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LETTRE AU 
RÉDACTEUR EN CHEF
LE BLUES D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR…
FAVORABLE À L’AUTONOMIE !

Mon blues a commencé quand je suis 
revenu du Québec. Là-bas, j’y ai vu des 
universitaires bien rémunérés et qui 
ont les moyens de mener leurs activités. 
Évalués par leurs pairs, ils le sont aussi 

par leurs étudiants. Mais, régulièrement, ils prennent 
une année sabbatique (payée !) pour développer leurs 
recherches et mettre à jour leurs connaissances.  
Car, là-bas, l’innovation dépasse le seul stade du 
discours. Là-bas, ils gèrent eux-mêmes leur budget 
sans se battre constamment contre une bureaucratie 
qui tend, ici, à freiner toutes nos initiatives ! Pendant ce 
temps, en France, les enseignants-chercheurs travaillent 
dans des bâtiments délabrés faute de gestion locale, 
sont jugés par des experts nationaux qui jugent les 
formations sans les connaître. J’en ai ras le bol de voir 
mon pays mettre si peu d’argent dans le supérieur et 
ignorer superbement la formation par la recherche. 
Ras le bol de son incapacité chronique à développer 
une culture de l’entrepreneuriat… Oui, il y a des 
systèmes plus intelligents que d’autres ! Alors, quand le 
gouvernement a fait passer une loi sur l’autonomie des 
universités, je me suis réjoui en pensant qu’il s’agissait 
aussi de mon autonomie. Erreur ! J’ai plutôt découvert 
un renforcement de la bureaucratie ! Une fois encore, 
les réformes en cours conduisent à un conflit qui risque 
de nous laisser au milieu du gué. Oui à l’évaluation, 
mais par les pairs. Oui à une modularité positive qui 
s’accompagne de moyens financiers et d’une véritable 
politique des ressources humaines (possibilité de 
se former, congés pour recherche réels, promotions 
diversifiées). Une politique qui ne peut être du seul 
ressort des présidents d’université et être menée sans 
concertation avec ses principaux acteurs. Car ce n’est 
pas l’autonomie qui est en cause mais les modalités de sa 
conduite. Les universitaires pensent en termes de liberté 
et de collégialité. Et ils n’agiront pas autrement !
NICOLAS MOINET, enseignant-chercheur dans une université 
française.

Envoyez vos courriers à l’adresse suivante
votreavis@latribune.fr

L’enseignement 
supérieur dans la 
relance de l’économie
La crise actuelle rend nécessaire une 
relance économique. Les mesures 
dans ce sens devraient être temporai-
res (pour ne pas peser à long terme 
sur les finances publiques) et condui-
re à une augmentation rapide de la 
demande. Les investissements dans 
la recherche, bien que nécessaires 
pour l’avenir, sont inadaptés : ils sont 
durables et n’auraient pas d’e@et im-
médiat sur la demande.
Deux mesures concernant l’enseigne-
ment supérieur peuvent en revanche 
être proposées, outre celles déjà an-
noncées concernant les bâtiments. 
La dépense par étudiant est faible 
dans les universités françaises, d’où 
un encadrement insuHsant des étu-
diants, qui explique en partie le fort 
taux d’échec dans les premiers cycles 
et la faible attractivité de nos univer-
sités. Ce domaine est à privilégier 
aussi parce qu’il prépare l’avenir, et 
qu’il aide en période de crise à restau-
rer la confiance des plus jeunes tout 
en accumulant du capital humain.
Première mesure : augmenter tem-
porairement, mais massivement, 
le nombre d’allocations de thèse. 
Beaucoup d’étudiants arrivent ac-
tuellement au niveau bac + 5 et vont 
chercher un travail au plus mauvais 
moment. Il serait bénéfique, pour 
eux et pour l’économie, qu’ils met-
tent à profit la période diHcile qui 
s’annonce pour compléter leur for-
mation. À l’issue de leur doctorat, 
ceux qui quitteront le système aca-
démique trouveront plus facilement 
un emploi, et contribueront au rap-
prochement nécessaire entre la re-
cherche publique et les entreprises. 
Les allocations de thèse supplémen-
taires devraient s’adresser en prio-
rité aux étudiants issus de formations 
reconnues par les entreprises (en 

particulier les grandes écoles) et les 
orienter vers les laboratoires à forte 
reconnaissance internationale, ce qui 
n’est aujourd’hui pas toujours le cas. 
Le coût de l’ouverture de 2.000 al-
locations de thèse supplémentaires 
en 2009 et autant en 2010 serait de 
l’ordre de 120 millions d’euros par an 
à son maximum, en 2011. Un budget 
supplémentaire pourrait être attri-
bué aux laboratoires (sélectionnés) 
accueillant ces doctorants, pour leur 
permettre de le faire dans les meilleu-
res conditions.
Seconde mesure : accorder des 
moyens spécifiques aux universités 
pour employer des étudiants avancés 
pour enseigner aux premiers niveaux 
et pour contribuer à la recherche. 

L’apport de ces étudiants (« tea-
ching » ou « research assistants ») 
est considérable dans la plupart des 
grandes universités du monde, où les 
étudiants de niveau master ou docto-
rat assurent l’essentiel des travaux di-
rigés et des corrections des copies qui 
représentent l’encadrement quoti-
dien des étudiants entrants. En Fran-
ce, en revanche, leur apport est limité 
aux doctorants qui, dans le cadre 
d’un « monitorat », enseignent quel-
ques dizaines d’heures par an. Si les 
universités peuvent depuis peu em-
ployer des étudiants, rares sont celles 
qui en font usage, préférant partager 

le nombre d’heures supplémentaires 
entre leurs enseignants-chercheurs.
La contribution des étudiants à l’en-
seignement ou à la recherche est po-
sitive à plus d’un titre. Elle leur o@re 
une activité valorisante, motivante 
et rémunératrice. Elle décharge les 
enseignants-chercheurs de tâches 
qui sont pour eux répétitives et en-
nuyeuses, comme la correction de 
copies. Elle est économique : une 
heure confiée à un étudiant, même 
généreusement payée, est bien moins 
coûteuse que l’une des 128 heures de 
cours réalisées annuellement par un 
enseignant-chercheur. Les étudiants 
pourraient donc o@rir un véritable 
encadrement de qualité en premier 
cycle, trop coûteux pour être réali-
sable par les seuls enseignants-cher-
cheurs.
Ce dispositif pourrait être ouvert 
aux meilleurs étudiants de L3 – 
constituant pour eux un dispositif 
incitatif fort – puis plus largement 
aux niveaux M1 et M2, et généra-
lisé pour les doctorants. À l’issue 
de la période de relance économi-
que, les capacités d’enseignement 
ainsi développées pourraient être 
utilisées en fonction des priorités 
du moment : soit pour diminuer le 

coût de l’enseignement supérieur en 
réduisant le nombre de postes d’en-
seignants-chercheurs (surtout dans 
les domaines où les viviers de can-
didats à fort potentiel de recherche 
sont limités), soit pour améliorer 
l’eHcacité de la recherche publique, 
en déchargeant les chercheurs les 
plus actifs d’une partie de leur en-
seignement. Le coût de cette mesure 
pourrait être variable ; une dépense 
annuelle de 150 millions d’euros par 
an, bien utilisée, aurait des consé-
quences positives considérables. n

(*) jmschlenker.googlepages.com
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JEAN-MARC SCHLENKER
Mathématicien, professeur à l’université Toulouse III.

Le juge, l’antenne et le principe de précaution
Par son arrêt du 4 février 2009, 
la cour de Versailles vient d’ordon-
ner à la société Bouygues Télécom 
d’enlever sous astreinte ses instal-
lations d’antennes-relais sur une 
commune du département du Rhô-
ne. Cette décision pour le moins 
radicale est le fruit d’une action 
lancée par plusieurs personnes qui 
prétendent être exposées à un trou-
ble sanitaire lié à l’implantation 
d’une antenne-relais à proximité de 
leur domicile et invoquent, au sou-
tien de cette action, leur « angois-
se » des ondes électromagnétiques 
liées à la téléphonie mobile dont 
l’innocuité est, selon eux, loin d’être 
scientifiquement établie.
En apparence, la cour a statué 
en application de la théorie des 
troubles anormaux de voisinage 
pour condamner l’opérateur de 
téléphonie mobile à démonter 
l’antenne et à payer des domma-
ges et intérêts. Mais, derrière une 
motivation juridique de façade se 
cache en réalité le spectre du prin-
cipe de précaution.
Par une inquiétante malice, la cour 

juge en effet que les personnes jus-
tifiaient être dans une « crainte 
légitime » constitutive de troubles 
et que, si la réalisation du risque 
restait hypothétique, la certitude 
sur l’innocuité d’une exposition 
aux ondes par les antennes-relais 
pouvait être qualifiée, selon une 
expression pour le moins étrange, 
de « sérieuse et raisonnable ».
Lorsque l’arrêt se réfère à la réali-
sation hypothétique d’un risque, il 
renvoie en réalité implicitement au 
principe de précaution, consacré 
à l’article 5 de la charte de l’envi-
ronnement, qui fait partie de notre 
Constitution depuis 2005. Mais ce 
principe prévoit que si la réalisa-
tion d’un dommage est incertaine, 

les autorités publiques n’en sont 
pas moins tenues de prendre les 
mesures de gestion de risques né-
cessaires si – et seulement si – l’en-
vironnement peut être affecté « de 
manière grave et irréversible ». 
Cette dernière condition, impéra-
tive pour justifier la mise en œuvre 
de mesures de précaution, n’est à 
l’évidence pas remplie en l’espèce. 
Et c’est pour éviter la cassation sur 
ce point que la cour de Versailles, 
tout en levant le glaive du principe 
de précaution, parce qu’elle l’a en 
tête et qu’elle entend bien qu’on 
associe sa décision à celui-ci, ne se 
fonde pas directement sur lui. On 
se situe alors dans une situation 
ahurissante dans laquelle la cour 

« crainte » du fait de l’implanta-
tion d’une antenne à proximité de 
son domicile… alors même qu’el-
les ont l’obligation d’assurer une 
couverture de zone géographique 
représentant au minimum 90 % 
de la population métropolitaine ! 
Elles pourraient ainsi être obligées 
de payer des dommages et intérêts 
et de démonter leurs installations 
suivant le bon vouloir des juges… 
alors même qu’elles respectent 
indiscutablement la réglemen-
tation ! Cette situation ubuesque 
est une nouvelle manifestation 
des dérives du droit français qui 
ajoute à l’arbitraire du législateur 
celui des juges. L’une des caracté-
ristiques principales du droit n’est 
plus respectée : sa prévisibilité. En 
effet, pour que les agents écono-
miques puissent prospérer, il faut 
que les décisions de justice soient 
raisonnablement prévisibles. Ga-
geons que cet arrêt, de pure es-
pèce, soit rapidement réformé par 
la Cour de cassation. Avant même 
cela, une clarification par le légis-
lateur s’impose. n

a fait jouer un principe qui, même 
quand toutes les conditions posées 
par la charte de l’environnement 
sont remplies, est porteur de dan-
gers qui ne sont plus à démontrer 
(arbitraire public, atteintes aux 
libertés, au progrès, etc., dangers 
qui avaient d’ailleurs incité la 
commission Attali à le supprimer, 
avant qu’elle ne se rétracte), dans 
une circonstance où, précisément, 
il ne pouvait pas l’être. Médiati-
quement, cet arrêt apparaît déjà, 
à raison, comme l’arrêt de mise 
en œuvre du principe de précau-
tion par le juge. Juridiquement, tel 
n’est cependant pas le cas, car cela 
n’était pas tenable… Dangereuse 
manœuvre.

Si la jurisprudence de la cour de 
Versailles était entérinée, après 
une série d’arrêts du Conseil d’État 
et de cours d’appel allant dans un 
sens contraire, cela signifierait 
que les sociétés de téléphonie mo-
bile seraient sujettes aux chicanes 
de toute personne qui se plain-
drait d’une « angoisse » ou d’une 
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JEAN–PHILIPPE FELDMAN 
Professeur agrégé de droit public, avocat à la cour  
de Paris.
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