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Comme les DUs du Centre Angers-Nantes, nous tenons par cette lettre à exprimer à la Direction Générale de l’INRA 
notre grande inquiétude sur les projets gouvernementaux actuels de réforme de la recherche. Après le Pacte pour la 
Recherche en avril 2006, la mise en place de l’ANR, et l’AERES, puis la LRU, les objectifs du gouvernement 
exprimés dans le « Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française » sous la présidence de 
Jacques Attali, ainsi que dans le discours prononcé par Nicolas Sarkozy le 28 janvier dernier lors de la cérémonie en 
l’honneur du Professeur Albert FERT, nous ont profondément alarmés. 
 
Les projets de réforme du gouvernement contiennent des propositions qui nous semblent inacceptables car de 
nature à déboucher sur : 
- la réduction des EPST au rôle d’agence de moyens 
- le pilotage de la totalité de la recherche par les universités, dans une logique de site et non nationale, basée sur 
la compétition 
- le recrutement de tous les chercheurs sur des contrats de 4 ans 
- la réduction accrue des moyens de fonctionnement récurrents des unités 
 
Les missions particulières de l’INRA et sa stratégie de partenariat avec l’enseignement supérieur et les filières 
agricoles nous semblent très bien exprimées dans le document mis récemment à la disposition des directeurs d’unités 
via « Intercom ». On y trouve réaffirmé plusieurs points qui nous paraissent essentiels : 
- la mission d’un institut de recherche finalisé comme l’INRA ne peut se concevoir sans une capacité de 
programmation au niveau national dans le domaine de l’agronomie, de l’alimentation et de 
l’environnement. 
- sur ce type d’enjeux de recherche, l’institut doit rester un opérateur de recherche à part entière, et gérer sur le long 
terme les compétences scientifiques et techniques nécessaires à sa mission. 
- l’INRA a besoin d’un partenariat équilibré avec les écoles supérieures agronomiques et vétérinaires 
- l’INRA refuse une tutelle de l’Université (et des PRES), qui serait incompatible avec la 
nécessité d’une cohérence propre à l’échelon national. 
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Par ce courrier, nous demandons à la Direction Générale de l’INRA d’exprimer clairement ses 
intentions : quelle vision de l’INRA et de sa position dans le dispositif national de recherche veut-elle défendre 
par rapport au gouvernement ? Quels moyens d’action va-t-elle mettre en œuvre pour cela ? 
Nous avons besoin de connaître la réponse à ces questions pour pouvoir nous engager 
collectivement, en tant que DUs, REs, Resp. ou Elus, dans une mobilisation active pour que l’INRA conserve la 
capacité d’accomplir ses missions. 
 
Jacques Agabriel, RE, SP, UR Herbivores (Theix) 
Thierry Améglio, DU adjoint, UMR PIAF (Clermont) 
Thierry Astruc, RE, M2H, UR QuaPA, Theix 
Didier Attaix, RE, Protéolyse, UMR Nutrition Humaine (Theix) 
Claude Barreyre, RE, Informatique, SDAR (Clermont-Theix) 
Dominique Bauchart, RE adjoint, NEM, UR Herbivores (Theix) 
René Baumont, RE adjoint, RAPA, UR Herbivores (Theix) 
Odile Bernard, RE, Communication, SDAR (Clermont-Theix) 
Philippe Berge, UR QuaPA (Theix), élu CSC 
Alain Boissy, RE, ACS, UR Herbivores (Theix) 
Patrick Brachet, UMR Nutrition Humaine (Theix), élu CSC 
Jean-Paul Brun, RE, RTA, UR Herbivores (Theix) 
Pascal Carrère, DU adjoint, UR Ecosystème Prairial (Clermont), élu CSC 
Pascal D’hour, DU, UE Monts d’Auvergne (Orcival), élu suppléant CSC 
Michel Doreau, RE, DIMA, UR Herbivores (Theix) 
Christian Ducrot, DU, UR Epidémiologie Animale (Theix) 
Yves Chilliard, RE, TALL, UR Herbivores (Theix), élu suppléant CSC 
Bertrand Dumont, RE, RAPA, UR Herbivores (Theix) 
Pierre Fafournoux, RE, IGN, UMR Nutrition Humaine (Theix) 
Sébastien Fontaine, UR Ecosystème Prairial (Clermont), élu CSC 
Evelyne Forano, DU, UR Microbiologie (Theix) 
Brigitte Gaillard-Martinie, Resp. Plateforme Microscopie électronique (Theix) 
Florence Garcia, UR Herbivores, élue suppléante CSC 
Michel Hébraud, Resp. Plateforme Protéomique (Theix), élu CSC 
Jean-François Hocquette, DU, UR Herbivores (Theix) 
Roland Jailler, Resp. Abattoir expérimental (Theix) 
Michel Lafarge, UR Ecosystème Prairial (Clermont), élu suppléant CSC 
Christine Leroux, RE adjointe, TALL, UR Herbivores (Theix) 
Hubert Levéziel, DU adjoint, UMR Génétique Moléculaire Animale (Limoges) 
Michel Lherm, DU, UR Economie de l’Elevage (Theix) 
Christine Martin, RE, PPEC, UR Microbiologie (Theix) 
Bruno Martin, RE adjoint, SP, UR Herbivores (Theix) 
Marie-Christine Montel, DU, UR Fromagères (Aurillac) 
Diego Morgavi, RE adjoint, DIMA, UR Herbivores (Theix) 
Isabelle Ortigues, RE, NEM, UR Herbivores (Theix) 
Brigitte Picard, RE, C2M, UR Herbivores (Theix) 
Sophie Prache, Resp. Plateforme Agriculture Biologique (Theix) 
Philippe Pradel, DU adjoint, UE Monts d’Auvergne (Marcenat) 
Estelle Pujos-Guillot, Resp. Plateforme Métabolisme et Spectométrie de Masse (Theix) 
Véronique Says-Lesage, RE adjointe, VF, UMR GDE-Céréales (Clermont) 
Jean-François Soussana, DU, UR Ecosystème Prairial (Clermont) 
Régine Talon, DU adjointe, RE, QSA, UR Microbiologie (Theix) 
Isabelle Veissier, RE adjointe, ACS, UR Herbivores (Theix), élue CSC 
 
 

 
 


