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Evaluation de la recherche: Fioraso veut
remplacer l'AERES
La ministre de l'Enseignement supé
rieur et de la Recherche Geneviève Fioraso a annoncé jeudi vou
loir
rem
pla
c er l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supé
rieur (AERES) par une nou
velle agence, au dîner de la Conférence des pré
si
dents d'université (CPU).
Les Assises de l'enseignement supé
rieur et de la recherche "l'ont confirmé: la loi LRU" sur l'autonomie
des uni
v er
si
tés "doit être cor
ri
gée, la ges
tion des uni
v er
si
tés doit conci
lier col
lé
gia
lité et effi
c a
c ité, démo
cra
tie interne et ouver
ture aux par
te
naires exté
rieurs", a déclaré Mme Fioraso, ajou
tant que "la sim
pli
f i
ca
tion des pro
c é
dures de l'évaluation implique égale
ment des mesures législatives".
"Je sou
haite à cet égard que l'AERES actuelle soit rem
pla
c ée par une agence natio
nale entiè
re
ment redé
fi
nie à par
tir des prin
c ipes d'indépendance, de sim
pli
c ité de fonc
tion
ne
ment et de pro
c é
dures ainsi que
de légi
ti
mité scien
ti
f ique et de transparence".
Dans un rap
port publié fin sep
tembre, l'Académie des Sciences avait estimé que la recherche publique
souf
f rait d'un trop-plein de bureau
c ra
tie, recom
man
dant de com
men
c er par sup
pri
mer l'AERES, auto
rité admi
nis
tra
tive indé
pen
dante mise en place en 2007, qui "fait la quasi-unanimité contre elle".
"Je pro
po
se
rai plu
sieurs mesures légis
la
tives pour aug
men
ter notre attrac
ti
v ité, et en par
ti
c u
lier pour
faci
li
ter et amé
lio
rer l'accueil et le séjour des étudiants et des cher
c heurs étran
gers en France", a indi
qué
la ministre, fai
sant écho à une demande de la CPU.
Mme Fioraso a remer
c ié le pré
sident sor
tant de la CPU, Louis Vogel, pour son com
bat contre la cir
c u
laire
Guéant limi
tant l'emploi des étudiants étran
gers en France, et féli
c ité le nou
v eau pré
sident de la CPU
Jean-Loup Salzmann élu jeudi.
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