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Le projet de budget pour l'ESR est un budget sans ligne directrice et sans 
idées nouvelles.  Il  prolonge les orientations des gouvernements précédents 
sans  répondre  aux  urgences  de  l'heure  (l'augmentation  du  nombre 
d'étudiant-e-s et la dégradation des conditions de travail des personnels) ni 
dégager les  moyens nécessaires pour  répondre aux exigences du futur  en 
matière de recherche et de formation.

Le PLF 2018 prévoit pour la mission 150 (recherche et enseignement supérieur) une 
somme de 27,606 Md€  en autorisation d'engagement [AE] et de 27,667 Md€  en crédits 
de paiement [CP], ce qui correspond à une augmentation de 1,02 % par rapport à la loi 
de finances initiale de 2017. Ce chiffre est inférieur à l'inflation prévue par la Banque 
de France pour 2018 (1,2 %)[1].

Lors  de sa  conférence  de presse  du  28  septembre  dernier,  la  ministre  a 
annoncé que, "pour répondre au défit de l'augmentation de la démographie étudiante, 
175 M€  supplémentaires seront  dédiés au fonctionnement  des établissements.  Cela 
permettra  notamment  de financer  des  mesures  salariales  et  de prendre  en  charge 
intégralement le glissement  vieillesse-technicité" [2]. Or, dans le titre 3 du programme 
"formations supérieures et recherche universitaire" (c'est-à-dire la part du budget qui 
revient aux opérateurs) de la MIRES, l'augmentation prévue n'est que de 128,4 M€,  
soit environ 1%. Ce programme se divise lui-même en 9 actions dont les budgets sont 
à peu près constants d'une année sur l'autre comme le montre le tableau ci-dessous. 

Note sur le projet de loi de finances 2018 
présentée à la CA du 12 octobre 2017



Tableau : 
Augmentations de 2018 par action par rapport à 2017 [3]
CP 2018 / 2017 (taux de variation)

Pour bien évaluer les chiffres de ce programme, il faut prendre en compte les conséquences
"mécaniques" de mesures techniques antérieures qui doivent nécessairement être intégrées
dans le PLF 2018 :

L'annexe  du  PLF  précise, mais  sans  donner  d'indication  chiffrée  sur  la  répartition
contrairement à la conférence de presse ministérielle, que des compensations seront accordées
pour, notamment : 

Le  plafond  des  emplois  dépendant  directement  du  MESRI,  c'est-à-dire  ceux  de
l'administration centrale et  des établissements non passés aux RCE, est  fixé à 8016 ETP
contre 8023 en 2016 (-7). 

01 – Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence :1,015
02 – Formation initiale et continue de niveau master : 1,007
03 – Formation initiale et continue de niveau doctorat : 1,021
04 – Établissements d'enseignement privés : 1,013
05 – Bibliothèques et documentation : 1,004
13 – Diffusion des savoirs et musées : 1,010
14 – Immobilier : 1,021
15 – Pilotage et support du programme : 1,016
17 – Recherche : 1,007

➢ le financement de l’extension en année pleine des 950 emplois "Fioraso" créés dans
les établissements d’enseignement supérieur l'année précédente (+ 28,4 M€) ;

➢ la contribution au CAS pensions civiles pour 10,7 M€ ;
➢ la revalorisation de 0,6 % du point d’indice de la fonction publique au 1er février

2017 pour 5,4 M€ ;
➢ la  mise en place du protocole  PPCR pour 61,4 M€,  mais  sans indication sur  le

calendrier et les mesures concernées.

➢ la décharge de 32 heures accordée aux MCF stagiaires au titre de la formation ;
➢ la réforme du contrat doctoral intervenue en 2016 ;
➢ la prise en compte du GVT dans le calcul de la dotation de masse salariale des 

opérateurs ayant accédé aux RCE. L'AEF (dépêche n° 569184 du 
27-09-2017) évalue ce montant à 50 M€ à partir d'une source ministérielle qui n'a 
pas été confirmée dans le dossier de la conférence de presse du 28 septembre 
2017. Ce dernier chiffre est vraisemblablement sous-estimé de 20 M€. 



Les moyens "nouveaux" annoncés par la ministre ne correspondent pas véritablement à 
des moyens supplémentaires, mais pour  une large part, à la traduction  budgétaire de 
décisions prises antérieurement. Aucune création de postes n'est envisagée, ce qui laisse aux 
seuls  établissements la  responsabilité  de faire  évoluer  leurs  effectifs  en  fonction de leur 
plafond de masse salariale, notamment en se procurant des ressources propres. Qui plus est, 
une part  croissante des emplois sous plafond des opérateurs – qui correspondent à la 
masse salariale transférée – est réservée aux COMUE (870 ETP contre 139 en 2017) et ne 
bénéficie pas directement aux universités. En l'absence de moyens supplémentaires, on voit 
mal comment les universités pourraient "dégeler" les centaines de postes "congelés" suite à 
des  mutations,  départs  en  retraite  ou à  des  plans de retour à  l'équilibre  imposés par  les 
rectorats. Il n'y a, par ailleurs, aucun euro dans ce projet de budget pour compenser les 
charges liées à l'accueil des 38 100 étudiant.e.s supplémentaires dans les établissements à 
la rentrée 2017 [2]. 

Dans l'état actuel des estimations et des chiffrages proposés par le ministère lui-même, le 
sous financement du programme 150 peut être estimé a minima à 28 M€.  À ce chiffre, il fau-
drait rajouter les 1,2% d'inflation et une revalorisation du point d'indice de ce montant (329 
M€)  ainsi qu'un accompagnement de la croissance du nombre d'étudiant.e.s à la hauteur du fi-
nancement moyen (440M€).  Soit un total  de 797 M€  non financés qui détérioreront les 
conditions de travail et d'études ainsi que les rémunérations des agents.

Les crédits de la MIRES consacrés à l'immobilier  sont en hausse de 59 M€  dans l'attente de 
la réforme de grande ampleur annoncée par la ministre afin de permettre aux établissements 
"de davantage gérer leur patrimoine et le valoriser" [2], ce qui semble aller dans le sens des 
revendications de la CPU, de longue date favorable à la dévolution du patrimoine et  qui 
désormais revendique la possibilité pour les établissements d'emprunter. 

Dans le cadre de la MIRES, les crédits destinés à la recherche universitaire sont alloués 
aux opérateurs du programme 150 regroupés en cinq alliances thématiques :

Ces alliances contribuent à l'élaboration de la programmation de l'Agence nationale de la re-
cherche (ANR). La somme prévue dans le cadre du PLF est de 3,924 Md€, en augmentation 
de 1% par rapport à 2017. Il faut ajouter à cette somme les montants des programmes 172 (re-
cherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires), 193 (recherche spatiale), 190 (re-
cherche dans les domaines de l'énergie), 192 (recherche en matière économique et  indus-
trielle), 191 (recherche duale civile et militaire) et 186 (recherche culturelle et culture scienti-
fique), ce qui représente un total de 505,6 M€  [3]. Ce volontarisme doit être relativisé car sur 
cette somme, 314 M€  correspondent à des engagements internationaux de la France. De plus, 
l'augmentation des crédits alloués à l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) de 134 M€ 
par rapport à 2017 représente 26,5% des 505,6 M€  précités. 

➢ l’alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN)
➢ l’alliance des sciences et technologies du numérique (ALLISTENE)
➢ l’alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE)
➢ l’alliance dans le domaine de la recherche environnementale (ALLENVI)
➢ l’alliance nationale des humanités, SH et SS (ATHENA).



La proportion de la recherche financée par appels à projets ne cesse d'augmenter par
rapport au financement récurrent des laboratoires. Comme l'a souligné Sylvestre Huet,
l'augmentation du nombre d'emplois liés à l'ANR « provoque le gâchis de milliers d'heures de
travail pour monter des dossiers qui ne seront pas financés, et aura donc droit à 254 emplois à
plein temps stables contre 228 en 2017 (et 210 en 2016) » [6].

Les  crédits  consacrés  à  la vie  étudiante (programme  231)  sont  en  hausse  de  11,4  M€,
principalement  afin  de financer  les  nouvelles aides à la  mobilité  en master  et  l'aide  à la
recherche du premier emploi (ARPE). Compte-tenu des barèmes envisagés [5], ces aides ne
pourront concerner qu'une minorité d'étudiant.e.s sauf à dépasser très vite l'enveloppe prévue. 

La ministre de l'ESRI a fait  grand cas des 450 M€ prévus dans le cadre du Grand plan
d'investissement (GPI). Il faut rappeler que ces financements sont prévus pour 5 ans et ont
pour  objectif, entre  autres, d'améliorer  la  situation  des  premiers  cycles (PIA3  -  Nouveaux
Cursus à l'Université [4]) et, comme l'indique la CPU dans son communiqué de presse, "la
transformation de l'ESR à partir d'une démarche d'appels à projets". 300 M€ sont prévus pour
la "valorisation" (sic !) du patrimoine. Le solde du GPI, c'est-à-dire 800 M€, sera consacré
aux  fusions-regroupements-destructurations  du  service  public  de  l'ESR,  ce  que  la  plume
ministérielle désigne comme l'accélération du "développement d'universités de rang mondial".

[1] https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/06/09/previsions-
economique-juin-2017.pdf

[2] Dossier de presse de la ministre du 28 septembre 2017
https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2017/35/7/Rentree_DP_17_820357.pdf

[3] Budget  général  2018  Mission  interministérielle  -  Projets  annuels  de  performances  -
Annexe  au  projet  de  loi  des  finances  pour  la  recherche  et  l'enseignement
supérieur https://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/
DBGPGMPGM150.pdf

[4] http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-
projets/2017/nouveaux-cursus-a-luniversite-ncu-vague-1/

[5] L'aide à la mobilité en master est de 1000 € par personne, quant au montant de l'ARPE il
s'inscrit dans une fourchette qui va de 100 à 550 €.

[6] http://huet.blog.lemonde.fr/2017/10/08/budget-de-la-recherche-2017-la-verite-est-dans-le-
bleu/




