, 
20000190, 20000191, 20000371, 20000372, 
20000373, 20000374, 20000375, 20000377, 
20000378, 20000379, 20000380, 20000404, 
20000405, 20000475, 20000476, 20000477, 
20000478, 20010125, 20010126, 20010127, 
20010129, 20010130, 20010131, 20010132, 
20010194, 20010195, 20010240, 20010241, 
20010323, 20010324, 20010325, 20010410, 
20010411, 20010412, 20010492, 20010493, 
20020084, 20020085, 20020194, 20020280, 
20020405, 20020424, 20020425, 20020428, 

20020431, 20020470, 20020481, 20020482, 
20030373, 20030393, 20030395, 20030458, 
20030459, 20030475, 20030476, 20040155, 
20040288, 20040291, 20040293, 20040327, 
20040431, 20040432, 20040433, 20050021, 
20050023, 20050025, 20050154, 20050155, 
20050156, 20050203, 20050204, 20050247, 
20050312, 20050313, 20050314, 20050336, 
20050352, 20050558, 20050570, 20060016, 
20060158, 20060304, 20060388, 20060386, 
20060393, 20060394, 20060395, 20060396 

 
Organismes européens 

19900594, 19940426, 19940427, 19940742, 
19960434, 19970048, 19980371, 19980422, 
19990133, 19990376, 19990434, 19990436, 
19990442, 20000082, 20010129, 20010240, 

20020431, 20060304, 20060636 
 

Organismes internationaux 
19770321, 19770606, 19810244, 19810479, 
19820254, 19860235, 19860236, 19920193, 
19920548, 19930634, 19940426, 19960092, 
19960298, 19970141, 19970538, 19980098, 
19980371, 19980513, 19990134, 19990192, 
19990249, 19990250, 19990301, 19990304, 
19990434, 20000082, 20000478, 20010324, 

20020428 
Pays en voie de développement 

19770321, 19820254, 19830417, 19920547, 
19940679, 19980369, 19980424, 19980597, 
19990134, 19990135, 19990436, 20000476, 

20000478 
 

Personnel de recherche 
19810244, 19810478, 19810479, 19820254, 
19830417, 19850245, 19860037, 19900593, 
19900594, 19920186, 19920190, 19920192, 
19920193, 19920265, 19920547, 19920548, 
19920550, 19930159, 19940426, 19940427, 
19940690, 19950210, 19960298, 19960299, 
19970045, 19970537, 19970538, 19980091, 
19980095, 19980368, 19980369, 19980371, 
19990132, 19990250, 19990300, 19990435, 
20000084, 20000090, 20000191, 20000371, 
20000377, 20000378, 20000380, 20000404, 
20000405, 20000475, 20000478, 20010125, 
20010132, 20010194, 20010241, 20010325, 
20020084, 20020280, 20020424, 20020425, 
20020470, 20030373, 20030475, 20030477, 
20040226, 20040285, 20040288, 20040293, 
20040431, 20040433, 20050023, 20050154, 
20050203, 20050204, 20050247, 20060016, 
20060017, 20060158, 20060388, 20060389, 

20060390, 20060396, 20060557 
 
 

Plan 
Voir aussi commission de la RST – Affaires régionales 
19770321, 19771624, 19780227, 19810085, 
19810244, 19810479, 19820254, 19850245, 
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19860235, 19860236, 19900593, 19900594, 
19920193, 19920265, 19920546, 19920547, 
19920548, 19920550, 19930634, 19940426, 
19960178, 19960298, 19960299, 19960300, 
19970318, 19970538, 19980098, 19980368, 
19980371, 19980422, 19990300, 19990304, 
20000082, 20000085, 20000087, 20000090, 
20000091, 20000380, 20000475, 20000478, 
20010129, 20010240, 20020424, 20020431, 
20020481, 20030475, 20030500, 20040155, 
20040226, 20040285, 20040433, 20050025, 
20050312, 20050352, 20050482, 20060158, 

20060557 
 

Programmes européens 
19900594, 19920550, 19930159, 19930634, 
19940426, 19950130, 19960300, 19960434, 
19970048, 19970141, 19980098, 19980369, 
19980371, 19980422, 19980423, 19980424, 
19990133, 19990193, 19990250, 19990301, 
19990302, 19990375, 19990376, 19990434, 
19990435, 19990436, 19990442, 20000082, 
20000083, 20000188, 20000372, 20000374, 
20000377, 20000378, 20000404, 20000405, 
20000476, 20000478, 20010129, 20010240, 
20010323, 20010324, 20010493, 20020194, 
20020428, 20020431, 20020481, 20020482, 
20030373, 20030459, 20030475, 20030476, 
20030518, 20040289, 20040291, 20040327, 
20040433, 20050024, 20050154, 20050247, 

20050482, 20060636 
 
 

Physique 
19770321, 19820254, 19960300, 20010323 

 
Physique nucléaire 

19960300, 19970318, 19980422, 20010324 
 

Recherche duale 
19910783, 19980098, 19990434, 19990594, 

20020428, 20020431, 20030477 
 

Recherche industrielle 
19770606, 19820254, 19820475, 19900152, 
19900593, 19900594, 19910282, 19920184, 
19920189, 19920193, 19920265, 19920547, 
19920549, 19920550, 19930159, 19930161, 
19930634, 19930635, 19940426, 19940427, 
19940679, 19940690, 19950130, 19960090, 
19960091, 19960092, 19960178, 19960434, 
19970046, 19970047, 19970048, 19970318, 
19970537, 19970538, 19980090, 19980098, 
19980368, 19980369, 19980424, 19980428, 
19980508, 19980591, 19980597, 19990126, 
19990133, 19990248, 19990250, 19990299, 
19990301, 19990302, 19990304, 19990305, 
19990434, 19990437, 20000082, 20000088, 
20000183, 20000186, 20000190, 20000372, 
20000374, 20000375, 20000377, 20000378, 

20000379, 20000380, 20000387, 20000405, 
20000475, 20000476, 20000477, 20000478, 
20010126, 20010128, 20010129, 20010130, 
20010131, 20010132, 20010194, 20010195, 
20010241, 20010323, 20010324, 20010410, 
20010493, 20020085, 20020387, 20020424, 
20020425, 20020428, 20020431, 20020470, 
20020481, 20030373, 20030459, 20030475, 
20030476, 20030477, 20040286, 20040289, 
20040290, 20040292, 20040293, 20040326, 
20040327, 20040431, 20040433, 20050023, 
20050153, 20050204, 20050247, 20050312, 
20050336, 20050482, 20050558, 20060016, 
20060304, 20060386, 20060388, 20060390, 

20060391, 20060560, 20060636 
 

Recherche nucléaire 
19910783, 19920265, 19930634, 19940426, 
19940427, 19960300, 19970141, 19970318, 
19970537, 19980422, 19980597, 20000089, 
20000191, 20000372, 20000377, 20010127, 
20010323, 20010324, 20010412, 20020431, 
20030395, 20040143, 20040291, 20050024, 

20060390, 20060560 
 

Recherche polaire 
19770321, 19820254, 19860235, 19940426, 
19960298, 19980597, 19990304, 19990442, 
20000404, 20010323, 20030475, 20040289, 

20050352, 20060396 
 

Recherche spatiale 
19930634, 19960300, 19960434, 19970048, 
19970318, 19980369, 19980371, 19980597, 
19990133, 19990250, 19990434, 19990435, 
20000083, 20000084, 20000191, 20000376, 
20000377, 20000404, 20010126, 20010323, 
20020425, 20020428, 20020431, 20030476, 
20040143, 20040289, 20040291, 20040293, 
20040323, 20040325, 20040327, 20050024, 

20060560, 20060636, 20060396 
 

Recherche universitaire 
19820254, 19940426, 19940742, 19950130, 
19960300, 19980097, 19980369, 19980371, 
19980423, 19980424, 19980513, 19990132, 
19990134, 19990135, 19990248, 20010128, 
20020195, 20020280, 20020425, 20020428, 
20030475, 20030476, 20030477, 20040155, 
20040226, 20040289, 20040290, 20040291, 
20040327, 20040433, 20050025, 20050155, 
20050312, 20050352, 20050482, 20060557, 

20060559 
 

Sciences de l’homme et de la société 
19810479, 19900594, 19920548, 19940679, 
19970142, 19980369, 19980597, 19990131, 
19990192, 20000091, 20000380, 20010130, 
20010323, 20010410, 20050025, 20050153 
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Sciences de l’univers, énergie, matières 
premières 

19850245, 19980369 
 

Sciences de la terre et de l’univers 
20000082, 20000183, 20060636 

 
 

Terre, Océan, espace et environnement 
Voir aussi océan espace, environnement  

énergie, ressources minérales 
19990442, 20000183, 20000404 

 
Transport 

19980423, 20010131, 20010323, 20020431, 
20030476 

 
Transfert de technologie 

19930634, 19970141, 19980369, 19980424, 
19980509, 19990247, 19990250, 20000190, 
20000191, 20000374, 20000378, 20000380, 
20010240, 20010324, 20020085, 20020194, 
20020425, 20020428, 20020431, 20030373, 
20030500, 20040432, 20050023, 20050247, 
20050312, 20050314, 20060304, 20060391 

 
Urbanisme, construction, transport 

Voir aussi mécanique, génie électrique, productique, 
transport et génie civil 

énergie, transports, environnement, ressources minérales 
19810479, 19990302, 20000082, 20000088, 
20000378, 20010128, 20010129, 20010130, 

20010131, 20010132, 20020280 
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