Cercle Gutenberg
Compte-rendu du deuxième sommet de la recherche
alsacienne du 6 octobre 2008

Participants :
-

-

-

Elus : Madame Catherine TRAUTMANN, Messieurs Jacques BIGOT, Jo SPIEGEL et
Adrien ZELLER
o Absents excusés : Messieurs Charles BUTTNER et Guy-Dominique KENNEL
Institutions Internationales : Madame Katia DOLGOVA-DREYER, Messieurs John
MARKS, Geoffrey RICHARDS et Jean-Marc SPIESER
Universités et Institutions nationales de recherche : Messieurs Alain BERETZ, Gilles
BLOCK, Alain BRILLARD, Gilbert KNAUB, Bernard MICHON et Philippe PIERI
o Absents excusés : Madame Florence BENOIT-ROHMER, Monsieur Jean
MASSON
Association, Fondations , divers : Madame Marie-Christine CRETON, Messieurs
Gérard BELLITTO, Gérard BINDER, Pierre BRAUNSTEIN, Antony MAUVAIS,
Raymond SELTZ .

*
*

*

Cette rencontre au sommet entre les responsables politiques et scientifiques de notre Région avait
deux objectifs essentiels :
- rendre compte des principales conclusions et recommandations des cinq groupes de
travail constitués après le premier « sommet » de novembre 2007,
- comme en novembre 2007, permettre à chacun d’échanger librement avec les autres et
de faire des propositions constructives à l’origine de nouvelles avancées pour la
recherche dans notre région, son excellence et son attractivité, avec un accent particulier
sur les aspects européens et internationaux.

I – Retour sur les recommandations des groupes de travail créés après le 1er sommet.
Les comptes-rendus de ces groupes (« Quelques propositions pour la recherche en Alsace…,
Rapport d’étape entre deux sommets de la recherche alsacienne » Cercle Gutenberg, Juillet 2008)
avaient été adressés à tous les participants ainsi qu’aux 53 contributeurs de ces groupes. Nous
n’évoquerons dans ce compte-rendu que leurs principales conclusions, le débat engagé au cours de
la rencontre et les actions restant à entreprendre.
Groupe de travail n°1 : « Site Internet de présentation de la recherche alsacienne »
Constat du 1er sommet : « manque de visibilité de la recherche alsacienne »
Réalisations et recommandations du groupe de travail :
1 – Le groupe a défini certaines caractéristiques d’un site portail permettant un accès simple et
rapide aux informations essentielles et présentant de manière attractive la recherche alsacienne et
son environnement en coordination tant avec les sites des universités et des institutions de recherche
qu’avec tous les sites présentant le cadre de vie (vie culturelle, écoles internationales, tourisme,
logement, etc.…). Le groupe de travail a souhaité qu’un maître d’ouvrage unique soit désigné par la
collectivité régionale pour faire vivre ce site et assurer la coordination avec tous les sites extérieurs
devant lui fournir de l’information. Cette maîtrise d’ouvrage unique serait accompagnée d’un
partage des coûts entre toutes les institutions concernées.
2 – à toutes les institutions d’enseignement supérieur et de recherche, le groupe de travail a
recommandé d’affecter au moins une personne responsable de la bonne diffusion de ses information
auprès des moteurs de recherche sur Internet ainsi que des sites Internet utilisés par la presse.
Débat :
Monsieur Adrien ZELLER a signalé que le Conseil Régional avait entrepris la
réalisation d’un portail régional dédié à l’innovation. Il se demande si les projets innovation et
recherche ne pourraient pas fusionner. En outre, s’agissant d’Internet, il s’interroge sur le niveau de
communication le plus pertinent qui pourrait être le Rhin supérieur plutôt que la Région Alsace.
Monsieur Alain BERETZ signale l’importance d’une bonne communication pour l’attractivité de la
recherche alsacienne. Il mentionne à titre d’exemple la fusion des universités strasbourgeoises qui,
bien qu’elle n’ait pas d’impact immédiat sur les cours qui sont données et les recherches qui y sont
menées, vaut à la nouvelle université de bénéficier d’une nouvelle image avec des effets très
favorables dans beaucoup de domaines.
Madame Catherine TRAUTMANN et Messieurs Jacques BIGOT, Gérard BINDER et Jo SPIEGEL
interviennent à leur tour pour souligner l’importance de la communication comme outil au service
de la visibilité et de l’attractivité de la recherche alsacienne
Actions à entreprendre :
Le Cercle Gutenberg va poursuivre les contacts avec toutes les
institutions intéressées pour que les recommandations du groupe de travail puissent déboucher sur
un résultat permettant à la recherche alsacienne de devenir plus visible sur Internet
Groupe de travail n°2 : « Organisation d’événements scientifiques pendant la présidence
française de l’Union Européenne »
Constat du 1er sommet : La présidence française de l’UE offre une occasion d’organiser des
événements permettant d’accroître la visibilité de la recherche alsacienne.
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Réalisations et recommandations du Groupe de travail : Plusieurs manifestations, organisées
pendant la présidence française de l’UE ont bénéficié d’une concertation au sein du groupe animé
par la Fondation Européenne de la Science et notamment EuroBioForum.
Le groupe a constaté l’intérêt de cette concertation entre organisateurs d’événements scientifiques,
que ceux-ci soient destinés au grand public et/ou à des publics plus ciblés et souhaité que cette
concertation se poursuive au-delà de la période de présidence française de l’UE notamment pour
organiser des «saisons scientifiques», comparables aux saisons théâtrales ou lyriques et pour
associer à chaque événements tous les membres des collectivités politiques ou scientifiques qui y
trouvent un intérêt.
Débat : tous les participants qui s’expriment conviennent de l’intérêt pour la communauté
scientifique de communiquer davantage, mieux et de façon plus coordonnée.
Actions à entreprendre : Le Cercle Gutenberg va organiser une nouvelle réunion du groupe de
travail élargie à toutes les institutions politiques et scientifiques intéressées pour lancer et organiser
un groupe informel de concertation pour l’organisation d’événements scientifiques.

Groupe de travail n° 3 « Fondation pour la promotion de la Recherche en Alsace »
Constat du 1er sommet : Lourdeur et manque de réactivité des procédures de financement de la
recherche dont les objectifs sont essentiellement fixés par différentes instances nationales.
Réalisations et recommandations du groupe de travail : Après avoir recensé les fondations
universitaires et scientifiques existantes et enregistré l’arrivée de nouveaux entrants, le groupe s’est
ouvert à toutes les fondations existantes ou en création. Il a constaté que l’existence de fondations à
statuts différents pouvait être un atout permettant de « ratisser plus large » à conditions que leurs
actions d’appel au mécénat soient communes ou au moins coordonnées. Le groupe a également
amorcé une coopération avec des représentants du monde de l’entreprise et de la finance.
Débat : encouragements multiples à poursuivre dans la voie initiée par le groupe de travail. A
propos de la nouvelle « Fondation de l’Université de Strasbourg », le débat a notamment illustré la
nécessité le besoin de moyens de fonctionnement importants, ces moyens ayant un effet
multiplicateur sur les fonds collectés auprès des mécènes.
Actions à entreprendre : Le Cercle Gutenberg va organiser une prochaine et dernière rencontre du
groupe de travail pour lancer un « Cercle des Fondations Universitaires et Scientifiques d’Alsace ».

Groupe de travail n° 4 « Classement de Strasbourg »
Constat du 1er sommet : Inadéquation des évaluations internationales à l’organisation de
l’enseignement supérieur et de la recherche en Europe ;
Réalisations et recommandations du groupe de travail : Le groupe a recommandé l’établissement
de classements multicritères portant non sur les seules universités mais sur des sites d’enseignement
+ recherche. Une résolution a été adoptée par le groupe en Mai 2008 et adressé aux principales
instances françaises et européennes concernées par ces classements.
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Débat : Tous les participants approuvent cette recommandation et sont invités à la diffuser le plus
largement possible.
Actions à entreprendre : Monsieur Pierre BRAUNSTEIN défendra cette recommandation à Nice les
13 et 14 novembre à l’occasion de la réunion « comparaison internationale des systèmes éducatifs »
organisée par la France dans le cadre de sa présidence de l’Union Européenne.

Groupe de travail n° 5 « Thèmes d’excellence »
Constat du 1er sommet : L’ « impossible excellence universelle »
Réalisations et recommandations du groupe de travail : Le groupe de travail a engagé une réflexion
sur
1- des améliorations et compléments pouvant être apportés aux pôles d’excellence déjà reconnus
en sciences de la vie (notamment études cliniques, imagerie médicale et biomatériaux) et en
chimie (notamment développement de passerelles entre la chimie strasbourgeoise et son
homologue du Haut-Rhin)
2- des synergies prometteuses entre des domaines actuellement séparés mais qui auraient
beaucoup à gagner dans le cadre d’un développement complémentaire et coordonné (exemple :
pole de recherches linguistiques, de traductions et d’éditions plurilingues, pole de recherche en
écologie, pôle de recherche en éthique et bioéthique, etc.)
Débat : Les exemples de collaborations prometteuses sont très nombreux et le groupe de travail n’a
réalisé qu’une première approche qui pourra être poursuivie avec profit notamment au sein de la
nouvelle université réunifiée de Strasbourg.
Actions à entreprendre : Le Cercle Gutenberg n’a pas vocation à piloter ces opérations. A la
demande des membres du groupe de travail, il va organiser à titre de test et d’exemple une rencontre
entre les différents partenaires intéressés par le développement d’un pôle d’éthique.

II - Autres thèmes évoqués
Attractivité de l’Alsace pour les doctorants et post-doctorants
Monsieur Gérard BINDER souligne que si la mobilité des étudiants va considérablement augmenter
au cours des prochaines années, celle de doctorants ne devrait progresser que de 3% au cours des
dix prochaines années. En effet, chacun essaye de retenir les meilleurs. Pour préserver l’excellence
de la recherche alsacienne, nous devons anticiper le départ en retraite de nombreux chercheurs au
cours des prochaines années et développer notre attractivité auprès des meilleurs doctorants et postdoctorants.
Monsieur Alain BERETZ abonde dans le même sens tout en soulignant la nécessité d’être
également attractif pour les étudiants dès le premier cycle, les deux étant souvent liées. Il souhaite
que le Cercle Gutenberg réfléchisse à ce problème et fasse des propositions pour accroître
l’attractivité de l’Alsace notamment auprès des doctorants et post-doctorants.
Madame Catherine TRAUTMANN et Monsieur Jacques BIGOT font également appel à la capacité
collective de réflexion et d’anticipation du Cercle Gutenberg pour apporter une contribution à tous
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les décideurs politiques et scientifiques qui ont souvent « le nez dans le guidon » et ont besoin de
vue d’ensemble et d’avis éclairés, voire de libres critiques, sur les mesures qu’ils envisagent.
Pierre BRAUNSTEIN annonce qu’il mettra le sujet de l’attractivité de l’Alsace pour les doctorants
et post-doctorants à l’ordre du jour des prochaines rencontres du Cercle Gutenberg et qu’il tiendra
les participants informés des observations et recommandations qui résulteront de ces échanges.

Divers
Monsieur Antony MAUVAIS fait part des inquiétudes de la Fondation nationale Alfred KASTLER
à propos des obstacles que l’application d’une lettre-circulaire du Ministère de l’enseignement
supérieur va opposer à la venue en France de doctorants n’ayant pas le statut de salariés et
bénéficiant de bourses et de libéralités versées par des associations. Un débat s’engage et il est
convenu qu’Antony MAUVAIS adressera le lendemain, par l’intermédiaire du Cercle Gutenberg,
un dossier à tous les participants pour les informer complètement et permettre à certains de prendre
tous contacts opportuns pour obtenir une révision de ce texte.
Monsieur Pierre BRAUNSTEIN propose à chacun de diffuser par l’intermédiaire du Cercle
Gutenberg (cercle.gutenberg@free.fr) toute information pouvant intéresser les autres participants et
de soulever tous problème justifiant d’une concertation au niveau régional sans attendre le troisième
sommet de la recherche alsacienne.

*

Comme convenu, la réunion a pris fin vers 22 heures.
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