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ENTRE ESPOIR ET DÉCEPTION   
Dans une tribune publiée dans le Monde le 6 
mars 2019, le généticien Samir Merabet  de 
l’Institut de Génomique Fonctionnelle de 
Lyon fustige les pratiques de financement de 
la recherche, faisant part de son expérience 
avec L’ANR (voir le document en annexe). 
Une situation que nous avons tous vécue et 
dont nous devons tirer des leçons. 

Samir Merabet compare l’attribution des 
financements ANR à une loterie. Une vision 
qui a un double mérite : rassurer les perdants 
sur leurs qualités et rendre modestes les 
lauréats.  

Reste que, contrairement à la loterie, chaque 
appel à projet est une expérience, que je 
comparerais plutôt à un voyage.  L’arrivée en 

zone d’embarquement, c’est l’attente de 
l’ouverture de l’appel à projet. La déception 
est parfois au rendez-vous : (i) Les 
thématiques ont changé, (ii) le nouveau 
cadre de l’AAP ne nous permet d’y répondre 
qu’au prix d’une grave distorsion de nos 
compétences, nos moyens… (iii) la date 
limite est après-demain ou le 2 janvier, ou, 
(iv) compte-tenu des restrictions 
budgétaires, des fusions, des 
transformations, des réformes… vous 
comprenez tardivement que l’AAP sur lequel 
vous comptiez n’ouvrira pas cette année. Le 
décollage, c’est la phase de rédaction, le 
chercheur est oppressé, ficelé à son siège (de 
bureau), pour écrire, ré-écrire, relire, 
reformuler, corriger, inlassablement.   Puis 
vient le temps de vol, l’attente d’une 
réponse. Attente qui peut être longue, le 

temps de faire cent fois le tour de la terre. A 
l’atterrissage, la fin du voyage approche, vite, 
Le chercheur attend une réponse, ouvre le 
mail, attend le ‘nous avons le plaisir’, mais 
souvent, parfois, s’arrête sur ‘nous avons le 
regret’. Ça n’ira pas plus loin.   

Que faire ? Repartir en salle 
d’embarquement ? Archiver le tout dans la 
bibliothèque des projets oubliés1 ? Changer 
de métier ? 

Nous, acteurs des laboratoires de recherche, 
qui que nous soyons, nous sommes des éco-
citoyens éco-responsables… Recyclons ! 
recyclons nos projets pour en améliorer 
l’impact. Contrairement aux publications, on 
a le droit de déposer les mêmes projets 

auprès de guichets différents en même 
temps. Pour optimiser nos recherches – de 
financements, plusieurs idées à méditer 
avant la rentrée : 

- Elargir l’éventail des AAP, du guichet 
international à la petite association. 

- Consulter la base SU Open4research      
(https://www.open4research.eu/sorbon

                                                                                 
 

 

1 Conseil de votre libraire, à lire absolument 
cet été sur la plage : Le Mystère Henri Pick – 
D. Foenkinos, Editions Gallimard. 

neuniversite) pour planifier les AAP 
visés. 

- Demander conseil aux collègues ayant 
eu du succès dans les AAP choisis. 

Et surtout : bien penser à marcher dedans…. 
mais du pied gauche. 

 

 

 

 

 

Le voyage du chercheur au pays de l’argent. 

par Bérangère BIHAN 
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