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1. introduction

1o programme ‘Fn rma t ion de chercheurs e t action con—
cerF tc” ,a pria sa forme actuci].e sous l’influence de la Commis
sion dc in recherche universitaire et dc la Direction gnfrale
t!,, 1 enseignement sttpia ri eut repraente t La Commission pnr le
di roc Lotir de la Commission tic la recherche sci entifiqite. C’est
en Y ‘ annec 1971 —72 que fut dfve 1 oppi par la Commiss ion lin mode
tic’ stibvon tioii5pour des quipcs, et on 1972--73 un mode not;veau
tIC subventions pour les centres de recherche.

in Commission, qui n pour r(le d’aviser le Cnnscdl
tics uni vr ra i ts ait r les qiies t ions de recit ercli e en milieu univor—
si taire, n cru bon au cours des dernires années dc par ticipe r
t rs tif rcc[c’mont ia mise en marche (lu programme et La sfiec—
t ton clos den’nncies de subven Lion. Dos cri ten tes temporai tes ont
te dahu ries cet- effet entre le minis ttre de 1 ‘Eciucation et

le Consri I clos universi tis ; un cornu t conloint , appel Comi t
directeur , coispoaf de tembres de la Commiss ion, de reprsentants
dci mini s t’ro de T ‘ Etiucn Lion, de cÏilgiis cl’ autres minis tares in—
tressts e t: dc pro fessotirs non mcmli tes de la Commis ion n charge
de in sélection tics demandes : il fait 1-appert la Commission, et
«t inspi to pour ses recommandations des avis forniuLs p les lu—yv d’experts.

t) peu t es timer que I n di F fus ion dit pouvol r de recoin—
,nand;i Lion entre les yurys de pairs, le Cotai ti directeur, in Com—
uni salon et le Conseil des universitc’s, cie niQiC dtu’ le maintien
clii potivo 1 r cl ‘octroi entre les ntains du minis tare, n’ont pas sein—
bliT ntfastcs ils n’ont lusqut ‘ici itÉ remis en cause par person
ne.

On peu t ajouter aussi qu’ il n sernbl judici eux ?i la
Commission, nu moment ofi les cli sponihil i Ls du programme Forma
tion de chercheurs et action concerte’ devenaient importantes,
de s’i spi I qut’r do façon cli recto dans le processus de recommanda—
ti on pour 1 ‘attribution des fonds de recherche. Ainsi la Commis—
s ion s ‘os t—cl le prononcfe sur la répartition des fonds entre les
;t’etc’tirs ] n format mii clos jurys, 1 ‘ilni,ornticin cic normes pour

i cour t raya j I r’ t 1 ‘ examen des ris cil ta ta ‘l’t celui—ci. Ce faisant
il le n ronLrihuj l’Hnhoration dttlne mLliodoiogie qui comprend
tics i iFmc’n ta routiniers niais miss i un aspect diontol ogique Impor
tant: l’appiication des procédures selon des principes gnraux,
tels la primautca des jurys dc pairs, par exemple.

T’ I nvest: I ssemont que la Commission a fait dans la mise
(‘n oeuvre dii programme i,’orunnt Loti dc chercheurs et action concer—

n pu tre nttcssai ru’ mi tin] emont . Il I moins aujourd’hui;
Cri (‘f Fe t, te procrnmmc est maintenan t assez rodi , tout au moins pour
]es fquipcs.



f 2.

I t es L clone sctiliai table que in Cninmiss ion se dtachedes aspects roui n iors de 1 npra Lion I2CAC, e t que plus de tempsno i cnsncri une va1 wit mn cri tique des recommandations et ào mt J j e ra t te n clos modes cl’ va1.na Lion clcs demandes

F \iiss t 1 e p rtsenL avi s a ti 1 pour oh et do recommander
iii cliancuciit dans les rosponsahili t& de slectj on des demandesde scibvent ion du prornninte ‘‘rormation de clic rchcurs et action con—ccrtue’

Ce chanpotnent ne touche qite la cntiCorie ‘‘[qtiipe” dup rop mmmc • 9 ni clans son cnscmli le , se ra vaLtt clans un au tre docu—timon t

2. Cc ce imminan cia t itt w;

Cuits cl con t les renia mq nos qu accompagnent le rappelhi s Lori que qui prcclc,

i.e Cent; cil des universi ts recommande

II IÀNI)ATI N t

( o) iI’ min orpotiisific spécial. -- Conii.t directeur ou Conti t de( ntlec t i on — prsi de ? la 5ii ecti on des demandes de la en—t tegciri e ‘Cqttipcn’’ du progrnmnme “Formtmal:ion de chercheurs( et oc t c)n comice

t h) 0CC cet organisme fasse rappor L au ministre de I ‘Edcication;

f m) (9h’ I e ï I En tmmï dc ecu t m;mei’mh tes nnnm’mt; p;i r 1 Mi ni s t re
tu mml t Ï 19 , u t’;m.mp t i n I e p s ici t n t. • sur mc t t miim’m;iticl n Li tin cl ci

ï I don tut i Ce te ï t

Ç ( (htTC p;ttmni Q( dcmni cm, cieux nni nt choisis parmi les mcm—lires dc la Commumi se ion de I n roc.it erche un ive me [ta j cm

5 ci) tipi:- cet t;rg:lmiie;v soi t cltit d’une infrn:;trttrtttrc suffisante
pour cnidttire tout le travail qu’ ïm;mpl [quo Li ;lcction des
let r:iclee , et comprenne clii jtrinc I prit ces icnitel et du per—

no;tnr1 t hiticait pays mtunt’ t’ enveloppu r’eeroe au pro—
gramme ‘‘t urina t ion de cime rebours et net i.t.in c:encerte”



3.

RECOMMANDATION I (suite)

( e) QUE, pour 1974—75, 1 ‘organisme a-L t pour mandat la sélection

( dco- demandes selon les modalités en vigueur les années pré—

( cédentes.

RECOMMANDATION 2

f a) QUE i.e minis tre dc 1 ‘Education présente au Conseil des uni—

( versités, pour avis, le rapport final de l’opération en vue

( de la préparation dc l’opération suivante;

h) O tout changement de politique et tout prohlme lié l’ap
plication d’une clause majeure du programme fCAC, au cours du
processus do sélection des demandes de subvention, soient réfé—

/
rés pour avis nu Conseil des universités, qui consultera si

(
nécessaire la Commission de la recherche universitaire;
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