
LaTribune / 27tribunesJEUDI 16 OCTOBRE 2008

LA CHRONIQUE DE… JEAN-MARC SCHLENKER (1)

Nobel 2008 : un bonmillésime
pour la recherche française

nées plus larges. La part globale de la
France dans une vaste liste de revues
sélectives est évaluée par la société
spécialisée Thomson Reuters à
5,85 % pour la période 2003-
2007 (2). Mais elle va de 4 % pour
l’économie à 11,3 % pour les mathé-
matiques, en passant par 5,2 % pour
l’informatique, 5,5 % pour la méde-
cine clinique, 5,8% pour la chimie et
7,8 % pour la physique.
Ces différences sont plus importan-
tes quand on prend en compte l’im-
pact des articles ; la part française
dans les quelques journaux les plus
sélectifs est ainsi de l’ordre de 2 %
pour l’économie (en nette progres-
sion au cours des dernières années)
et de 15%pour lesmathématiques, à
peu près comme pour les prix Nobel
ou les médailles Fields.

Une lecture politique. Comment
expliquer ces différences ? Le partage
des moyens a joué un rôle partiel. La
biologie française a souffert de la rela-
tive stabilité de son financement, alors

que le budget des National
Institutes of Health dou-
blait dans les années

1990. En revanche, l’infor-
matique a bénéficié d’un inves-

tissement massif au cours des der-
nières décennies au CNRS, dans les

universités et à l’Inria. D’autres expli-
cations peuvent être proposées. Ainsi
l’économie a fortement pâti d’une er-
reurhistorique : son rattachement aux
facultéspuis auxuniversitésdedroit et
de sciences sociales, alors même que
sa maîtrise exigeait toujours plus
d’outils formels et quantitatifs. Le re-
tour récent de l’économie française sur
la scène internationale a d’ailleurs lar-
gement été le fait de chercheurs for-
més en premier et en second cycle en
mathématiques, voire de mathémati-
ciens reconvertis.
On ne peut expliquer le succès des
mathématiques françaises par un in-
vestissement plus grand dans ce do-
maine, ni par un quelconque « génie
français » ou une tradition particu-
lière : la recherche mathématique
était presque éteinte en France entre
les deux guerres. L’auteur du présent
texte, bien que lui-même mathémati-
cien, peut rappeler les constats
d’autres observateurs : les mathéma-
ticiens ont fait depuis plus d’un demi-
siècle des choix radicalement diffé-
rents de ceux du reste du système de
recherche français, et qui sont pres-
que toujours associés au succès d’un

système de recherche. Ils se sont par
exemple imposé un fort degré de mo-
bilité géographique. C’est, au prix de
difficultés individuelles, un élément
clé de réussite scientifique : la mobi-
lité des chercheurs permet le mouve-
ment des idées et le renouvellement
des thématiques. Par contraste,
d’autres disciplines souffrent d’un cer-
tain localisme dans le recrutement, si
bien que les quelques centres de haut
niveau n’entraînent guère les autres.
Le développement des mathémati-
ques repose surtout sur la symbiose
entre recherche et enseignement su-
périeur. Les postes de chercheurs
sont essentiellement réservés aux jeu-
nes, qui deviennent ensuite profes-
seurs dans les universités, ou tempo-
rairement à des chercheurs
confirmés. Les chercheurs dynami-
ques participent ainsi activement à la
formation des étudiants, non seule-
ment des futurs chercheurs mais
aussi de ceux qui se dirigent vers l’en-
seignement secondaire (dans les ly-
cées ou les classes préparatoires) ou
vers les entreprises. Ceci explique la
qualité de la formation secondaire en
mathématiques, et partant une plus
grande attractivité de la discipline
pour les meilleurs
élèves. La recher-
che académi-

que rayonne
a i n s i i nd i r e c t e -
ment sur la société et sur l’éco-
nomie. Ceci tranche avec d’autres dis-
ciplines : une partie de la recherche
française est réalisée dans des centres
coupés de l’enseignement supérieur
(dans des organismes comme le CEA
ou l’Inria) qui contribuent moins au
bien-être général. De plus, beaucoup
de grandes écoles, dont les étudiants
bénéficieraient le plus d’une forma-
tion par lesmeilleurs chercheurs, res-
tent éloignées des critères de recher-
che internationaux.
La santé future de la recherche fran-
çaise, et son impact sur la société et
sur l’économie, dépendra de la réus-
site des réformes en cours des orga-
nismes de recherche, et en particu-
lier de la capacité à recréer le lien
souvent brisé ou imparfait avec l’en-
seignement supérieur. ■

(1) Mathématicien, professeur à
l’université Toulouse III.
http://jmschlenker.googlepa-
ges.com (2) Voir http://
sciencewatch.com/dr/sci/08/
jun3-08_1

L
e prix Nobel de médecine
2008 attribué à deux cher-
cheurs français, Françoise
Barré-Sinoussi et Luc Mon-
tagnier, est réjouissant. Il
rappelle la présence dans no-
tre pays d’équipes de recher-
che de tout premier plan.

L’année dernière déjà, le prix Nobel
de physique était allé àAlbert Fert, et
la médaille Turing — la récompense
la plus prestigieuse en informatique
— avait couronné Joseph Sifakis.
C’est l’occasion de rendre hommage
aux lauréats et, au-delà, aux nom-
breux chercheurs qui mènent des re-
cherches de haut niveau dans des
conditions souvent difficiles. Mais
aussi d’analyser la place de la recher-
che académique française et com-
ment on peut espérer l’améliorer.
Les prix Nobel scientifiques donnent
une idée du dynamisme de la recher-
che française. En vingt ans, 7 cher-
cheurs établis enFrance ont reçu l’un
de ces prix ; pendant la même pé-
riode, ils ont distingué 9 chercheurs
en Grande-Bretagne et 10 en Alle-
magne, mais aucun en Italie ou en
Espagne. Leur attribution consacre
surtout le système de recherche
académique des États-Unis,
dont les chercheurs ont été
couronnés 122 fois. Les
grandes universités améri-
caines pèsent ainsi cha-
cune autant, en ces ter-
mes, que les grands pays
européens : 10 prix pour
Harvard, 8 pour le MIT
et les universités de Chi-
cago et Stanford, 7 pour
Princeton, 6 pour Co-
lumbia. Les chercheurs
de l’université de Califor-
nie, dont les dix campus
constituent le fer de lance du sys-
tème d’enseignement supérieur pu-
blic d’un État de 36 millions d’habi-
tants — mais pas, loin de là,
l’ensemble de la recherche académi-
que de cet État — ont été couronnés
20 fois en vingt ans.

Des différences entre disciplines.
La répartition des prix Nobel fait ap-
paraître de nettes distinctions entre
disciplines. Si la physique française
est régulièrement récompensée —
4 fois en vingt ans — la chimie ne l’a
été qu’une fois (en 2005), et le prix
Nobel de médecine de 2008 est le
premier attribué à des chercheurs
français depuis 1980. Un seul écono-
miste français a reçu le prix Nobel
(en 1988), et la médaille Turing de
2007 était la première en France de-
puis la création de ce prix, en 1966.
La situation est meilleure en mathé-
matiques, puisque 5 des 20 mé-
dailles Fields décernées depuis vingt
ans (ces équivalents des prix Nobel
sont attribués tous les quatre ans
seulement) sont allées à des mathé-
maticiens établis en France.
Ces chiffres ne sont pas en eux-mê-
mes statistiquement significatifs,
mais ils sont confirmés par des don-

La santé future de la recherche
française, et son impact sur

la société et sur l’économie,
dépendra de la capacité
à recréer le lien souvent brisé
ou imparfait avec

l’enseignement supérieur.

La météo du voyageur - Le 16 octobre 2008

Les températures dans les principales villes du monde

Athènes .............. 16°C / 25°C
Belgrade ..............11°C / 25°C
Berlin ....................12°C / 14°C
Bruxelles ............. 10°C / 12°C
Bucarest ................8°C / 23°C
Budapest ............10°C / 23°C
Copenhague ...... 10°C / 13°C
Dublin ................... 4°C / 12°C
Genève ................ 11°C / 16°C
Helsinki .................4°C / 10°C
La Haye ................ 9°C / 12°C
Lisbonne ............. 14°C / 22°C

Londres ................. 9°C / 14°C
Madrid ................10°C / 25°C
Moscou ..................2°C / 12°C
Oslo .......................5°C / 10°C
Paris ..................... 10°C / 15°C
Prague..................12°C / 15°C
Riga ....................... 8°C / 12°C
Rome ................... 14°C / 23°C
Sofi a ...................... 7°C / 22°C
Stockholm ............. 7°C / 11°C
Varsovie ................ 9°C / 17°C
Vienne ................. 14°C / 18°C

Bombay ..............26°C / 35°C
Dubaï ................. 28°C / 38°C
Hong Kong ........ 25°C / 31°C
Johannesburg .....14°C / 28°C
Los Angeles ....... 16°C / 25°C
Mexico ................12°C / 20°C
Montréal ............... 9°C / 14°C
New York ............ 15°C / 22°C
Sao Paulo ...........22°C / 27°C
Shanghai.............19°C / 26°C
Singapour ........... 26°C / 31°C
Tokyo ................... 17°C / 23°C

Europe .............  Mini./Maxi. Reste du monde

Participez à notre prochain chat le lundi 20 octobre de 13 heures
à 14 heures avec Jean-René Buisson (ci-contre), président
de l’Ania, l’Association nationale des industries agroalimentaires,
dans le cadre du Sial, le Salon international de l’alimentation
qui se tient du 19 au 23 octobre à Villepinte, près de Paris.
Posez dès maintenant vos questions sur latribune.fr

Chat : doit-on avoir peur
de ce que nousmangeons ?
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