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Résumé 

Cet article analyse l’état de la recherche dans les établissements 
d’enseignement supérieur russes et la politique publique conduite depuis la 
chute de l’URSS pour soutenir la recherche dans les universités et 
l’intégrer à l’enseignement. Malgré des efforts considérables, le potentiel et 
les résultats scientifiques des EES restent faibles. Pour développer 
véritablement la recherche, la création récente par le gouvernement d'un 
réseau d’universités d’élite aurait en effet dû s’accompagner de mesures 
d'incitation aux changements institutionnels. 

 

Cet article a servi de base à l’intervention de l’auteur au séminaire 
« Universités de recherche, perspectives et défis: les expériences russe et 
française » organisé à Paris le 15 décembre 2010 par l’IFRI en partenariat 
avec la Fondation New Eurasia (Moscou).  
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Introduction 

La recherche n’a jamais été le point fort des établissements 
d’enseignement supérieur (EES) russes. Depuis la période soviétique, ce 
sont les Académies des sciences qui se consacrent à la recherche, 
notamment fondamentale, tandis que les EES sont davantage tournés vers 
l’enseignement. La recherche dans les EES a, comme dans toutes les 
autres institutions du pays, été ébranlée par la chute de l’URSS : le choc a 
été d'autant plus rude que son potentiel de départ était très faible. 
L’insuffisance de la recherche dans les universités s’est inévitablement 
répercutée sur la qualité des formations. Pour résoudre ce problème, le 
gouvernement a entrepris d’intégrer la recherche et l’enseignement à la fois 
par voie externe (en établissant des relations de coopération entre les EES 
et les autres institutions de recherche du pays) et par voie interne (en 
renforçant la composante scientifique au sein des universités et en 
incorporant les résultats des recherches au contenu des enseignements). 

Il n’a pas été facile d’activer les processus d’intégration. Non 
seulement les institutions résistent au changement, mais les EES font aussi 
l’objet de préjugés et ne sont pas considérés par les instituts de recherches 
comme des partenaires à part entière, apparaissant exclusivement comme 
des lieux de formation des cadres. En outre, la création d’universités de 
recherche de haut niveau comporte le risque de voir apparaître des 
concurrents et de rompre l’équilibre historique dans le secteur de R&D. 
C’est pourquoi le renforcement de la composante scientifique dans les EES 
et son intégration au cursus de formation ne sont pas toujours bien perçus 
par l’ensemble de la communauté scientifique. 

En dépit des initiatives gouvernementales, la structure du complexe 
scientifique a peu évolué en Russie et les EES conservent un rôle mineur 
en matière de recherche en termes de financements et d’effectifs 
employés. Ces deux dernières années, le gouvernement russe a engagé 
une série de projets ambitieux pour renforcer le rôle des EES en Russie et 
à l’internationale. Les mesures adoptées mettent un accent particulier sur 
la promotion de la recherche et les processus d'intégration entre la 
recherche et l’enseignement.  

                                                

Traduit du russe par Anne-Marie Giudicelli. 
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Les EES dans le dispositif de R&D 

Нéritage de la période soviétique 

L’organisation du système scientifique russe est restée quasiment 
inchangée depuis la période soviétique. Aujourd'hui encore, la recherche 
conduite dans les EES demeure au second plan concernant la quantité et 
la qualité des recherches menées. 

À l'époque soviétique, les chercheurs appartenaient à l’une des trois 
« pyramides » suivantes : recherche universitaire, recherche au sein des 
Académies des sciences et recherche relevant des ministères (pour les 
technologies industrielles). Le tableau 1 récapitule les caractéristiques de 
ce système d’organisation. 

Le réseau le plus important était celui des ministères qui se 
consacrait principalement à la recherche appliquée et très minoritairement 
à la recherche fondamentale, à l’inverse de l’Académie des sciences de 
l’URSS, institution scientifique la plus prestigieuse du pays, qui en assurait 
alors la part la plus importante. Dans toutes les institutions, non seulement 
ministérielles, mais aussi académiques et universitaires, une large part des 
recherches étaient consacrées à la R&D à visée militaire. À la chute de 
l’URSS, la R&D militaire totalisait près de 75 % des dépenses globales 
pour la R&D du pays1. 

L’activité scientifique des universités était principalement axée sur la 
recherche appliquée, alors que la recherche fondamentale n’y jouait pas un 
rôle prépondérant, seuls les plus prestigieux des EES coopérant avec les 
Académies des sciences. En outre, la recherche dans les universités n’était 
qu’indirectement liée à l’enseignement, et ce lien s’est encore affaibli 
pendant les années de transition. En effet, si plusieurs EES ont été créés 
dans les années 1990, le nombre de personnes employées dans les 
services de R&D des universités a en revanche diminué. Les effectifs de 
chercheurs dans les universités ont de nouveau augmenté dans les 
années 2000 (graphique 1). Cependant, c’est à cette période qu'a 
commencé la suppression des instituts de recherche hébergés par les EES 
et leur intégration aux différents départements universitaires. Ce 
mouvement n’a pas contribué à renforcer la recherche dans les EES. 

                                                
1 

B. Saltykov, The Reform of Russian Science, Nature, Т. 388, 3 juillet 1997, p. 16. 
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Таbleau 1 

Structure du complexe scientifique soviétique en 1990 

 Universités  Académies des 
sciences 

Ministères 
(technologies 
industrielles) 

Autorité de tutelle au 
niveau national 

Comité d’État pour 
l’Enseignement 
secondaire et 
supérieur de l’URSS 

Académie des 
sciences de l’URSS, 
Académie de 
Médecine, 
Académie 
d’Agriculture 

Ministère de 
l’Industrie; ministère 
de la Défense et 
autres ministères 

Autorité de tutelle au 
niveau des 
Républiques 

Ministères des 
Républiques 
soviétiques, 
Comités pour 
l’Enseignement 
secondaire et 
supérieur 

Départements 
d’Extrême-Orient, 
de Sibérie et de 
l’Oural de 
l'Académie des 
sciences de l'URSS, 
et autres 
départements 

-- 

Organisations 
concernées 

EES : universités et 
instituts, y compris 
les grandes 
universités de 
Moscou et de 
Leningrad 
(aujourd’hui Saint-
Pétersbourg) 

Académies des 
sciences des 
Républiques 
soviétiques: 
14 académies 
d’Agriculture, de 
Médecine, et de 
sciences éducatives 

Instituts de 
recherche 
spécialisés ; Institut 
de recherche sous 
régime spécial 
(relevant du secret 
militaire) 

Nombre de 
chercheurs 

600 000 y compris 
les enseignants 

125 000 800 000 

Proportion de 
cadres supérieurs 
ayant des titres 
scientifiques 

9 % de docteurs ès 
sciences, 13 % de 
candidats ès 
sciences 

54 % de docteurs ès 
sciences, 33 % de 
candidats ès 
sciences 

37 % de docteurs ès 
sciences, 54 % de 
candidats ès 
sciences  

Part dans les 
dépenses globales 
consacrées à la 
R&D dans le pays  

6,7 % 12,5 % 80,8% 

Sources : L. Graham, I. Dezhina, Science in the New Russia: Crisis, Aid, Reform, Indiana 
University Press, 2008, p. 2 ; Nauka v Rossijskoj Federacii v 1991 [La science en 1991 dans 
la Fédération de Russie], recueil statistique, Moscou, Goskomstat, 1992, p. 38-39. Nauka 
Rossii segodnâ i zavtra. Čast’ II. Naučnyj potencial : struktura, kadry, financy [La science en 
Russie aujourd’hui et demain. Partie II. Potentiel scientifique : structure, cadres, 
financement), Moscou, ATs NPP RAN, 1992, p. 7. 

État actuel de la recherche dans les universités  

Au milieu des années 2000, le financement de la R&D au sein des EES a 
considérablement augmenté à la suite de la politique de soutien à 
l’enseignement supérieur initiée par le gouvernement. Cependant, les 
départements scientifiques des EES sont toujours loin d’égaler les 
Académies des sciences par le nombre ou la qualité des publications ainsi 
que la notoriété de ses revues. Ainsi, sur les 112 revues scientifiques 
russes recensées dans la base de données Web of Science comme ayant 
le plus fort taux de citations, 95 sont publiées par des instituts de 
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l'Académie des sciences de Russie (ASR) et deux seulement par 
des EES2. 

Cette situation concerne les universités en général, mais la réalité 
du terrain peut être plus nuancée. Ainsi, ces dernières années, s'est formé 
un groupe d’EES d'élite développant activement la R&D. Ces 
établissements mettent en place des stratégies de développement 
scientifique et tentent de s'imposer à l’international. Toutefois, même les 
meilleurs d’entre eux peinent à surmonter le cloisonnement interne entre 
leur mission d’enseignement et leur vocation scientifique, tout en souffrant 
du manque d’intégration avec le reste des institutions scientifiques russes, 
notamment les Académies. 

Graphique 1 

Contribution des ESS russes à la R&D dans le pays (% d’EES menant des 
travaux de R&D, % des chercheurs travaillant dans les universités, % des 

dépenses dans le budget national de R&D) 
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Source: Nauka, tehnologii i innovacii v Rossii 2010 [Science, technologie et 
innovation en Russie en 2010], recueil statistique, Moscou, Institut d’études de la 
science de l’Académie des sciences de Russie, 2010, p. 8, 36 ; Indikatory Nauki 
2010 [Indicateurs de la recherche 2010], recueil statistique, Moscou, Université 
d’État – Haut Collège d’économie, 2010, p. 206, 218. 

Au sein des EES, les chercheurs ont un statut professionnel et 
juridique différent de celui des enseignants. Le salaire de base des 
enseignants est supérieur à celui de leurs collègues chercheurs, qui ne 
bénéficient pas par ailleurs de primes nationales pour les grades 
scientifiques. Dans le même temps, les enseignants russes assument une 
charge horaire de cours bien plus conséquente que leurs collègues 
étrangers. La combinaison de ces facteurs fait des départements 
scientifiques des EES un lieu de travail peu attrayant et les enseignants 
sont découragés de s’investir dans la recherche. 

                                                
2
 Poïsk, n° 49, 3 décembre 2010, p. 8. 
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Une autre difficulté est qu’à la chute de l’URSS, la plupart des 
enseignants des EES ont commencé à donner des cours privés et à 
cumuler les postes. Leur temps consacré à la recherche ou à la direction 
de travaux d’étudiants et de doctorants a donc été comprimé. Selon une 
étude du Haut Collège d’économie (Moscou), environ 40 % des 
enseignants ont un travail à l'extérieur, qui, dans plus de 95 % des cas, n’a 
aucun lien avec la recherche scientifique ; 12,2 % enseignent dans d’autres 
établissements publics, et presque 40 % donnent des cours privés, des 
cours de soutien ou de préparation à l’entrée à l’Université3. 

Enfin, les principaux indicateurs comptables que présentent les EES 
à l’Etat pour justifier leurs subventions sont le nombre d'inscriptions en 
première année et le nombre d’heures d'enseignement, ce qui prouve que 
la R&D n’est pas au cœur des activités universitaires. 

                                                
3
 Données pour 2008. Source : Extraits du rapport de Ya. Kouzminov, recteur du Haut 

Collège d’économie, publiés dans Poïsk, n° 47, 19 novembre 2010, p. 6. 
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Intégration : maître mot de la politique 
sectorielle 

Première tentative d’intégration 

Dès le début des années 1990, le gouvernement a fait de l'intégration de la 
recherche et de l'enseignement l'une de ses priorités dans le secteur. Le 
projet a commencé à se concrétiser en 1996 avec le programme 
présidentiel officiellement désigné sous le nom de « Soutien 
gouvernemental à l'intégration de l'enseignement supérieur et de la 
recherche fondamentale pour la période 1997-2000 » (appelé couramment 
programme « Intégration »). La mesure phare de ce plan d'intégration fut 
l'instauration de centres d'enseignement et de recherche (CER) auprès des 
EES ou des Académies. Selon ce programme, l'intégration consistait 
principalement à établir un partenariat entre les organisations académiques 
et les EES plutôt qu'à développer ou à renforcer la composante scientifique 
au sein des EES. 

À l'époque soviétique, des exemples de coopération entre les 
instituts de recherche et les EES existaient déjà et, dans certains cas, se 
sont maintenus. De fait, le programme « Intégration » a surtout permis de 
soutenir ceux qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble. Les 
financements alloués à la mise en œuvre des mesures d'intégration n'étant 
pas très substantiels, chaque partenaire est finalement resté confiné dans 
son rôle d’origine. Les EES ont pu améliorer la qualité des formations et les 
instituts académiques ont pu sélectionner leurs jeunes chercheurs. 
Cependant, l'effet escompté ne s'est pas produit : la composante 
scientifique des EES n'a pas été renforcée et les chercheurs des 
Académies n’ont pas davantage enseigné. Tant l'organisation que le 
montant du financement de la recherche sont restés inchangés et les 
instituts académiques ont continué à assurer la majorité de la recherche 
fondamentale, situation qui perdure aujourd'hui encore (graphique 2). 

Le programme « Intégration » aurait pu déclencher le processus de 
création des universités de recherche. Des projets de loi allant dans ce 
sens avaient été élaborés. Cependant, le programme a été subitement 
arrêté, son financement a été réassigné à d'autres programmes fédéraux, 
ce qui a retardé d’une dizaine d’années la mise en œuvre à l'échelle 
nationale des mesures de renforcement de la recherche dans les EES. 
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Graphique 2 

Recherche fondamentale menée par les EES et les instituts de recherche 
académiques (en % des dépenses totales allouées à la recherche 

fondamentale en Russie) 
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Sources: Nauka Rossii v cifrah 2009 |La science russe en chiffres 2009], recueil statistique, 
Moscou, Centre russe de recherche et de statistique sur les sciences-CISN, 2009, p. 91 ; 
Nauka Rossii v cifrah 2010 [La science russe en chiffres 2010], recueil statistique, Moscou, 
Centre russe de recherche et de statistique sur les sciences-CISN, 2010, tableau 4.22. 

Meilleures pratiques : programme « Recherche 
fondamentale et enseignement supérieur » 

En 1998, parallèlement au programme « Intégration », un autre 
programme, intitulé « Recherche fondamentale et enseignement 
supérieur » (BRHE pour Basic Research and Higher Education Program) a 
été mis en place pour promouvoir les sciences naturelles et techniques au 
sein des EES. Cette initiative fut un succès. Elle visait à rapprocher 
l’enseignement et la recherche non seulement pour promouvoir cette 
dernière, tout en modernisant l'enseignement, mais aussi pour assurer la 
relève et attirer les jeunes générations vers la science. Le programme était 
axé autour de deux points-clés : la mise en place de « pôles de 
croissance » axés sur la recherche au sein des universités russes et le 
développement des relations entre les EES et les organismes scientifiques 
en Russie et à l'étranger. 

Le programme BRHE a été lancé conjointement par le ministère de 
l'Enseignement et de la Recherche russe (MER) et par le CRDF (Civilian 
Research and Development Foundation), une fondation américaine de 
promotion de la coopération scientifique et technique. Au cours des cinq 
premières années, le financement a été assuré à parts égales par les deux 
parties : 50 % par le gouvernement russe (la moitié provenant du budget 
fédéral et l'autre moitié de fonds régionaux) et 50 % par la fondation 
américaine, versés sous forme de bourses et subventions. La part du 
CRDF fut ensuite ramenée à 30 % de l'enveloppe globale. 
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Dans le cadre de ce programme, 20 centres de recherche et 
d'enseignement (CRE) ont été créés. Dans un premier temps, chacun 
d'entre eux a reçu un financement d'environ 1,5 millions de dollars sur cinq 
ans, somme considérable pour les années 1990. Ces fonds, garantis à long 
terme, ont servi à acheter des équipements de laboratoire et à moderniser 
les programmes d'enseignement. Environ 60 % du financement a été 
consacré à l'achat de matériel, 20 % aux salaires et 10 % au soutien de 
jeunes chercheurs et de doctorants. Dans un deuxième temps, ce 
financement global a été complété par le financement sur projet. Les 
centres ont alors dû concourir entre eux pour obtenir des subventions. Ce 
financement sur projet n’a fonctionné que pendant trois ans. Aujourd'hui, 
les centres sont financés uniquement par le MER. 

En matière d'intégration, la création des CRE est un exemple de 
bonne pratique. Elle a permis d'instaurer une coopération équitable entre 
les chercheurs des Académies et des EES. Le nombre de publications 
internationales a augmenté d’environ 30 % en moyenne dans les CRE. Les 
résultats de la recherche ont entraîné une mise à jour annuelle des 
formations proposées aux étudiants dans les CRE. Enfin, les centres ont 
réussi à fidéliser un nombre important de jeunes : leur personnel est en 
effet composé à 60 % de chercheurs de moins de 35 ans et 37 % des 
étudiants y ayant soutenu leur thèse sont restés dans la filière scientifique, 
un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale. 

L'expérience acquise dans le cadre de ce programme montre 
quelles sont les conditions à respecter pour une intégration efficace. Il est, 
par exemple, indispensable que l'État finance de façon globale la première 
étape de cette intégration pendant au moins trois ou quatre ans. Par la 
suite, une combinaison de financement global et de financement de projets 
est nécessaire pour soutenir les jeunes chercheurs et les cadres 
enseignants, encourager les coopérations extérieures avec les autres 
établissements, assurer la souplesse de la gestion et du cadre 
organisationnel. En dépit de l’expérience positive, le modèle des CRE n'a 
pas été généralisé à l’échelle fédérale. D’autres types de centres ont été 
créés depuis avec l’aide de l’État au sein des EES, mais ils fonctionnent 
différemment et avec des fonds bien plus modestes (nous y reviendrons). 

Une situation qui évolue peu 

Le graphique 3 présente les principaux paramètres permettant de mesurer 
le niveau actuel d'intégration recherche-enseignement dans les EES et les 
Académies. Comme l'indique le graphique, les chercheurs des instituts 
académiques sont plus impliqués dans l'enseignement que les enseignants 
des EES dans la recherche. Moins de la moitié des EES mènent des 
travaux de R&D ; 80 % d'entre eux n'ont aucun lien avec les instituts de 
recherche. Seuls quelque 19 % des enseignants des EES sont engagés 
dans des recherches scientifiques, ce qui représente seulement 2 % 
d’augmentation en cinq ans, indicateur particulièrement alarmant. À 
l’inverse, les instituts académiques ouvrent de nouvelles « chaires 
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spéciales » (bazovye kafedry)4 externalisées vers les EES et plus d'un tiers 
des chercheurs de l’ASR y enseignent. 

Graphique 3 

Intégration recherche-enseignement en 2009 

 
Source : schéma établi par l’auteur. 

Les CRE créés à partir de 2009 et financés dans le cadre du 
programme « Cadres scientifiques et pédagogiques d'une Russie de 
l'innovation 2009-2013 »5 n'ont pas fondamentalement modifié la donne. 
Fin 2010, 1100 CRE disposaient de financements publics modestes sur 
trois ans. Les fonds alloués à chaque CRE sont en effet limités à 
15 millions de roubles (500 000 dollars) sur trois ans. Dans la pratique, 
les CRE créés en 2009 ont reçu seulement entre 12 et 13 millions de 
roubles et les CRE créés en 2010, entre 4 et 5 millions6. Cette réduction 
drastique est la conséquence de la loi fédérale sur les achats publics qui 
régit les dépenses budgétaires7. Dans le cadre de cette loi, les projets 
soumis aux appels d'offres sont sélectionnés sur des critères de moindre 
coût sans tenir compte de la qualité des projets ou du professionnalisme 
des équipes de projets. Ces règles de financement dénaturent 
complètement le principe premier sur lesquels se fondent les CRE : les 
maigres ressources réparties sur l'ensemble des centres ne représentent 
finalement qu'une petite majoration pour les salaires des collaborateurs qui 
sont parfois plusieurs dizaines par établissement. 

                                                
4
 Il s’agit des laboratoires académiques externalisés vers les universités qui restent 

structurellement liées à l’Académie.  
5
 Décret n° 568 du 28 juillet 2008. 

6
 Données du Fonds national de formation des cadres. 

7
 Loi fédérale n° 94-FZ sur les commandes en matière d’achats de marchandises, de 

réalisation de travaux et de prestation de services pour répondre aux besoins de l'État et 
des municipalités, 21 juillet 2005. 

Intégration 

1114 EES 430 instituts de 
recherche 

503 mènent des R&D 

258 CRE 
244 CRE 

657 « chaires spéciales » 

externalisées » dans les ESS 

19% des enseignants 
mènent des recherches 

35% des chercheurs de la 
RAS enseignent dans les 

EES 
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Nouvelle politique nationale de 
développement de la R&D dans les 
universités 

Universités de recherche, version russe  

En 2009, le gouvernement russe a fait de la promotion de la recherche 
dans les EES l'une de ses priorités. L'objectif étant de créer un 
environnement concurrentiel dans le domaine de la recherche, il était 
logique de mettre l'accent sur les EES, qui, en raison de leurs insuffisances 
en ce domaine, ne pouvaient pas se mesurer aux Académies des sciences. 
Renforcer la composante scientifique des EES permettait en outre 
d'améliorer la qualité de l'enseignement dans son ensemble et d'inciter les 
jeunes cadres les plus compétents à se tourner vers la R&D. On réalisa 
aussi qu'un enseignant qui ne menait aucune recherche ne pouvait pas 
transmettre de connaissances actualisées aux étudiants et aux doctorants. 
Ces arguments furent officiellement avancés par le ministre de 
l'Enseignement et de la Recherche A. Foursenko8. Dans cette optique de 
développement de l'enseignement supérieur, le gouvernement a adopté 
une approche anglo-saxonne, qui veut que la recherche fondamentale soit 
menée principalement dans les universités. Enfin, cette réorientation des 
financements vers les EES est un choix politique qui découle de 
désaccords de longue date entre l'ASR et le MER sur toute une série de 
questions liées à la recherche. 

Dans le cadre de la politique gouvernementale de soutien de la 
recherche dans les EES, des statuts spécifiques ont été attribués à 
plusieurs universités sélectionnées. Un réseau de 29 « universités 
nationales de recherche » a ainsi été créé. Les universités d'État de 
Moscou et de Saint-Pétersbourg ont obtenu le titre d’« établissements 
d’enseignement et de recherche uniques »9. Le développement de la 
recherche a également été déclaré prioritaire dans sept nouvelles 
« universités fédérales » (au moins deux autres devraient s'ouvrir 
prochainement à Kaliningrad et dans le Caucase du Nord). 

Dans les faits, la sélection d'EES d'élite avait commencé dès 2006 
avec le lancement d’un appel d’offres pour récompenser les universités les 
plus innovantes dans le cadre du projet national Éducation. À la suite de 

                                                
8
 A. Fursenko, University Research Should Compete with Russian Academy, Science, 

vol. 330, 19 novembre 2010, p. 1038. 
9
 Loi fédérale n° 259-FZ du 10 novembre 2009 sur l'Université d'État Lomonossov de 

Moscou et sur l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. 
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cet appel d'offres, 57 EES avaient été sélectionnés pour bénéficier de 
financements conséquents pendant deux ans. L'objectif de ce soutien était 
d'améliorer la qualité de l'enseignement par l'achat de nouveaux 
équipements, la formation des cadres enseignants, l'élaboration de 
meilleurs supports pégagogiques, etc. Pour les universités, il s’agissait de 
leur première expérience d'envergure en matière de gestion de projets, de 
définition des priorités et d’évaluation des résultats. Le programme a 
constitué un premier pas vers la sélection des universités les plus 
performantes et prometteuses. 

La même année, deux nouvelles universités fédérales ont été 
créées, en Sibérie et dans le Sud. De profils différents, elles regroupent 
plusieurs EES et représentent désormais les plus grandes universités du 
pays. Le statut spécifique dont bénéficient les universités fédérales a été 
conçu pour en faire des pôles régionaux de compétitivité économique. 
L'attribution du label « fédéral » est assorti d'une hausse des financements 
publics. Les universités fédérales doivent développer des recherches et les 
intégrer à l’enseignement. Elles peuvent inviter des enseignants et des 
chercheurs étrangers et doivent favoriser l'inscription d'étudiants et de 
doctorants venant d'autres pays. 

Le statut d’université fédérale est attribué à titre permanent. En 
outre, au début de l'année 2010, les universités fédérales sont devenues 
des entités autonomes10. Pendant une période de transition de trois ans, 
l'État apportera son soutien aux universités dont une grande partie se fera 
sous la forme de financements garantis. On peut considérer la création des 
universités fédérales comme une décision purement politique, prise sans 
grande concertation au plus haut niveau de l'État. Cela s'est d'ailleurs 
confirmé en 2009 avec la signature par le président Medvedev d'un décret 
portant création de cinq autres universités fédérales11, sélectionnées elles 
aussi sur une base régionale, mais selon des critères inconnus du grand 
public. De nombreuses commentaires se sont portés sur la surprise qu’a 
constituée la réorganisation d’EES en universités fédérales même pour 
ceux qui y travaillaient. 

Le tableau est quelque peu différent dans le cas des universités 
nationales de recherche, troisième initiative qui a démarré à la fin 2008 
sous la forme d'un projet pilote. Deux universités (l'Institut de l’acier et des 
alliages de Moscou – MISiS et l'Institut d'ingénierie et de physique de 
Moscou – MIFI) se sont vu attribuer le statut d'université nationale de 
recherche sans appel d'offres. Au cours des deux années suivantes, 
27 EES ont également acquis ce statut, cette fois, à la suite d'un appel 
d'offres. 

Les universités de recherche bénéficieront de financements 
budgétaires pendant une durée de cinq ans. Elles doivent avoir 

                                                
10

 Décret n° 12-р du chef du gouvernement de la Fédération de Russie du 16 janvier 2010. 
<http://government.ru/gov/results/9056/>. Ce statut permet aux EES de bénéficier de plus 
de liberté en matière scientifique et pédagogique et de décider de l’utilisation des fonds 
publics qui leur sont alloués. En revanche, le soutien financier de l’État n’est plus garanti. 
11

 Décret du Président de la Fédération de Russie n° 1172 du 21 octobre 2009 sur la 
création d'universités fédérales dans les districts du Nord-Ouest, de la Volga, de l'Oural et 
d'Extrême-Orient. 

http://government.ru/gov/results/9056/
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complètement réalisé leur programme de développement approuvé par le 
gouvernement d'ici 2018. Il est à noter que les statuts d’université nationale 
de recherche et d’université fédérale ont été attribués avant même que 
leurs programmes ne soient finalisés et entérinés. En deux ans, aucun 
document n'a été produit pour justifier la création de ces labels. Par 
ailleurs, les programmes de différentes universités ne sont pas cohérents 
entre eux : ainsi, toutes les universités de recherche prévoient d’attirer des 
scientifiques russes expatriés à l'étranger, mais l’addition de leurs objectifs 
chiffrés dépasse de loin le nombre total de chercheurs russes de la 
diaspora12. 

Le choix des universités nationales de recherche relève visiblement 
aussi d’une décision politique. En 2009, l’agence ReitOR a établi un 
classement des EES russes selon leurs performances scientifiques : ces 
nouvelles « universités de recherche » y étaient, certes, bien côtées, sans 
pour autant faire partie du peloton de tête. Ainsi, sur les 20 premiers 
établissements du classement, on ne trouve que 5 universités (sur 14) 
ayant acquis le nouveau label en 2009. 

Les universités de recherche reçoivent des fonds budgétaires 
supplémentaires et doivent co-financer les projets à hauteur de 20 %. Ces 
ressources ne peuvent être dépensées que pour cinq postes : acquisition 
des équipements pour l’enseignement et la recherche ; formation des 
enseignants et des chercheurs ; élaboration de programmes de formation ; 
développement des ressources informatiques et perfectionnement du 
système de contrôle qualité de l'enseignement et des recherches13. Les 
universités de recherche ne sont pas autorisées à dépenser ces fonds pour 
les recherches scientifiques, le soutien des laboratoires, des équipes 
scientifiques ou des doctorants. Or, ces points sont essentiels pour soutenir 
la science dans les EES. Enfin, les principes de base régissant l'activité 
des universités russes de recherche sont restés les mêmes que dans les 
autres EES. Pour toutes ces raisons, on peut dire que l'intégration n'a 
guère progressé dans les EES. 

La situation est identique dans les universités fédérales : les 
objectifs sont ambitieux, mais il est très difficile des les atteindre. Le 
programme établi en 2009 par l'Université fédérale de la région Sud 
prévoyait par exemple de créer de noveaux postes pour les chercheurs 
pour développer la recherche fondamentale et appliquée. Cependant, en 
trois ans (2007-2009), aucun n’a été créé14. 

Le graphique 4 résume les caractéristiques du programme des 
Universités innovantes dans le cadre du projet national Education, des 
universités de recherche et des universités fédérales. 

                                                
12

 I. Fedûkin, I. Frumin, « Rossijskie VUZy-flagmany » [Établissements d'enseignement 
supérieur russes d'élite], Pro et Contra, n° 3, mai-juin 2010, p. 29. 
13

 Arrêté n° 550 du gouvernement de la Fédération de Russie du 13 juillet 2009 sur la 
sélection par appel d'offres des programmes de développement universitaire portant 
création de la catégorie « université nationale de recherche », 
<http://mon.gov.ru/dok/prav/obr/5556>. 
14

 Intervention de V. Minkin, directeur de l'Institut de recherche de physique et de chimie 
organique de l'Université de la région Sud, 28 mai 2010, 
<www.ipoc.sfedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=37>. 

http://mon.gov.ru/dok/prav/obr/5556
http://www.ipoc.sfedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=37
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Graphique 4 

Тypologie des universités sous nouveau statut 

 

Source : graphique réalisé par l'auteur. 

Pourtant, les universités occidentales, notamment américaines et 
britanniques, les premières des classements mondiaux, ne bénéficient 
d'aucun statut particulier. Elles ne deviennent pas « universités de 
recherche » par décret, mais le sont grâce à leur activité scientifique, 
mesurée par différents indicateurs (montant du financement par chercheur, 
nombre de publications, de citations ou de récompenses internationales 
comme le prix Nobel et la médaille Fields, notoriété auprès des recruteurs 
et réussite professionnelle des diplômés). Les universités de recherche 
répondent à un certain nombre d’indicateurs mesurables qui servent de 
repères à d’autres universités, mais se caractérisent aussi par des critères 
difficiles à chiffrer comme le prestige, la renommée de ses professeurs ou 
un management efficace et stimulant. L’apparition d’une université de 
recherche est ainsi un processus de longue haleine qui découle de la 
combinaison d’un ensemble de facteurs. 

On doit aussi souligner que la majorité des universités de recherche 
étrangères possèdent des terrains et des bâtiments, ce qui contribue à leur 
indépendance financière, alors que les universités russes sont tributaires 
de subventions publiques. Cette précarité est accentuée par l’imperfection 
de la législation russe qui régit leur activité.  

Au fond, l’attribution de statuts spécifiques n’est qu’une politique de 
renforcement de certaines universités existantes par des injections 
budgétaires ponctuelles. Elle ne relève pas du long processus de 
« croissance naturelle » des universités de recherche. Cette démarche est 
légitime, mais elle n’est pas suffisante : si l'objectif est d'atteindre le niveau 
des universités de recherche étrangères, il convient aussi de créer un 
environnement propice pour attirer des étudiants et des enseignants 
étrangers, trouver des fonds pour construire des campus, etc.  

Il existe une autre approche, qui pourrait même se révéler plus 
efficace. Celle-ci consisterait à créer les conditions favorables au 
développement de toutes les universités qui pourraient répondre aux 
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57 EES 29 EES Budget 2006-
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appels d'offres pour obtenir des fonds en fonction de leur performances et 
potentiel. Au final, un groupe « d'élite » se détacherait nécessairement de 
la masse des EES, mais ce serait le résultat d’un processus naturel 
respectant les règles de concurrence et d'équité. 

Création de nouveaux laboratoires sous la 
direction de chercheurs de renom 

Parmi les mesures de promotion de la recherche dans les universités, on 
peut citer le nouvel appel d'offres pour l'attribution de « méga subventions » 
(megagranty), qui a eu un grand retentissement en Russie et à l'étranger. 
Celui-ci a été lancé pour créer des laboratoires au sein des EES sous la 
direction de chercheurs internationaux de renom. Les résultats du premier 
appel d'offres de ce type ont été publiés fin octobre 2010. Cette initiative 
n'en est donc qu'à ses débuts. 

Les EES ayant remporté l'appel d'offres se verront attribuer des 
subventions d'un montant de 12 milliards de roubles (400 millions de 
dollars) pour la période 2010-2012. La même université peut obtenir des 
financements pour la création de plusieurs laboratoires d'excellence à la 
fois. Il est prévu de financer 80 projets. Chacun d'entre eux pourrait 
bénéficier d'un financement pouvant aller jusqu'à 150 millions de roubles 
(soit près de 5 millions de dollars) pour une période de trois ans, somme 
sans précédent, même pour les pays occidentaux y compris les États-Unis. 

Dans ces nouveaux laboratoires, les fonds peuvent être dépensés 
pour l’achat des équipements et de tout autre matériel nécessaire à son 
fonctionnement. Seule contrainte : le montant des salaires du directeur du 
laboratoire et de son équipe ne doit pas dépasser 60 % de la subvention. 
Le point fondamental de cet appel d'offres est que tous les chercheurs ont 
le droit de concourir quelle que soit leur nationalité et leur lieu de travail ou 
de résidence. Ils sont évalués sur la base de leurs recherches, notamment 
à l'aide de l’indice H (ou indice de Hirsch), qui permet de calculer l'impact 
bibliométrique par la combinaison du nombre d'articles publiés et du 
nombre de citations. Selon les termes de l'appel d'offres, les chercheurs 
sélectionnés devront être effectivement présents dans leur laboratoire au 
moins quatre mois par an à partir de 2011. 

Le programme des « méga subventions » présente un certain 
nombre de problèmes qui sont apparus dès le début de sa mise en œuvre. 
Ces problèmes découlent de l'esprit même de cet appel d’offres et peuvent 
être des obstacles pour atteindre les résultats escomptés au regard des 
montants engagés. 

1. L'insuffisance généralisée de l'infrastructure scientifique dans les 
EES (sous-exploitation du matériel existant, problèmes administratifs et un 
sous-effectif du personnel d'assistance ou autre) rend difficile la création 
d'un laboratoire d'envergure internationale en leur sein. 

2. L'obligation d'être présent sur place au moins quatre mois par an 
a fait reculer de nombreux chercheurs étrangers qui ne pouvaient se 
permettre de rester aussi longtemps en Russie. En réalité, cette règle 
correspond à l'immigration « pendulaire » qui était un moyen pour les 
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scientifiques russes d'améliorer leurs revenus dans les années 1990, mais 
elle ne convient plus aujourd'hui pour attirer « les meilleurs d'entre les 
meilleurs ». Cette approche est moins intéressante qu’un contrat de travail 
à long terme qui permettrait au chercheur étranger de s'installer en Russie 
pour une durée déterminée, ou qu’un calendrier de séjours flexible établi 
d'un commun accord entre le directeur de l'EES concerné et le chercheur 
invité. Par conséquent, il serait judicieux que les laboratoires soient 
codirigés par des chercheurs invités plutôt que placés sous leur direction. 

3. Par rapport aux critères de sélection nombreux et assez stricts 
qui devaient être respectés pour soumettre un dossier à l'appel d'offres, et 
au regard des considérables moyens financiers engagés, les exigences en 
matière de résultats sont étonnamment faibles (publier au moins un article 
dans n'importe quelle revue après 18 mois de travail ou déposer au moins 
un brevet). À titre de comparaison, les chercheurs des laboratoires 
nationaux américains doivent publier au moins trois articles par an dans 
des revues indexées. 

4. Un manque de perspectives claires et l’octroi du financement à 
court terme : le gouvernement n'a pas prévu, ou du moins, n’a pas encore 
annoncé de soutien à long terme pour ces laboratoires après l'expiration de 
la période de trois ans (qui se réduit de fait à deux ans, car les résultats de 
l’appel d’offres ont été publiés fin 2010). De toute façon, ce délai est trop 
court pour permettre une mise en place et un fonctionnement efficace des 
laboratoires. Le délai requis à l'étranger pour organiser un laboratoire de ce 
niveau est d'environ cinq ans : telle est la norme pour les laboratoires de 
recherche médicale aux États-Unis (les National Institutes of Health). 

Le montant de financement substantiel prévu pour ce programme a 
attiré de nombreux chercheurs : pour chacune des 80 subventions 
proposées par le ministère six dossiers ont été présentés, soit deux fois 
plus que la moyenne habituelle pour ce type de concours en Russie. Après 
l'évaluation des dossiers, le ministère a cependant décidé de n'accorder 
que 40 bourses et d'organiser plus tard un deuxième appel d'offres de 
même type15. On constate que les scientifiques étrangers ont déposé plus 
de candidatures que les chercheurs russes expatriés avec 35 %16 et 22 % 
respectivement du total des dossiers déposés (voir tableau 2). Les 
candidats les plus nombreux ont été les chercheurs russes résidant en 
Russie (43 % des dossiers). 

Le tableau 2 laisse entrevoir une opposition : le plus grand nombre 
de bourses a été accordé aux chercheurs russes issus de la diaspora, les 
moins nombreux à avoir déposé des candidatures. Les chercheurs russes 
résidant de façon permanente en Russie n'ont été que cinq à obtenir une 
bourse soit 12,5 % tandis qu’ils ont déposé 35 % des dossiers. Quant à la 
proportion de chercheurs étrangers sélectionnés, elle est équivalente à 
celle des dossiers déposés.  

 

                                                
15

 <www.rbc.ru/rbcfreenews/20101029212303.shtml>, 29 octobre 2010. 
16

 Dont 2 % de scientifiques issus des pays de la CEI. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20101029212303.shtml
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Tableau 2 

Appel d'offres pour l'attribution de « méga subventions » : 
répartition géographique des dossiers soumis et sélectionnés 

Lieu de résidence des 
chefs de projet 

Pourcentage de 
dossiers présentés  
(sur 507 au total) 

Pourcentage de 
bourses accordées  

(sur 40 au total) 

Chercheurs russes  
 

43 % 12.5 % 

Chercheurs étrangers 
 

35 % 35 % 

Chercheurs russes 
résidant à l'étranger 

22 % 52,5 % 

Source: calculs de l’auteur sur la base des données du MER. 
<http://mon.gov.ru/press/news/7876/>. 

La répartition des projets gagnants par domaine semble assez 
équilibrée et reflète tant la situation qui prévaut sur le terrain (prééminence 
de la physique, des mathématiques et de la mécanique) que les nouvelles 
priorités du gouvernement (nombre inhabituellement élevé de subventions 
accordées dans les domaines de la biologie, des biotechnologies et de la 
médecine, soit 11 bourses sur 40). Une subvention a été attribuée pour 
chacun des domaines suivants : astronomie, énergie nucléaire, chimie, 
efficacité énergétique, ainsi que le bloc « économie, relations 
internationales et sociologie ».  

La répartition des subventions par université montre que si un 
nombre relativement conséquent de subventions a été attribué à des 
universités traditionnellement leaders, quelques EES régionaux, sans statut 
particulier, ont également réussi à remporter le concours. On peut citer à ce 
propos les Universités d'État de Pouchtchino, d'Oudmourtie et de 
Bachkirie. Cependant, elles restent minoritaires face à des « universités à 
statut » comme l’Université d’État de Moscou (MGU), l’Université d’État de 
Saint-Pétersbourg, l'Université de physique et de technologies (MFTI), le 
Haut Collège d’économie, l’Université polytechnique de Tomsk, l’Université 
fédérale de Sibérie, et quelques autres.  

Une fois les résultats annoncés, un débat a traversé la communauté 
scientifique afin de savoir si la sélection avait été faite de façon équitable. 
La qualité et l’indépendance de l'expertise n’étaient pourtant pas en cause : 
pour la première fois, deux tiers des experts appelés à évaluer les projets 
au stade initial étaient des scientifiques étrangers17. Ils ont établi une liste 
de 114 finalistes, parmi lesquels devaient être sélectionnés les 80 lauréats. 
Le fait que le Conseil des subventions, habilité à prendre la décision finale, 
ait finalement décidé de n'attribuer que la moitié des subventions 
initialement prévues (40 au lieu de 80), sans aucune justification, a attisé la 
polémique. Dans une telle situation, où le ratio était de 13 dossiers pour 
une subvention, il était impossible de sélectionner sur la base des seuls 
résultats d'expertise. Comme pour d’autres « grands projets », une 
dimension politique est présente, qui dans ce cas a favorisé les 
scientifiques russes de l'étranger. 

                                                
17

 Données du MER : sur 900 experts appelés à évaluer les projets, 600 étaient étrangers. 

http://mon.gov.ru/press/news/7876/
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La différence de montants est flagrante entre les financements 
destinés à ces laboratoires et, par exemple, les centres d’enseignement et 
de recherche, décrits plus haut. Rappelons que chacun de ces derniers 
sera financé à hauteur de 15 millions de roubles sur une période de trois 
ans, tandis que les laboratoires sous la direction d'un scientifique de renom 
recevront, pour la même durée, 150 millions de roubles. Par ailleurs, les 
exigences en matière de résultats sont curieusement moins élevées pour 
les laboratoires que pour les centres. Il y a ainsi d'un côté plus de 
1000 centres dotés de subventions modestes, et de l'autre, 40 laboratoires 
(80 à l'avenir) « d'envergure internationale ». Pour un pays de la taille de la 
Russie, la création de 80 laboratoires risque de ne pas se traduire par des 
améliorations sensibles. Pour obtenir un meilleur impact, il aurait été 
certainement plus judicieux d’augmenter le nombre de subventions 
distribuées en ramenant le montant de financement des laboratoires à des 
niveaux plus raisonnables. 

L'expérience des laboratoires « miroirs » 
(« mirror » laboratories) 

Une alternative existe à la création de laboratoires d'envergure 
internationale selon l’approche décrite plus haut. La Russie a connu des 
expériences réussies dans ce domaine, mais elles n'ont malheureusement 
pas connu une large diffusion et sont restées des « success stories » 
isolées. En 2007, le premier laboratoire dit « miroir » a été co-fondé par 
l'Institut de physique appliquée de Nijni-Novgorod rattaché à l'Académie 
des sciences, l'Université d'État de Nijni-Novgorod et des chercheurs 
russes travaillant à l'étranger18. Cette idée a ensuite été reprise de façon 
légèrement différente par l'Université d'État de Moscou19. Un laboratoire 
« miroir » est une structure créée en Russie sur le modèle d'un laboratoire 
étranger dirigé par un chercheur russe. Cette façon d'organiser les travaux 
de recherche présente de nombreux avantages : bénéfice de l'expérience 
acquise par les collègues à l'étranger, participation à des projets réalisés 
dans d'autres pays, formation des cadres, accès facilité à certaines 
substances chimiques, possibilité de travailler avec du matériel moderne, 
développement des relations internationales, etc.  

L'important est que la création d'un laboratoire miroir est beaucoup 
moins coûteuse que le financement d'un laboratoire relevant du programme 
de « méga subventions » et que les chercheurs de l'étranger ne sont pas 
tenus de séjourner en Russie sur des périodes déterminées. Ces 
laboratoires peuvent faire l'objet de co-financements, ce qui rend le projet 
encore plus rentable. Cela permet aussi d'organiser plus facilement des 
échanges d'étudiants et de doctorants et de faciliter l'accès à l'expertise 

                                                
18

 А. Semjânov, « "Vozvraŝenie mozgov" : taktika zerkal’nyh laboratorij » [Le « retour des 
cerveaux » : tactique des laboratoires miroirs], site Open Economy, 18 juillet 2007, 
<http://opec.ru/analize_doc.asp?d_no=63767>.  
19

 А. Niemova, « Potencial v proekte. MGU i Universitet Madrida sozdaût sovmestnuû 
naučnuû laboratoriû » [Potentiel en projet. L'Université de Moscou et l'Université de Madrid 
co-fondent un laboratoire de recherche], Poisk, n° 31, 3 août 2007, p. 5. 

http://opec.ru/analize_doc.asp?d_no=63767
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étrangère. Ce n'est pas un hasard si les chercheurs russes expatriés 
mettent en avant eux aussi l'expérience des laboratoires miroirs20. Le mode 
de fonctionnement en réseau qui inspire ces laboratoires est reconnu 
aujourd'hui comme l'une des formes les plus efficaces de réalisation de 
projets de recherche et de valorisation de leurs résultats. 

Impact indirect de l’amélioration de la base 
matérielle des EES 

Récemment, les processus d'intégration et de développement de la 
recherche dans les EES ont reçu une nouvelle impulsion, non pas grâce 
aux mesures ciblées du gouvernement, mais de façon indirecte sous l'effet 
de l’amélioration de la base matérielle pour les recherches dans les EES 
d’élite.  

En effet, l’augmentation des financements alloués aux universités a 
changé la donne : si, auparavant, les équipements les plus modernes et les 
plus performants se trouvaient dans les instituts dépendants de l'Académie 
des sciences, aujourd’hui, les EES se sont vu doter de nombreux 
équipements de pointe. Toutefois, l’environnement scientifique n’ayant pas 
beaucoup évolué dans les universités, la seule façon d'utiliser efficacement 
le nouveau matériel passe par la collaboration avec des institutions 
académiques. Cette collaboration profite aux deux parties : les instituts de 
recherche ont ainsi accès à du matériel de pointe, et les EES peuvent 
mener des recherches de pointe et initier leurs étudiants et doctorants aux 
méthodes de recherche modernes. Cette évolution a permis de stimuler 
des publications de qualité, issus de la collaboration de chercheurs, 
enseignants et doctorants des organismes scientifiques et des EES. 

Un inventaire dressé entre 2009 et 2010 par l’Institut des Relations 
internationales et de l’Économie mondiale de presque 400 installations 
scientifiques de pointe permet d'avoir un aperçu plus précis de la 
situation21. Il s’avère qu’aujourd'hui, les instituts académiques disposent 
d'équipements en moyenne plus anciens que les EES. Depuis 2007, 37 % 
de nouveaux équipements ont été mis en service dans les EES pour 
seulement 26 % dans les instituts de l’ASR.  

Le coefficient d'utilisation des installations est en revanche plus 
élevé dans les instituts académiques que dans les EES, les recherches y 
étant plus soutenues. Les instituts académiques utilisent 40 % de leurs 
équipements à 91-100 % et encore 20 % à 50 % ou moins. À l’inverse, les 
EES utilisent seulement 15 % de leurs machines à 91-100 % et 31 % à 

                                                
20

 Voir l'interview de B. Loukiantchouk, professeur à l'Institut de conservation des données 
de Singapour : « Megagranty – sovmestnym laboratoriâm » ? [Des « méga subventions » 
pour des laboratoires mixtes ?] <http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=34950>, 
15 novembre 2010. 
21

 I. Dežina, « Innovacionnoe razvitie Rossii v svete teorii "trojnoj spirali" » |Les innovations 
en Russie à la lumière de la théorie de « triple spirale »] in N. Ivanova (réd.), Global’naâ 
transformaciâ innovacionnyh sistem [Transformation globale des systèmes innovants], 
Moscou, IMEMO RAN, 2010, с. 86-87. 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=34950
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50 % ou moins. L'utilisation des ressources scientifiques des EES par les 
instituts académiques permet d’augmenter ce coefficient.  

Malgré ces nouveaux équipements, les EES ont pour l'instant un 
niveau de résultats inférieur à celui des instituts académiques qui se 
traduisent par le nombre de publications, le taux de citations, la fréquence 
des interventions dans les conférences, les brevets déposés, etc. Sur tous 
les EES du pays, seules les université de Moscou et de Saint-Pétersbourg 
ont une activité de recherche mondialement reconnue : ce sont les seules 
universités russes à figurer dans le Top-500 du classement de Shanghaï 
(La MGU fait partie du Top-200 de Times HE). Il faut souligner que les 
principaux indicateurs, utilisés pour ces classements, sont les résultats de 
la R&D des EES. Le classement de Shanghaï se base, entre autres, sur le 
nombre de prix Nobel et autres récompenses prestigieuses, obtenues par 
les anciens diplômés ou les enseignants, le nombre de publications parues 
dans des revues comme Nature ou Science, et différents index de citations. 
Le classement du Times HE se base sur le nombre de publications parues 
au cours des dix dernières années, le taux de citations et le référencement. 
Il n'est donc guère surprenant que les EES russes soient si peu présents 
dans ces classements. 
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Conclusion 

Le développement de la R&D dans les universités et son intégration à 
l’enseignement revêt une importance capitale pour le système national 
d’innovation en Russie. Compte tenu de la persistance de la séparation 
historique entre l’enseignement et la recherche dans le pays, il s’agit d’un 
véritable défi. Le gouvernement tente de résoudre le problème en injectant 
des ressources budgétaires conséquentes dans les EES. L'éventail des 
mesures mises en œuvre apparaît cependant assez restreint. Le 
gouvernement accorde des moyens supplémentaires sur un certain 
nombre de dossiers prédéfinis et attribue aux EES des statuts spécifiques 
assortis aussi de subventions supplémentaires, sans que ce financement 
s'accompagne de mécanismes incitatifs susceptibles de favoriser le 
véritable développement de la vocation scientifique des universités.  

Il est primordial de faire évoluer les pratiques d’enseignement dans 
les EES, de prévoir des mesures efficaces de stimulation à la recherche du 
corps enseignant, de rendre le financement de la science dans les EES 
plus flexible et de supprimer les barrières administratives et juridiques entre 
l'enseignement et la science. L'absence de telles mesures réduit l'efficacité 
des dépenses budgétaires, ce dont témoignent déjà les résultats du 
programme « Universités innovantes » ou les débuts des universités 
fédérales et des universités nationales de recherche.  

En outre, la promotion de la recherche dans les EES ne peut pas se 
construire par opposition aux organismes scientifiques relevant de 
l’Académie des sciences, qui ne doivent, notamment, pas être exclus des 
appels d’offres les mieux dotés. Cela risquerait en définitive de ralentir le 
processus même de développement scientifique des EES. Au contraire, les 
meilleures pratiques qu’a pu connaître la Russie se basent toutes sur une 
coopération entre universités, académies et autres organismes 
scientifiques. 

Enfin, l'accent mis sur la sélection d'universités d'élite conduira 
inévitablement à la stratification de l'enseignement supérieur et dégradera 
la situation des EES dépourvus de statut qui n’ont pas réussi à remporter 
des appels d’offres prestigieux. Cette situation est un facteur 
d'affaiblissement pour l'ensemble de la recherche universitaire. C'est 
pourquoi la politique publique devrait s’orienter vers le développement de 
coopérations en réseau entre les EES « à statut » et les autres, y compris 
en ce qui concerne l'utilisation conjointe des installations scientifiques, la 
conduite des travaux de recherches et la formation des doctorants. 


