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Statut du document
Ce document constitue le rapport final de l’évaluation globale du Schéma Régional de la
Recherche (SRR) 2007-2013 et de sa mise en œuvre. Il correspond à l’une des trois
réalisations attendues dans le cadre de la mission visant à appuyer la Région des Pays de la
Loire dans la définition de ses orientations stratégiques en matière de politique de soutien à
la recherche, à l’enseignement supérieur et à la l’innovation pour la période 2014-2020.
Les deux autres réalisations attendues de la part du groupement Technopolis |ITD| et
Pluricité sont :
-

Un état des lieux partagé du cadre de référence thématique au travers d’un
accompagnement des commissions thématiques du CCRRDT

-

L’animation d’ateliers mobilisant les acteurs ligériens afin d’aboutir à l’élaboration
de préconisations en vue de la définition d’un nouveau schéma régional de la
recherche étendu à l’enseignement supérieur et à l’innovation

L’évaluation s’est principalement appuyée sur la documentation fournie par les services du
Conseil régional, une vingtaine d’entretiens conduits auprès d’acteurs clefs en région et une
enquête Internet menée auprès des bénéficiaires du soutien régional.
Le présent document est structuré en 3 parties :
-

Un bilan quantitatif et qualitatif du schéma et des dispositifs

-

Le retour des acteurs en région sur le Schéma régional de recherche

-

Les conclusions de l’étude sous la forme de réponses aux 5 questions évaluatives
définies dans la note de cadrage de l’évaluation.

Le présent document ne comprend pas de recommandations, les ateliers prévus les 25
octobre et 23 novembre 2012 devant permettre de dégager des préconisations en vue de la
définition d’un nouveau schéma régional de la recherche étendu à l’enseignement supérieur
et à l’innovation.
Les analyses et conclusions de ce document sont formulées sous la seule responsabilité de
leurs auteurs. Elles sont indépendantes du point de vue officiel du Conseil régional des Pays
de la Loire et des différentes institutions partenaires.
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1. Con
ntexte, objeectifs et moyens
m
de la mission
n2
1.1 Objjectifs et champ de l’év
valuation
Dans sa gllobalité, la présente
p
mission a pour objet d’appu
uyer la Régio
on des Pays de la Loire dans la
définition de ses orieentations strratégiques een matière de
d politique de soutien
n à la reche
erche, à
l’enseignem
ment supérieeur et à la l’in
nnovation poour la période 2014-2020
0.
Parmi les
s travaux réalisés,
r
la mission 2 regroupe les
l activités d’évaluattion globale de la
mise en œ
œuvre du SRR,
S
aux cô
ôtés de la m
mission 1 et de la missiion 3.
•

Ceette évaluatiion vise à mettre
m
en vvaleur la perrtinence dess 4 axes du
u SRR, l’effe
ectivité,
l’eefficacité et l’efficience
l
de
d sa mise een œuvre, sa
a cohérence interne (adé
déquation des outils
mo
obilisés) et externe
e
(imp
pact positifs ou négatifs de
d l’arrivée de
d facteurs eexogènes telss que le
Prrogramme dees Investisse
ements d’Aveenir, le Plan Campus, le dispositif
d
des
es PRES, la stratégie
Ho
orizon 2020,, etc.).

•

Ceette évaluatio
on comprend
d une analys
yse a postério
ori des orien
ntations, dess dispositifs, ou des
acctions qui on
nt fait défaut au cours dee la période 2007-2013, en particulieer celles perm
mettant
un
ne articulatio
on entre rech
herche et enseeignement su
upérieur et entre
e
rechercche et innova
ation

La mission
n 2 s’est appu
uyée sur troiss outils princcipaux pour répondre
r
à ces attentes :
•

Un
n bilan quan
ntitatif et qu
ualitatif des d
dispositifs, s’appuyant
s
sur
s l’élaborattion partagé
ée de 19
ficches dispositifs

•

Un
ne série d’entretiens indiv
viduels avec les acteurs régionaux
r
con
ncernés par lle SRR

•

Un
ne enquête In
nternet auprrès des bénéfficiaires du so
outien région
nal

Ces trois o
outils ont été déployés de
e manière diffférenciée afiin de mettre l’accent sur 10 dispositiffs à plus
fort enjeu pour l’évalua
ation.
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Nota Bene : Il convient de rappeler que conformément aux termes de références de la
mission, le champ de l’évaluation n’inclut pas le dispositif 1 « appels à projet
Recherche » ni le soutien de la Région inscrit au titre du CPER.
Cette évaluation doit notamment mettre en valeur les éléments suivants :
1.

la manière dont les actions mises en œuvre ont permis d’atteindre (ou non) les objectifs énoncés
dans chacun des 4 axes du SRR ;

2. les forces, faiblesses et les axes de progrès de la stratégie régionale actuelle ;
3. l’impact, positif ou négatif, de facteurs exogènes, notamment liés à la mise en œuvre de politiques
nationales (création de l’ANR, des PRES, autonomie des universités, Investissements d’avenir…) ;
4. une analyse a postériori sur des orientations, des dispositifs, des actions, qui ont fait défaut au
cours de la période 2007-2012.

1.2 Le questionnement évaluatif
Les différentes attentes ont été retraduites au travers des cinq grandes questions évaluatives suivantes :

QUESTION 1 : DANS

QUELLE MESURE LE SRR A-T-IL CONTRIBUE A UN « SAUT
QUANTITATIF ET QUALITATIF » / « CHANGEMENT DE DIMENSION » DE LA
RECHERCHE LIGERIENNE ?

La stratégie régionale définie en 2006 se distingue par la volonté d’être un soutien et un aiguillon pour
la recherche ligérienne. La Région s’est proposée d’œuvrer pour un secteur bien particulier, dans
l’objectif de renforcer les acteurs de la recherche présents sur le territoire ligérien.
Ce renforcement s’entend sur les aspects quantitatifs mais aussi qualitatifs.
•

Le SRR a-t-il contribué à un « saut quantitatif » ?

L’enjeu quantitatif n’exclue aucune thématique de recherche a priori, et considère également les
situations de renforcement des recherche d’excellence que la défense ou l’émergence de projets
de recherche encore peu développés/reconnus en région. Quelques indicateurs cristallisent
l’attention des contributeurs de la stratégie 2007-2013, et en particulier le nombre de chercheurs,
publics et privé, le nombre de laboratoires, le nombre de projets, la part de R&D, le nombre de
publications, etc. La notion de seuil n’a pas été définie strictement, mais renvoie directement à la
volonté d’amener la recherche ligérienne à se placer au moins à la hauteur de la puissance
économique et démographique de la région.
•

Le SRR a-t-il contribué à un « saut qualitatif » ?

L’enjeu qualitatif peut apparaître comme second après la volonté de rattrapage quantitatif de la
recherche ligérienne. Ce critère vient en pondération du précédent, et exprime une double volonté :
celle d’un encouragement d’une recherche d’excellence reconnue au niveau international et
contribuant au rayonnement et au développement de la Région, mais aussi d’un développement
équilibré tant en termes de thématiques de recherche que de territoires ou encore de finalités (par ex.
du plus fondamental à l’appliqué).
La notion de seuil n’est pas définie strictement, cependant que le renforcement de la recherche
régionale passe indubitablement par la promotion de projets d’excellence, ce seul développement ne
saurait satisfaire à l’exigence de saut qualitatif.
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QUESTIO
ON 2 : DANS

QUE
ELLE MES
SURE LE SRR A-T-IL CON
NTRIBUE A LA
VALORIS
SATION DU
U POTENTIE
EL DE LA RE
ECHERCHE
E AU BENEF
FICE DU TE
ERRITOIRE
E?

La stratégiie régionale souligne le rôle
r
de l’actioon de la Régiion, en tant que
q principaal acteur aprè
ès l’Etat
en mesuree de contriibuer aux trois
t
trian
ngles de la connaissance sur un
n territoire
e d’une
dimension
n au-delà d’’une agglom
mération. Un
n premier critère
c
se siitue dans l’aarticulation de ses
différentess dimension
n, à commen
ncer par la qualité d’ar
rticulation des différrentes stra
atégies
régionale
es : SREED, SRJ, etc.
En se mob
bilisant sur une compéte
ence optionn
nelle, la Rég
gion entend bien souteni
nir la rechercche non
seulementt pour elle-m
même, mais pour
p
le territooire et tous ses acteurs. L’évaluation
n vise à interrroger la
contributio
on du SRR à la productio
on de retomb
bées de la reccherche, à co
ommencer paar le premierr niveau
essentiel d
de développ
pement de liens (par des projets, des renconttres, des am
mbitions com
mmunes,
etc.) du mo
onde de la reecherche avec les acteurs socio-écono
omiques régio
onaux.
Auprès dees entreprisess (au sens la
arge), le déveeloppement des liens rec
cherche/entrreprises conttribuant
au renfor
rcement de
e l’innovattion. Auprèss du grand public,
p
ces liens
l
éclairan
nt les jeunes et les
citoyens su
ur le monde qui les ento
oure, facilite une relation
n éclairée et rassérénée
r
à la recherche
e et aux
technologiies, contribuee à créer des vocations paarmi les jeun
nes. C’est l’en
njeu de la C
CSTI.

QUESTIO
ON 3 : EN QUOI
Q
LE SR
RR CONTR
RIBUE-T-IL
L A UNE PRI
ISE EN COM
MPTE PART
TAGEE
DES ENJE
EUX LIGER
RIENS EN MATIERE
M
DE
E RECHERC
CHE ?
Le schémaa régional dee la recherch
he n’est pas un documen
nt interne à l’institution Conseil régiional. A
l’inverse, sson élaborattion en 2005
5-2006 a doonné lieu à une vaste co
oncertation, et l’élabora
ation du
schéma do
oit beaucoup aux contribu
utions des accteurs région
naux. Ce rapp
pel des cond
ditions d’élab
boration
illustre le ccaractère féd
dérateur voullu pour ce sch
héma, qui see veut être celui des acteu
urs régionaux
x.
Une telle p
posture est dictée
d
par un
ne vision du rrôle de la Réégion, et par sa légitimiité d’interv
vention
dans ce ch
hamp à laqueelle le schém
ma doit contri
ribuer. Par ceette posture et le développpement de moyens
m
d’interventtions, le SRR
R offre à la Région
R
les m
moyens d’un
ne inflexion
n des stratéégies des différents
acteurs (éttablissementts, équipes, projets…) daans le sens d’une
d
plus grande
g
cohérrence avec le
e projet
régional. Par son caractère fédérateur
f
eet partagé, le schém
ma constituee un app
pel au
décloison
nnement, des
d territoires, des équipees, des thém
matiques, etc. favorable au
u développ
pement
de projetts d’ampleu
ur au moins régionale. F
Fédérateur, lee schéma se propose de ll’être par le partage
d’enjeux co
ommuns, ma
ais aussi de moyens
m
régioonalisés et mutualisés,
m
en
n vue du ren
nforcementt d’une
animatio
on régionale de l’ense
eignement ssupérieur, la
a recherche et l’innovaation, soit le
es trois
« coins » d
du triangle de la conna
aissance. Le CCRRDT esst l’instrume
ent premier de cette aniimation
régionale.

QUESTIO
ON 4 : DANS
A
QUELL
LE MESURE
E LES EVO
OLUTIONS DU
D CONTE
EXTE REGIIONAL,
NATIONA
AL ET INTE
ERNATIONA
NAL ONT-EL
LLES IMPA
ACTE L’EFF
FICACITE D
DES POLIT
TIQUES
REGIONA
ALES ?
Le SRR n
n’est pas seu
ulement un document,
d
p
papier matérrialisant la volonté
v
d’actteurs à un moment
m
donné, maais constituee un point de départ eet un guide pour l’actio
on tout au llong de sa période
d’applicatiion.
En tant qu
ue schéma, le
l SRR se do
oit de mettree en cohéren
nce les stratégies et actio
ions menées par les
différents acteurs, à commence
er par les acteurs réégionaux. La
L cohérencce se décliine en
complém
mentarité (chacun inte
ervient sur ce sur quo
oi il a la plus
p
forte vvaleur ajouté
ée), en
conjonctiion (les acteeurs partage
eant une lign
ne communee pour peser plus que paar des interv
ventions
disperséess), en syner
rgie (l’actio
on conjuguéee de plusieu
urs acteurs produit
p
pluss d’effets qu
ue leurs
interventio
ons séparément).
En tant qu
ue schéma sexennal,
s
le SRR se doitt d’offrir les conditions de
d sa propree évolution, dans le
respect dee l’esprit et des ambitio
ons qui ont présidé à so
on élaboration. Ceci supppose la possibilité
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d’évolutions des instruments dans le respect de la stratégie régionale, mais aussi d’une possible
adaptation de la stratégie aux évènements de contexte s’imposant ou créés par les acteurs
régionaux. Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que la période 2007-2013 s’est révélée
particulièrement mouvementée au niveau national, et donc régional.

QUESTION
« APPEL A

TRANSVERSALE : EN QUOI L’APPROCHE « APPELS A PROJETS » (ET
CANDIDATURES ») EN TANT QUE MODALITE DE MISE EN ŒUVRE
PRIVILEGIEE DU SRR CONCOURT-ELLE A ATTEINDRE SES OBJECTIFS ?

Le schéma adopté en 2007 fait des appels à projets l’instrument privilégié du soutien de la Région aux
acteurs de la recherche. Dans le même temps, la Région est l’une des seules à mener une politique de
contractualisation auprès des établissements d’enseignement supérieur.
En tant qu’instrument, l’appel à projet contribue d’une certaine manière à l’atteinte des objectifs
assignés au SRR. Cette manière peut être décrite en plusieurs dimensions : l’encouragement de
l’excellence, de l’originalité, de l’innovation de rupture, l’émergence de nouvelles équipes, la capacité à
susciter des liens entre acteurs de la recherche… et globalement à la contribution des appels à projets
régionaux à la visibilité et à la lisibilité de l’intervention régionale.
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2. Le billan quantiitatif et qu
ualitatif dees disposittifs
2.1 Priincipes du bilan
b
quantiitatif et quallitatif des dispositifs
Cet outil d
de la mission
n d’évaluatio
on répond à la demande de la Région
n de disposeer d’une partt d’une
appréciattion globalle sur sa sttratégie acctuelle de soutien
s
à la
a recherch
he et d’autr
re part
d’une év
valuation qualitative
q
des dispossitifs mis en œuvre, à l’excepttion de l’a
appel à
projets R
Recherche.
A l’issue d
de la phase dee cadrage, 18
8 dispositifs ont été iden
ntifiés (7 appe
els à projets ou candidattures, et
11 disposittifs de soutien
n « au fil de l’eau ») :
1.

appel à prrojets « Rech
herche » (horrs champ);

2. appel à projets
p
« Ex
xpertise au
u profit du territoire
t
»;
3.. appel à prrojets « Rech
herche transllationnelle » ;
es « Alloca
4. appel à candidatur
c
ations docto
orales » ;
5. appel à candidatur
c
es « Post-d
doctorats in
nternationa
aux » ;
6. appel à candidatur
c
es « Chaire
es régionales de cherc
cheurs étra
angers seniiors » ;
7.. appel à candidatur
c
es « Renforrcement de
es équipem
ments de lab
boratoire » ;
8. soutien aux structtures de diiffusion de
e la culture
e scientifiq
que, techniique et
industrie
elle (CSTI) ;
a
« Nouv
velles équip
pes, nouvellles thémattiques » ;
9. soutien aux
10
0. soutien aux
a
« Recru
utements ssur poste sttratégique » ;
111. soutien aux
a
colloqu
ues interna
ationaux ;
12
2. financemeent de l’anim
mation du R
Réseau Rech
herche Europ
pe pour l’apppui au mon
ntage de
projets eu
uropéens ;
13
3. soutien au
u montage de
e projets eurropéens du PCRD (subven
ntions région
nales)
14
4. financemeent de l’anim
mation région
nale de la valorisation de la recherchee
15
5. soutien à des proje
ets de valorrisation de la
l recherch
he (subventtions régio
onales)
16
6. soutien au
ux structurattions interréggionales : Ca
anceropôle Grand Ouest,
177. soutien au
ux structurattions interréggionales : Bio
ogenouest,
18
8. soutien aux
a
structurations interrrégionales : Pour et Su
ur le Dévelooppement Régional
R
(PSDR GO
O)
Les 10 disspositifs marrqués en cara
actères gras étaient prio
oritaires pour l’évaluation
n, et ont faitt l’objet
d’investigaations plus poussées
p
dan
ns le cadre d
de l’enquête en ligne. L’é
évaluation a donc concentré les
outils de ccollecte de données
d
prim
maires sur cees dix dispossitifs, en suss de la colleccte systémattique de
données seecondaires pour
p
l’ensemb
ble des dispoositifs. Les 7 autres dispo
ositifs ont faiit l’objet d’un
ne fiche
dispositif rrenseigné sur la base de l’analyse
l
doccumentaire et
e des échang
ges avec les seervices de la Région
Pays-de-laa-Loire (cf. an
nnexes).
L’appel à p
projet Recheerche ne fait pas partie d
du champ dee la présente
e évaluation,, car une éva
aluation
spécifique est en cou
urs. Il n’est mentionné que pour mémoire.
m
La fiche dispoositif concern
nant ce
dispositif ss’appuie sur les trois étud
des menées d
depuis sa création en 200
06 :
•

2008 : évaluation à mi-parcourrs des projetts de l’AAP reecherche 200
06

•

2009 : définition des
d orientatio
ons stratégiq
ques

•

2011 : évaluation ex
e post des prrojets de l’AA
AP Recherch
he depuis 200
06
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2.2 Bilan de la documentation collectée
N°

Dispositif

Documents à notre disposition

1

appel à projets Recherche

‐ Cahiers des charges de 2006 à 2012
‐ Liste des projets financés depuis 2005
‐ Bilan d’étape de la mise en œuvre des projets AAP
recherche 2006
‐ Rapport final de l’étude DMS (décembre 2011) (2
documents)
‐ Synthèse projets financés 2005 – 2011
‐ Appel à manifestations d’intérêt 2012 ‐ Approches
intégrées Recherche‐formation‐innovation
‐ Lettre d'intention ‐ Appel à projets recherche 2012 de la
Région des Pays de la Loire

2

appel à projets Expertise au profit ‐ Liste projets 2010 – 2011
du territoire
‐ Cahiers des charges 2010 ‐ 2011
‐ Liste projets 2007 – 2009
‐ Notre de cadrage de 2007 sur « La recherche
Recherche translationnelle » (document interne)
‐ Appel à projets recherche translationnelle 2008 de la
Région des Pays de la Loire en partenariat avec la DiRC
Grand Ouest

3

appel
à
projets
translationnelle

4

‐ Règlement régional allocations de thèse 2011
‐ Règlement régional allocations de thèse cofinancées
2012
‐
Règlement
régional allocations de thèse en sciences
appel à candidatures Allocations
humaines
et
sociales 2012
doctorales (régionales (SHS) et
‐ Fiche d'attribution allocations de thèses régionales en
cofinancées)
sciences humaines et sociales
‐ Fiche d'attribution allocations de thèses cofinancées
‐ 14 fichiers Excel sur les thèses cofinancés, les avis du
CCRRDT… de 2006 à 2011

5

appel
à
candidatures
doctorats internationaux

6

‐ appel à candidatures Chaires
régionales de chercheurs
étrangers seniors

Post‐ ‐ Liste bénéficiaires 2006 à 2011
‐ Règlement post‐doc 2007 et 2008
‐ Liste des lauréats 2007 – 2011
‐ Règlement d’intervention ‐ Attractivité régionale et
développement des réseaux internationaux 2012
‐ Règlement Chaires régionales de chercheurs étrangers

Conseil régional des Pays de la Loire – Définition des orientations stratégiques recherche, enseignement supérieur
8
et innovation pour la période 2014-2020

7

‐R
Règlements Aide
A au renfo
orcement dees équipeme
ents des
laaboratoires 2008
‐R
Règlements Aide
A au renfo
orcement dees équipeme
ents des
laaboratoires « Volet équipements donnt le montan
nt est
ssupérieur à 100
1 000 euro
os TTC » (20009, 2010, 201
11)
‐A
Appel à prop
positions ‐ Aid
de au renforrcement des
ééquipementss des laborattoires dont lee montant esst
00 000 euross TTC PRES (22011)
appeel à candidatures Renforrcement i nférieur à 10
‐
L
Liste
des
dos
siers retenus ‐ Aide au reenforcementt des
des équipementts de laboratoire
ééquipementss des laborattoires dont lee montant esst
i nférieur à 10
00 000 euross TTC PRES (22009)
‐ LListe des dossiers retenus ‐ Aide au reenforcementt des
ééquipementss des laborattoires dont lee montant esst
i nférieur à 10
00 000 euross TTC PRES (22011)
‐ LListe des dossiers retenus (2009, 201 0, 2011)
‐D
Délibérationss relatives à renforcemennt des
ééquipementss de laborato
oires 2006 (CCCRRDT)

8

souttien aux stru
uctures de diffusion
d
‐ CColloque régional « Scien
nces et territooires » à l’Hô
ôtel de
de laa culture scieentifique, technique R
Région à Nan
ntes le 16 ma
ars 2012 (com
mmuniqué de
d
et in
ndustrielle (C
CSTI)
ppresse – bulletin d’inscrip
ption)
‐B
Bilans actions financées (2008
(
à 20111)
‐ LListe des actions financée
es (2000 à 20007)

9

souttien aux « Nouvelles équipes,
é
‐ LListing qualifié des soutie
ens aux Nouvvelles équipe
es,
nouvelles thémaatiques »
nnouvelles thé
ématiques de 2002 à 20112
‐D
Dossier de caandidature Nouvelles
N
équuipes, nouve
elles
tthématiques 2011
‐R
Règlement d’intervention
n Attractivitéé régionale et
e
ddéveloppeme
ent des réseaux internattionaux 2012
2

10

ents sur ‐ LListing des fin
nancements "recruteme nt sur poste
souttien aux « Recruteme
postte stratégiqu
ue»
sstratégique" 2007‐2010
‐D
Dossier de caandidature pour un recruutement sur poste
sstratégique
souttien
a
aux
internationaux

11

co
olloques ‐ LListing des co
olloques souttenus de 20006 à 2011
‐R
Règlement pour le soutie
en aux maniffestations
sscientifiques (document interne)
‐D
Dossier de de
emande d’acccompagnem
ment Colloqu
ues et
aautres manifestations à caractère
c
scieentifique et
ttechnique 20
012

12

financement
d’un
Réseau
Rech
herche Euro
ope pour l’appui au
mon
ntage de projets européens
(animation)

13

financement
d’un
Réseau ‐ Dossier de demande de
e subventionn ‐ Soutien au
u
Rech
montage de
herche Euro
ope pour l’appui au
e projets de recherche e uropéens
mon
ntage de projets européens ‐ Eléments à prendre en compte pouur le soutien au
(sou
utien au projet)
e projets eurropéens (doccument interrne)
montage de
‐ Liste des prrojets souten
nus
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14

soutien à la valorisation de la ‐ Listing projets financés de 2008 à 2011
recherche (le financement de poste ‐ Fiche projet DAE2I du Portail de l’innovation
d’animation de la valorisation au
niveau du PRES)

15

soutien à la valorisation de la ‐ Synthèse des ingénieurs de valorisation financés depuis
recherche (soutien au le montage 2008
de certains projet par des
subventions ad hoc ~ 3‐5 par an)

16

soutien
aux
interrégionales
Grand Ouest

17

soutien
aux
structurations ‐ Subventions attribuées à BGO de 2006 à 2011
interrégionales : Biogenouest

:

structurations ‐ Listing projets financés de 2003 à 2011
Canceropôle

soutien
aux
structurations
interrégionales : Pôle Agronomique
de l’Ouest, Pour et Sur le
Développement Régional (PSDR
GO)

‐ Listing projets financés de 2004 à 2011
‐ Rapports scientifiques de fin de projet 8 projets)
‐ Les 4 pages PSDR3 (7 documents)
‐ Convention cadre
‐ Avenant à la convention cadre
‐ Programme colloque final du Programme de recherche
PSDR GO (décembre 2011)
‐ Appels à propositions de recherche 2007
‐ Appel à projets de recherche

X

Documents généraux (études)

‐ Caractérisation bibliométrique de la recherche en Pays
de la Loire et en Bretagne, 2010
‐ Étude de définition d’une stratégie de développement
de l’enseignement supérieur et de la recherche en Pays
de la Loire, 2010 (rapport final et annexes)
‐ Analyse scientifique et prospective des champs
thématiques et disciplinaires du contrat de projets Etat‐
Région (COSAS) 2007‐2013 des Pays de la Loire, 2009
‐ STRATER diagnostic Pays de la Loire, 2011
‐ Tableau de synthèse des thématiques prioritaires,
enjeux et AFOM des COSAS
‐ Etude sur la recherche en Pays de la Loire, Agence
Régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation, 2012
‐ Les activités industrielles de L’Estuaire de la Loire, ACEL,
Atlas juillet 2009

X

Bases de données

18

‐ Bilan du budget Recherche sur 2006‐2012
‐ Montants alloués colloques 2006‐2011
‐ Bibliométrie Pays de la Loire données 2001‐2007
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X

Do
ocuments géénéraux (schémas)

‐ SSchéma régio
onal de la reccherche 20007‐2013
‐ SSynthèse du schéma régional de la reecherche 200
07‐
22013
‐ EEvaluation du
u Schéma Ré
égional d’Eduucation et de
e
FFormation (SSREF) 2007‐2011
‐ SSchéma régio
onal de l’économie et dee l’emploi durables
22011‐2016
‐ SSchéma régio
onal des jeun
nesses 2011‐‐2016

Cet ensem
mble documeentaire a été transmis paar lot à l’équ
uipe d’évalua
ation qui a rééalisé la ven
ntilation
selon les d
dispositifs et interprété
i
le statut des doocuments.
250 documeents (Word, PDF) compptant plus de
Ce corpuss documenta
aire représen
nte près de 2
e 4 200
pages, auxxquels d’ajou
utent près de
d 30 fichie rs tableur comptant
c
plu
us de 150 oonglets. Les fichiers
tableurs n
ne présenten
nt pas de strructure harm
monisée, ce qui ne perm
met pas de rréaliser des fusions
facilementt, y compriss au niveau d’un mêmee dispositif (autrement
(
dit le docum
ment de suiivi d’un
dispositif n
ne conserve pas
p les même
es formats d ’une année sur
s l’autre).
Il est égaleement à noteer que fort pe
eu de disposit
itifs disposen
nt de données sur le dérou
ulement des actions
soutenus, llimitant de fait
f les capaciités de suivi d
de la Région
n, et de l’évalu
uation.

2.3 Syn
nthèse de l’analyse parr fiches disp
positifs
Nota Benee : Cette notee n’est qu’un point de dép
part. Il s’agit ici essentielllement de doonner de la visibilité
v
au travail réalisé par les
l services et de s’appu
uyer sur leurr connaissance de la poliitique région
nale ces
dernières aannées.
L’analyse repose en premier
p
lieu sur les don
nnées de gestion généré
ées par les sservices du Conseil
régional ett les évaluatiions, de plussieurs naturees : bilans d’exécution fin
nanciers, bilaans des réaliisations
et indicateeurs associés,, évaluationss des appels à projets, preemiers éléme
ents sur les réésultats…
L’analyse d
de chaque dispositif
d
est synthétisée par le moyen d’une fiche action, surr le modèle proposé
p
par l’équip
pe d’évaluatio
on (format Excel).
E
L’équ
uipe d’évaluattion a établi une synthèsse de ces fich
hes pour
une vision
n synoptique de l’interven
ntion régionaale.

2.3.1 En
nseignementss sur l’orienta
ation stratéggique empiriq
que du SRR
Sur la périiode 2007-2011, les 18 dispositifs
d
on
nt mobilisé un
u budget glo
obal de 85,55 M€, dont 42,2
4
M€
pour le seeul AAP rech
herche. A tiitre de comp
paraison gro
ossière, le biilan 2011 du
u CPER 200
07-2013
identifie aau 31/12/20111 sur son vo
olet « dévelooppement dee la recherch
he et valorisaation des sa
avoirs »,
comportan
nt une dizain
ne de projetss, un montan
nt d’engagem
ment total de
e 45,7 M€ poour la Régio
on, dont
36,6 M€ d
déjà program
mmés, et avecc un effet de llevier supérieeur à 1 avec l’Etat
l
sur less engagementts, et de
1 sur la pro
ogrammation
n. A ces mon
ntants s’ajouttent le soutieen financier de
d la Région
n sur l’immob
bilier en
dehors de la programm
mation CPER
R, pour un tottal conséqueent de 33,4 M€
M pour la péériode 2006--2012.
A noter éggalement quee les finance
ements du CP
PER peuvent être mobiliisés dans le cadre de disspositifs
régionaux,, tels que l’an
nimation du Réseau Rech
herche Euro
ope (RRE), l’a
animation dee la valorisattion, les
chaires réggionales de chercheurs
c
éttrangers, les projets de CSTI.
Précisons enfin que la ventilation des
d dispositif
ifs entre axess stratégiques du SRR, prrésentée ci-d
dessous,
répond à lla logique dee structuratio
on stratégiqu
ue du SRR. Dans les faitts, il est recoonnu que la plupart
des dispossitifs concou
urent à plussieurs objecttifs, et en particulier
p
à l’axe 1 danss la mesure
e où les
laboratoirees en sont le plus souventt le principall bénéficiairee intermédiaiire ou final.
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Schéma régional de la recherche – 18 dispositifs
AXE 1

AXE 2

Soutenir la dynamique de
développement des
laboratoires
de façon diversifiée

Renforcer l'attractivité du
territoire
développer sa dimension
internationale et européenne

AXE 3
Valoriser le potentiel de la
recherche au service
du territoire

AXE 4 (transversal)
ANIMER ET FÉDÉRER LES COMPÉTENCES DE RECHERCHE EN RÉGION

4 DISPOSITIFS
•
•
•
•

•
•
•

AAC Allocations
doctorales
AAC Renforcement des
équipements de labo
AAP Recherche
Soutien à Biogeneouest

En 2011

6 DISPOSITIFS

8 DISPOSITIFS

•
•
•
•
•

Chaires d’accueil seniors
Post-docs internationaux
Recrutement sur poste
stratégique
Soutien au RRE (projets)
Soutien au RRE (animation)
Colloques internationaux
Soutien au Cancéropôle
Soutien aux nouvelles équipes /
thématiques

16 334 116€

2 532 250€

Dont environ 12 000 000 € pour l'AAP Recherche

•
•
•
•
•
•

AAP Expertise territoire
Soutien à la valorisation de
la recherche (projets)
Soutien à la valorisation de
la recherche (animation)
Soutien à la CSTI
Soutien au PSDR GO
AAP recherche
translationnelle

2 262 000€
Hors soutien à la valorisation (animation)

Une première analyse par axe stratégique du SRR reflète des stratégies d’intervention particulièrement
diversifiées. Du point de vue de l’engagement financier, l’intervention régionale au titre du SRR s’est
portée aux ¾ sur l’axe 1 de soutien aux laboratoires, laissant un quart du budget pour les autres
objectifs affirmés par le SRR. Ce déséquilibre s’explique en très large partie par l’appel à projet
Recherche, et peut-être nuancé par l’analyse des évolutions sur la période du schéma.
L’existence de trois axes stratégiques ne signifie pas qu’une répartition de l’effort en trois tiers soit
nécessaire ni souhaitable ; toutefois, les écarts en jeu sont tels que l’évaluateur se doit d’interroger la
capacité du SRR à atteindre certains de ses objectifs majeurs ayant formé deux axes fort du schéma sur
3 avec moins de 25% de l’enveloppe régionale.
Nuance 1 :

Une meilleure couverture de l’engagement stratégique du SRR…hors AAP
Recherche
L’analyse au niveau le plus fin des dispositifs à l’intérieur des axes éclaire immédiatement sur la raison
du déséquilibre observé. Le seul AAP recherche représente la moitié des engagements budgétaires de la
Région, en dehors de l’immobilier et du CPER. Si l’on excepte ce dispositif le temps de l’analyse,
l’équilibre entre les 3 axes se porte aux valeurs suivantes : axe 1 = 47% ; axe 2 = 28% ; axe 3=25%.
AAP recherche

CPER

Budget 2007‐2011 par dispositif
(représentation par la surface)

Immo
hors CPER

ADR

Biogeneouest

Champ de l'évaluation
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Les couleu
urs du schém
ma ci-dessou
us reprennen
nt le code co
ouleur adoptté pour reprrésenter les 3 axes :
carmin pou
ur l’axe 1, vert pour l’axe 2, bleu pourr l’axe 3. Nou
us observons ici que mêm
me en excluan
nt l’AAP
recherche,, la stratégie régionale resste entraînéee par quelquees dispositifss structurantts le plus sou
uvent au
service dee l’axe 1. L’axe 1 est stru
ucturé autou
ur d’un nom
mbre limité de
d dispositifss, dont aucu
un n’est
inférieur à 2,2M€ sur la période 2007-2011.
2
L
L’importancee relative de l’AAP recheerche n’est do
onc pas
suffisante pour expliq
quer cette faiiblesse de d
deux des troiis axes, et une
u analyse d
de l’éclatem
ment des
dispositifs des autres axes
a
mérite d’être
d
menée..
quilibre qui s’explique
s
p
par un éclattement opé
érationnel d
de l’axe 2
Nuance 2 : Un déséq
Le schémaa ci-dessous cartographie
c
e les dispositiifs d’après leeur budget cu
umulé 2007--2011, en con
nservant
une proportionnalité afin
a de facilite
er les compaaraisons (1 ca
ase = 100 K€).
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Représentation des dispositifs selon leur budget cumulé 2007-2011 et par axe stratégique du SRR.

17. biogeneouest

Immobilier
hors CPER
(2006‐2012)

7. Equipements

13. RRE
(projets)

Programmation
CPER

11.
colloques

6. Chaires régionales

10. Poste stratégique

5. Post‐doc

9. Nvlles équipes

AXE 1

AXE 2

Soutenir la dynamique de
développement des
laboratoires
de façon diversifiée

Renforcer l'attractivité du
territoire
développer sa dimension
internationale et européenne

7,5 M€

16.
Canceropôle

12. RRE

1. AAP
Recherche

14,3 M€

63,7 M€

70 M€

4. Allocations
doctorales

2. Expertise
territoire

14. Valo
(projets)

3. recherche
translationnelle

18. PSDR
GO

8. CSTI

AXE 3

CPER & immo hors CPER

Valoriser le potentiel de la
recherche au service
du territoire

" développement de la
recherche et valorisation des
savoirs "

Conseil régional des Pays de la Loire – Définition des orientations stratégiques recherche, enseignement supérieur et innovation pour la période 2014-2020
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L’éclatem
ment opératiionnel de l’ax
xe 2 est ici paatent. L’axe 1 s’organise clairement
c
en
n quelques dispositifs
d
particuliièrement com
mplémentairres, avec un
ne dimensio
on projet do
ominante, acccompagnée par des
allocatio
ons doctoralees et des aides à l’équipeement pour mener
m
ces projets. Le sooutien aux op
pérations
inter-réggionales est également
é
prrésent avec B
Biogenouest, qui concerne 4 thématiqques s’inscriv
vant dans
les 13 théématiques réégionales (mer, agro, san
nté, STIC-info
ormatique).
Par opp
position, l’axe 2 propose
e une carte de dispositiifs moins lissibles, avec des chevaucchements
potentiells assez impo
ortants. Ces dispositifs on
nt en commu
un d’être pou
ur l’essentiel orientés directement
à l’attention des laboratoires, po
our une variiété de besoiins liés à des évènementts pouvant être
ê
rares
dans la vvie des laborratoires - reccrutement dee chercheurs séniors, aide à la constittution d’une nouvelle
équipe – ou plus fréq
quent – accueil de post-d
doc, colloquess.
L’enjeu d
de la valorisation appara
ait égalemen
nt sous-invessti, bien qu’équilibré en tterme de cib
ble avec 3
dispositiifs s’adressan
nt à des publics différentss : la CSTI au
uprès des citoyens ; par d
des acteurs de
d la CSTI
et avec lees chercheurrs ; le soutien
n à la valorissation (projeets et animation) à destin
nation des ch
hercheurs
dont le cchamp de tra
avail intéressse les industrriels, et l’app
pel à projet « expertise au
u profit du te
erritoire »
à destin
nation des chercheurs
c
pouvant
p
espéérer des rettombées favorables pou
ur les populations et
territoirees, sans néceessairement pouvoir
p
enviisager une va
alorisation in
ndustrielle.
Nuance
e 3 : une ten
ndance au rééquilibrag
ge pour l’axxe 3 ?
Le schém
ma régional de
d la rechercche a connu u
une mise en œuvre progressive, marq
rquée par une montée
en en ch
harge du prin
ncipal dispossitif, et l’introoduction d’en
nviron un no
ouveau dispoositif par an, qui n’est
pas com
mpensée par des
d suppresssions ou dim
minutions éq
quivalentes (2010 a marqqué pour la première
ution de l’e
fois unee extinction de l’appel à projet rech
herche transslationnelle et la diminu
enveloppe
attribuéee pour les « nouvelles
n
équ
uipes » en 20
011). L’introd
duction en 2010 de l’appeel à projet « expertise
au profitt du territoire » est particculièrement n
notable, en ce
c qu’elle vient armer un axe essentie
el du SRR
qui souff
ffrait jusqu’allors d’une qu
uasi-absencee de leviers d’intervention
d
n. La montéee en charge rapide
r
de
cet appell à projet sem
mble valider la réalité d’aattentes des acteurs.
a

Evoluttion des montan
nts engaggés par axe 2007‐2011
18 000 000,00
0
€
16 000 000,00
0
€

1 – Souteenir la dynamique de
développ
pement des
laboratoi res de façon
diversifiéée

14 000 000,00
0
€
12 000 000,00
0
€
10 000 000,00
0
€

2 – Renfo
orcer l'attractivité du
territoiree, développerr sa
dimensio
on européenn
ne et
internati onale

8 000 000,00
0
€
6 000 000,00
0
€
4 000 000,00
0
€

3 – Valoriser le potenttiel de la
recherche au service du
d
territoiree

2 000 000,00
0
€
‐ €
2007

200
08

2009

2010

2011

Enquête ssur le soutien de la Région Pays
P
de la Loirre à la rechercche
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L’axe 1 connait en réalité une évolution similaire, avec la création en 2012 du volet A’PRIME de l’AAP
recherche dit « d’approche intégrée » dont la finalité rejoint directement les considérations prises en
charge au sein de l’axe 3.

2.3.2 Enseignements sur les modalités de soutien
Deux modalités de soutien se dégagent des pratiques régionales : l’appel à projet, et le soutien « au fil
de l’eau », auxquels s’ajoutent une modalité de financement de postes d’animation pour deux
dispositifs (animation RRE et animation Valorisation de la recherche). Ces deux modalités sont
exclusives, et indiquent en négatif les modalités de soutien qui ne sont pas pratiquées par la Région
pour sa politique de soutien à la recherche. Sont notamment exclus ou marginaux :
•

les dispositifs de « guichets », pour lesquels le respect des critères d’éligibilité ouvre de facto
un droit auprès de la Région,

•

les dispositifs contractuels et/ou pluriannuels avec les acteurs. Ainsi, tous les dispositifs
régionaux financent une action/un projet, plus rarement une structure.

Mode de délivrance du soutien régional, par axe
2007‐2011 de l'a

en proportion du budget

(hors AAP recherche)
Appel à projet

Soutien au fil de l'eau

100%
26%
75%

58%

67%

42%

33%

50%
74%
25%
0%
1 – Soutenir la dynamique de
développement des laboratoires de façon
diversifiée

2 – Renforcer l'attractivité du territoire, 3 – Valoriser le potentiel de la recherche au
développer sa dimension européenne et
service du territoire
internationale

16

2.3.3 Tableaux d
d’ensemble des disspositifs : actions,, projets, individu
us soutenus
N
N°

Dispositif

1

appel à projets Recherche

2

appel à projets Expertise au
profit du territoiire

Axe
e stratégique

Théma
atiques
scienttifiques

durée
d
des
actions
a
soutenues
s

Typ
pe de
dis
spositif

de
Type
subvention

Montant
2007-2011
1

de
Nombre
projets / actions
/
opérations
s:
individus
07soutenus 200
2011

1 – Soutenir la dynamique de
dév
veloppement des laboratoires
de façon diversifiée

13 thé
ématiques du
SRR

3 à 4 ans

App
pel à
pro
ojet

Subventio
on
directe à
l'opérateu
ur

42 224 K€
€

102

3 – Valoriser le potentiiel de la
rec
cherche au service d
du
terrritoire

Sciencces humaines
et sociiales (depuis
2011)

12 à 18 mois

App
pel à
pro
ojet

Subventio
on
directe à
l'opérateu
ur

1 277 K€

12

Thème
T
1:2
ans
a

App
pel à
pro
ojet

Subventio
on
directe à
l'opérateu
ur

1 197 K€

16

Théma
atiques issues
de l'Ag
genda 21 et du
SRADDT : une liste
restricttive est fixée
pour cchaque appel
3

4

appel à projets Recherche
e
translationnelle

appel à candida
atures
Allocations docctorales
(régionales et ccofinancées)

5

appel à candida
atures Postdoctorats intern
nationaux

6

Appel à candidatures
ales de
Chaires régiona
chercheurs étra
angers
seniors

3 – Valoriser le potentiiel de la
rec
cherche au service d
du
terrritoire

Santé

1 – Soutenir la dynamique de
dév
veloppement des laboratoires
de façon diversifiée

13 thé
ématiques du
SRR

36
3 mois

App
pel à
pro
ojet

Subventio
on
directe à
l'opérateu
ur

13 574 K€
€

276

2 – Renforcer l'attractivvité du
terrritoire, développer ssa
dim
mension européenne
e et
inte
ernationale

13 thé
ématiques du
SRR

12 à 24 mois

App
pel à
pro
ojet

Subventio
on
directe à
l'opérateu
ur

4 131 K€

98

2 – Renforcer l'attractivvité du
terrritoire, développer ssa
dim
mension européenne
e et

13 thé
ématiques du
SRR

6 à 12 mois

App
pel à
pro
ojet

Subventio
on
directe à
l'opérateu
ur

1 842 K€

23

E
Enquête sur le soutieen de la Région Payss de la Loire à la reccherche

Thème
T
2:1à
2 ans

17

internationale

7

appel à candidatures
Renforcement des
équipements de laboratoire

8

soutien aux structures de
diffusion de la culture
scientifique, technique et
industrielle (CSTI)

9

soutien aux « Nouvelles
équipes, nouvelles
thématiques »

10

soutien aux « Recrutements
sur poste stratégique»

11

soutien aux colloques
internationaux

12

financement d’un Réseau
Recherche Europe pour
l’appui au montage de
projets européens
(animation)

2 – Renforcer l'attractivité du
territoire, développer sa
dimension européenne et
internationale

13 thématiques du
SRR

13

financement d’un Réseau
Recherche Europe pour
l’appui au montage de
projets européens (soutien
au projet)

2 – Renforcer l'attractivité du
territoire, développer sa
dimension européenne et
internationale

13 thématiques du
SRR

NR

soutien à la valorisation de
la recherche (soutien au le
montage de certains projet
par des subventions ad hoc

3 – Valoriser le potentiel de la
recherche au service du
territoire

13 thématiques du
SRR

6 à 18 mois

14

1 – Soutenir la dynamique de
développement des laboratoires
de façon diversifiée

13 thématiques du
SRR

NR

Appel à
projet

Subvention
directe à
l'opérateur

2 237 K€

31

3 – Valoriser le potentiel de la
recherche au service du
territoire

13 thématiques du
SRR

NR

Soutien
au fil de
l'eau

Subvention
directe à
l'opérateur

3 598 K€

141

2 – Renforcer l'attractivité du
territoire, développer sa
dimension européenne et
internationale

13 thématiques du
SRR

3 à 4 ans

Soutien
au fil de
l'eau

Subvention
directe à
l'opérateur

3 750 K€

25

2 – Renforcer l'attractivité du
territoire, développer sa
dimension européenne et
internationale

13 thématiques du
SRR

3 à 4 ans

Soutien
au fil de
l'eau

Subvention
directe à
l'opérateur

1 610 K€

9

13 thématiques du
SRR

NR – mais
événement
ponctuel

Soutien
au fil de
l'eau

Subvention
directe à
l'opérateur

658 K€

282

Soutien
au fil de
l'eau

Financement
de poste

200 K€

n.a.

Soutien
au fil de
l'eau

Subvention
directe à
l'opérateur

1 041 K€

18

Soutien
au fil de
l'eau

Subvention
directe à
l'opérateur

595 K€

11

2 – Renforcer l'attractivité du
territoire, développer sa
dimension européenne et
internationale

Financements
ponctuels

18

~ 3-5 par an)

15

soutien à la vallorisation de
la recherche (le
e
financement de
e poste
d’animation de la
valorisation au niveau du
PRES)

16

Soutien aux strructurations
interrégionales :
Canceropôle G
Grand Ouest

17

Soutien aux strructurations
interrégionales :
Biogenouest

18

soutien aux stru
ucturations
interrégionales : Pour et Sur
ment Régional
le Développem
(PSDR GO)

3 – Valoriser le potentiiel de la
rec
cherche au service d
du
terrritoire

13 thé
ématiques du
SRR

2 – Renforcer l'attractivvité du
terrritoire, développer ssa
dim
mension européenne
e et
inte
ernationale

Santé

1 – Soutenir la dynamique de
dév
veloppement des laboratoires
de façon diversifiée

Agroallimentaire –
végéta
al – nutrition,
Santé,, STIC

3 – Valoriser le potentiiel de la
rec
cherche au service d
du
terrritoire

TOTAL

E
Enquête sur le soutieen de la Région Payss de la Loire à la reccherche

Agroallimentaire –
végéta
al – nutrition,
Sciencces humaines
et sociiales

36
3 mois

36
3 mois

Sou
utien
au fil de
au
l'ea

Financem
ment
de poste

255 K€
(85 000 €
par an
depuis
2010)

App
pel à
pro
ojet
inte
erne

on
Subventio
directe à
l'opérateu
ur

1 041 K€

36

Sou
utien
ann
nuel

on
Subventio
directe à
ur
l'opérateu

5 640 K€

48

App
pel à
pro
ojets

on
Subventio
directe à
ur
l'opérateu

862 K€

9 projets PSDR
R

85 732 K€
€

1 137

n.a.
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2.3.4 Le soutien régional d’un point de vue quantitatif
Le graphique ci-dessous reprend le nombre de « soutiens » (allocations, subventions…) par dispositif

282 colloques
276 thèses

Soutien aux colloques internationaux
AAC Allocations doctorales

141 projets et évènements

Soutien aux structures de diffusion de la CSTI
Appel à projets Recherche

102 projets de recherche
98 recrutements

AAC Post‐doctorats internationaux
Soutien aux structurations interrégionales : Biogenouest
AAP Renforcement des équipements de laboratoire
Soutien aux « Nouvelles équipes, nouvelles thématiques »
AAC Chaires régionales de chercheurs étrangers seniors
Réseau Recherche Europe (soutien aux projets)
AAP Recherche translationnelle
Soutien aux projets de valorisation de la recherche
Soutien aux « Recrutements sur poste stratégique»

48 plateformes
31 projets comportant un équipement
25 projets comportant un recrutement

23 recrutements
18 projets européens
16 projets de recherche
11 projets de valo soutenus
9 recrutements

Les chiffres illustrent l’ampleur du soutien régional sur la période avec plus de 1 000 projets, actions, opérations et/ou individus soutenus.
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2.3.5 E
Enseignemen
nt sur les mo
odalités d’insttruction, de suivi et de piilotage
Le travaiil d’évaluatio
on a inévitablement quesstionné les modalités
m
de suivi
s
des disppositifs au co
ours de la
vie du S
SRR. Il resso
ort de cette analyse systtématique une
u
structura
ation progreessive des diispositifs,
depuis laa mise en place de proccédures d’insstruction, jusqu’à des ou
utils de suivii et d’évalua
ation (sur
l’AAP reecherche). To
outefois, et malgré cettee dynamiquee, il n’est pa
as établi quee l’exemple de l’AAP
recherch
he puisse êtree reproduit, du
d fait de l’ab
absence de ca
alendrier ann
nuel prévisibble pour les dispositifs
d
« au fil de l’eau » ett de dispositif en chargee de montan
nts financierrs ne justifiaant pas « un
n luxe de
procédurres ».
Docum
ments
de caddrage
politiqque

Do
ossiers
d’instruction
ès normalisés
trè

Documents de
suivi normallisés
et compilés

Docum
ments
d’analyse
annuelle
pluria

N°

Disp
positif

1

app
pel à projets Recherche

AAPP annuel

Dossiers
soumission

Bilans de prrojets

Ra
apports
d’évvaluation

2

app
pel à proje
ets Expertise
e au
pro
ofit du territo
oire

AAPP annuel

Dossiers
soumission

Bilans dispaarates

Non

3

app
pel à pro
ojets
tran
nslationnelle
e

Reche
erche

AAPP annuel

Dossiers
soumission

Bilans dispaarates

Non

4

app
pel
à
Allo
ocations
(réggionales
cofiinancées)

candidattures
docto
orales
et
(SHS)

AAPP annuel

Dossiers
soumission

Bilans dispaarates

Non

5

app
pel à cand
didatures Post‐
docctorats internationaux

AAPP annuel

Dossiers
soumission

Bilans dispaarates

Non

6

A
Appel à cand
didatures Chaires
régionales
d
de
cherch
heurs
ors
étraangers senio

AAPP annuel

Dossiers
soumission

Bilans dispaarates

Non

7

app
pel
à
candidattures
Ren
nforcement
des
équ
uipements de laboratoire

AAPP annuel

Dossiers
soumission

Bilans dispaarates

Non

8

sou
utien aux structures de
difffusion
de
e
la
culture
et
scieentifique,
technique
industrielle (CSTI)

N
Non

Non

Bilans dispaarates

Non

9

sou
utien aux
équ
uipes,
théématiques »

Nouvvelles
nouvvelles

AAPP annuel

Dossiers
soumission

Bilans dispaarates

Non

10 sou
utien aux « Recrutement
R
ts sur
posste stratégique»

AAPP annuel

Dossiers
soumission

Bilans dispaarates

Non

Noon voté

Non

Bilans dispaarates

Non

12 finaancement
d’un
Ré
éseau
Reccherche Euro
ope pour l’a
appui
au montage de projets
eurropéens (animation)

N
Non

n.a.

Via Rappoort
d’activité RRRE

Non

13 finaancement
d’un
Ré
éseau
Reccherche Euro
ope pour l’a
appui

N
Non

Dossiers
soumission

Bilans dispaarates

Non

11 sou
utien
au
ux
inteernationaux

«

collo
oques

Enquête ssur le soutien de la Région Pays
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au montage de projets
européens (soutien au projet)
14 soutien à la valorisation de la
recherche (soutien au le
montage de certains projet par
des subventions ad hoc ~ 3‐5
par an)

Non

Non

Bilans disparates

Non

15 soutien à la valorisation de la
recherche (le financement de
poste d’animation de la
valorisation au niveau du PRES)

Non

n.a.

Via PRES

Non

16 soutien aux structurations
interrégionales : Canceropôle
Grand Ouest

Non

Non

Via RAE
Biogeneouest

Non

17 soutien aux structurations
interrégionales : Biogenouest

Non

Non

Via RAE
Biogeneouest

Non

18 soutien aux structurations
interrégionales
:
Pôle
Agronomique de l’Ouest, Pour
et Sur le Développement
Régional (PSDR GO)

Non

Non

Via RAE PSDR GO

Non
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3. Le rretour des acteurs su
ur le SRR
3.1 L
Les entretien
ns menés ett l’enquête aauprès des bénéficiaire
b
es du soutien
n régional
3.1.1 L
Liste des entrretiens menés auprès d’accteurs clefs en
e région
Une listee d’une vingttaine d’interlocuteurs a étté identifiée en début de mission 2.
Cinq graandes catégorries d’acteurss clefs étaien
nt visées :
11.

Conseil régional
r
;

2
2. Partenaiires institutio
onnels ;
3
3. Structurres et acteurss de coopérattion ;
4
4. Responssables d’univ
versité et de ggrandes écolees ;
5
5. Grands organismes
o
de
d recherchee.
Au final,, l’étude a permis d’interrroger les acteeurs suivantss :
Type d’a
acteur

Institution
n

Collectiv
vités et struc
ctures de tra
ansfert

Angers Loiree Métropole / Angers Techn
nopole

Etat

DRRT

Collectiv
vités

Nantes Métrropole

Collectiv
vités et struc
ctures de tra
ansfert

Le Mans Méétropole / Tech
hnopole du Maans

Structur
res et acteur
rs de coopération

Président du
u CCRRDT (et DG de l’IRT JJV)

Structur
res de transffert

Atlanpole

Etablissements

Université du
d Maine

Etablissements

ECN

Etablissements

Conférence régionale
r
des grandes
g
écoless

Etablissements

CHU

Organismes nationa
aux

CNRS

Organismes nationa
aux

INSERM

Organismes nationa
aux

INRA

Acteurs économique
es

VP du CCRR
RDT (et memb
bre du Bureau de la CCIR)

CSTI

Terre des Scciences

Organismes nationa
aux

IFSTTAR

Conseil régional

Vice-Présideent

Il est im
mportant de souligner
s
qu
ue l’approchee visant à intterroger des acteurs cleffs a permis d’aborder
d
des quesstions stratég
giques et insttitutionnellees, moins dess questions su
ur chacun dees dispositifss compris
dans le S
SRR car les acteurs
a
renco
ontrés sont « moins en prrise directe » avec les outtils et dispositifs de la
Région.
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3.1.2 Les acteurs interrogés dans le cadre de l’enquête
L’enquête sur le « soutien de la Région Pays de la Loire » à la recherche visait à recueillir l’avis des
bénéficiaires sur l’action du Conseil Régional des Pays de la Loire en matière de recherche. Ce
questionnaire était divisé en deux grandes parties : une première partie portait sur le SRR dans son
ensemble et une deuxième sur certains dispositifs en particulier.
Les dispositifs sur lesquels les répondants ont été interrogés sont les suivants :
1.

Appel à projets « Expertise au profit du territoire »

2. Appel à candidatures « Post-doctorats internationaux »
3. Appel à candidatures « Chaires régionales de chercheurs étrangers seniors »
4. Appel à candidatures « Renforcement des équipements de laboratoire »
5. Soutien aux structures de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI)
6. Soutien aux « Nouvelles équipes, nouvelles thématiques »
7.

Soutien aux « Recrutements sur poste stratégique »

8. Soutien aux colloques internationaux
9. Soutien à des projets de valorisation de la recherche
10. Appel à candidatures « Allocations doctorales »
L’enquête a démarré le 17 juillet 2012 et a été clôturée le 7 septembre 2012. Une première relance a été
effectuée le 21 août, puis une seconde le 27 août. Au total, 141 e-mails uniques ont été récoltés, et 78
personnes ont répondu au questionnaire.
Le tableau ci-dessous indique la répartition des bénéficiaires (e-mail unique) par dispositif.
Répartition des bénéficiaires par dispositif
Dispositifs
Appel à candidatures « Allocations doctorales ».
Appel à candidatures « Post_doctorats internationaux »
Appel à candidatures « Renforcement des équipements de
laboratoire »
Soutien aux colloques internationaux
Appel à candidatures « Chaires régionales de chercheurs étrangers
seniors »
Soutien aux « Nouvelles équipes, nouvelles thématiques »
Appel à projets « Expertise au profit du territoire »
Soutien à des projets de valorisation de la recherche
Soutien aux structures de diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle (CSTI)
Soutien aux « Recrutements sur poste stratégique »

Nombre de répondants
55
35
33
31
22
22
22
19
12
9

Parmi les répondants, quatre thématiques sont plus largement représentés : l’Agroalimentaire,
nutrition et végétal, la santé, les matériaux et les transformations humaines et sociales.
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3.2 V
Visibilité et lisibilité du
u SRR
Le SRR est très bien
n connu par les bénéficiaaires des meesures du Sc
chéma, puisqque plus de 90 % des
répondaants affirmen
nt avoir conna
aissance de ll’existence du
u SRR.
Ce sentim
ment est parrtagé par les acteurs
a
clés d
de l’enseigneement supériieur, la recheerche et l’innovation.
Question
n 1 : Saviez-vvous qu’il exisste un Schém
ma régional de
d la recherch
he (SRR) ?

Nomb
bre de répondan
nts : 78

Plus des deux tiers des
d répondan
nts affirmentt par ailleurss avoir l’imprression de coonnaître le co
ontenu et
les objecctifs du Sch
héma, même
e si un quaart considèree qu’il ne le
es connaît pplutôt pas bien.
b
Les
informattions sur less objectifs et le contenu du SRR son
nt donc assezz largement diffusées au
uprès des
bénéficiaaires.
Avez-vou
us l'impressiion de conna
aître le conteenu et les ob
bjectifs du Sc
chéma région
nal de la reccherche ?
(Questio
on 2)

Nomb
bre de répondan
nts : 77

Malgré lle nombre significatif
s
de
d dispositifs
fs, la majoritté des acteu
urs interrogéés, dans le cadre de
l’évaluattion, a le senttiment de re
elativement b
bien connaîtrre le schéma et son conteenu. L’objecttif central
du SRR (le développ
pement quan
ntitatif et quaalitatif de la recherche ligérienne) esst clairementt perçu et
partagé.
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3.3 A
Appréciation
n sur la poliitique régio
onale en mattière de rech
herche
Pour un
ne très large majorité de
e répondantts (plus de 80
8 %) à l’en
nquête, la poolitique régio
onale est
ambitieu
use, pertinen
nte, claire ett bien ciblée . De plus, ellle est considérée comm
me cohérente
e avec les
autres d
dispositifs ex
xistants, et prend en com
mpte les beso
oins des terrritoires et dee la société civile. La
politiquee est aussi considérée
c
comme
c
pren
nant bien en
n compte les thématiqu
ues de reche
erche des
bénéficiaaires, même si cette question des théématiques reecueille le pllus d’avis dééfavorables (19 %). Le
reprochee fait au ciblage thématiq
que est celuii de favoriserr les thématiiques bien in
nstallées et existantes
e
(« les théématiques afffichées, qui orientent néécessairemen
nt les arbitra
ages, sont ba
asées sur l'ex
xistant et
permetteent difficilem
ment l'émerg
gence de thém
matiques no
ouvelles, mêm
me si elles so
sont bien éva
aluées au
niveau n
national et répondent à un besoin
n sociétal »)). De façon plus généraale, les bén
néficiaires
solliciten
nt le SRR et considère
c
la politique réggionale comm
me « ambitieuse » et « prro active ».
Commen
nt caractérisseriez-vous la politique régionale en
n matière de
e recherche, définie à trravers ce
Schéma ? (Question 3)

Nombre dee répondants : 78
7

Les 13 th
hématiques inscrites
i
dans le SRR son
nt perçues co
omme pertine
entes au regaard des acteu
urs et des
enjeux liigériens (pou
ur plus de 90
0 % des répon
ndants) et bien ciblés (po
our plus de 8
80 % des répo
ondants).
A l’inverrse, moins dee 20 % des répondants
r
cconsidèrent les
l choix des thématiquees comme red
dondants
ou restriictifs.
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Commen
nt caractérisseriez-vous le
e choix des 13 thématiq
ques inscrite
es dans le scchéma régional de la
recherch
he? (Question
n 4)

Nombre dee répondants : 76
7

De façon
n générale, le
l niveau de satisfaction est très élev
vé pour la co
ommunicatioon, ainsi que
e pour la
lisibilité de l’offre dee soutien, le suivi
s
des proj
ojets et l’adéq
quation des moyens
m
aux bbesoins (pluss de 75 %
de répon
nses positivess). La transp
parence des p
procédures et
e les critères d’éligibilité de sélections sont les
deux élééments qui reecueillent le plus d’avis n
négatifs - en
nviron un tiers (« Les proocédures de sélection
de projeets et critèress d’éligibilitéé sont parfoiis inconnus. Il serait utille pour les poorteurs de projets
p
de
connaitrre les raisonss des refus dee leur projett et avoir acccès aux rappo
orts d’évalua
ation de ceux
x-là »).
Quel est votre niveau
u de satisfacttion général vvis-à-vis des points suiva
ants (question
n 6)

Nombre dee répondants : 74
7
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3.4 L
Les principa
aux effets re
epérés du SR
RR
A votre aavis, le SRR contribue-t-i
c
il : (Question
n 5)

Nombre dee répondants : 75
7

En prem
mier lieu, les effets repérés par les accteurs concernent le dév
veloppement de collabora
ations au
sein de lla région aveec « une prisse en comptee partagée dees enjeux lig
gériens en m
matière de reccherche »
(93%) ett « le dévelop
ppement de collaboration
c
ns entre acteu
urs de la rech
herche en réggion » (90%)).
Ils identiifient égalem
ment une con
ntribution à laa réalisation d’un saut qu
ualitatif :
-

« l’accompag
gnement des équipes de rrecherche veers l’excellenc
ce » (87%)

-

« le dévelop
ppement des coopération
ns entre la recherche ett le tissu écconomique régional
r
»
((84%)

-

« le développ
pement de vrrais domainees d’excellencce à fort rayo
onnement intternational » (83%)

-

« l’émergencce de nouvellles thématiqu
ues d’avenir » (78%)

Dans un
ne moindre mesure, le développeme
d
ent de collab
borations av
vec des parteenaires externes à la
région, aavec le développement de
e « coopérattions interna
ationales » (5
55%), « interr
rrégionales » (55%) et
« nation
nales » (46%)).
Il n’est donc pas su
urprenant que
q
les acteu
urs interrogéés considère
ent que les dispositifs visant
v
au
développ
pement des coopérations
c
internationaales comme interrégiona
i
les pourraien
nt être « renfforcés ».
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3.5 Q
Qualités et aspects
a
à ren
nforcer du S
SRR
Les quallités du SRR selon les actteurs interroggés peuvent être classéess selon trois ccatégories : autour
a
de
la stratéggie régionalee, des procéd
dures et enfin
n des impactss sur la reche
erche ligérien
nne.
Pour les répondants, le SRR don
nne un cadree général qu
ui oriente la recherche
r
(«
« Un cadre liisible qui
fait bénéficier les la
aboratoires de soutienss conséquents »), avec une
u
vision à long term
me (« Une
politiquee de long teerme ambitiieuse »). Il p
permet d’ob
btenir un soutien fort d
de la Région
n pour la
recherch
he. Le choix des thémattiques est coonsidéré par les bénéficiiaires comm
me pertinent, avec un
fléchage vers l’excelleence.
De plus, le SRR est vu
v comme im
mportant au moment où d’autres sou
urces de finan
ncement se réduisent
r
(« Haut niveau fina
ancier du so
outien région
nal », « Metttre en œuvr
re une politi
tique de soutien à la
recherch
he dans une perspective
p
où le soutien
n de l'Etat (U
Université ett CNRS) s'éro
rode progressivement
sur ces v
volets »).
En ce qu
ui concerne les
l procédurres, deux élém
ments positiifs sont mis en avant. D’’une part, la diversité
des mod
dalités de sou
utien, qui offrre un plus larrge choix de possibilité («
( La souplessse des dispo
ositifs "au
fil de l'eeau" est un atout fort », « La prisee en compte de tous les niveaux d'ééchelle de projets ou
d'équipees »). D’autree part, le choix qui est faiit d’avoir dess appels à pro
ojets régulièrrement est vu comme
un atoutt (« Annualitté des princip
paux AAP ») .
Enfin, laa qualité prin
ncipale du SR
RR selon les rrépondants se
s trouve dan
ns l’impact qu
qu’il a sur la recherche
r
ligérienn
ne. D’abord, le SRR est considéré
c
com
mme un factteur de struc
cturation de la recherche
e en Pays
de la Loiire (« Fédéreer les acteurss autour de p
projets de reecherche », « Les financeements régio
onaux ont
permis de structurrer les labo
oratoires dee Mathéma
atique ligériiens », « Inttroduction d'aspects
collaborratifs au pla
an régional de
d nature à faire apparraitre de for
rts potentiells de consorrtiums de
laborato
oires de rech
herche »). Le
e Schéma esst vu commee un outil de
d mobilisatiion des acteu
urs de la
recherch
he (« Il se do
onne pour ob
bjectif d'essa
ayer de stru
ucturer la recherche en rrégion, doncc de faire
l'inventa
aire de l'existtant, de le cllasser et de ll'évaluer, de faire se rap
pprocher les différents accteurs »).
Il est en
nfin vu comm
me un instru
ument d’attraactivité (« Ill permet d’améliorer less conditions d'accueil
pour les chercheurs entrepreneu
e
rs »).
Plusieurrs aspects néégatifs sont cependant éévoqués par les acteurs. Pour ce qu
ui est de la stratégie,
certains mettent en avant
a
un cibllage des thém
matiques quii favorisent l’existant au d
détriment de
es projets
émergen
nts (« Il peutt y avoir un
n risque de n
ne plus finan
ncer assez de
d projets trèès ciblés (typ
pe: paris
scientifiq
ques, les pllus productiifs à mon sens) au détriment
d
de
e plus gros projets à vocation
structurrante »).
D’autre part, une crritique émerrge sur la coommunicatio
on (« La com
mmunication
n insuffisantte qui ne
permet p
pas à tout un
n chacun de comprendree les enjeux et
e de se sentir
r concerné »
», « la lisibilitté auprès
du cherccheur de "ba
ase" est à am
méliorer ») et les procédu
ures de sélec
ctions, qui po
pourraient ga
agnées en
transparrence (« Peu de transparrence dans lee financemen
nt de projets régionaux »
», « les procéédures de
sélection
n des projetts nécessiten
nt plus de transparencce. D'autantt plus qu'il y a une différence
d
d'apprécciation entree le classemeent du CCRR
RDT sur les critères de sé
élection (qui n'est que con
nsultatif)
et la décision finale de
d la Région sans une exp
xplication con
nvaincante »).
»
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4. Conclusions – les réponses aux questions évaluatives
4.1 Question 1
Dans quelle mesure le SRR a-t-il contribué à un « saut quantitatif et qualitatif » /
« changement de dimension » de la recherche ligérienne ?
•

Eléments de diagnostic :

Les éléments de diagnostic mettent en évidence une véritable progression quantitative et qualitative de
la recherche ligérienne sur la période du SRR. Cependant, comme l’illustrent les indicateurs ci-après,
le poids national de la recherche reste en dessous de son poids démographique et économique.
Indicateur

Avant

Après

Evolution

Nombre d’ETP chercheurs des
administrations

2658 ETP en 2004

2968 ETP en 2009

+11,7 %

nd

78% en 2011

-

Part des enseignants-chercheurs
ou chercheurs produisants dans
les unités recherche notées A ou
A+ (AERES opérationnelle en
2007)
Part
des
publications
scientifiques nationales
Part des crédits des appels à
projets de l’ANR (ANR créée en
2006)
Nombre de participations au 7ème
PCRD

9ème

rang national

2,9% (10ème rang)
en 2004

3% en 2010

+0,1 point (stabilité
du positionnement)

1,5% en 2007

2,45% (11ème rang national)
en 2011

+0,95 point

77 participations
au
6ème
PCRD
(2006)

Estimation 130 participations
2009-2011

+69% (estimation
de l’évolution du
nombre
de
participations)

(119 projets (9ème rang
national) en novembre 2011)

Sources : AERES, STRATER et OST

Les acteurs soulignent le nombre important de dispositifs (près de 20) permettant de soutenir la
recherche à plusieurs niveaux. La « boite à outils » proposée par la Région permet de soutenir les
acteurs de la recherche sous des formes variées (appel à projets, soutien au ‘fil de l’eau’, allocations…)
et sur de nombreuses thématiques (13)
Ils soulignent également l’effort financier très important de la Région (85,5 M€ sur la période 20072011 dans le cadre du SRR et environ 70 M€ en dehors du SRR).
Les principaux effets repérés par les acteurs en Région sont :
•

la mobilisation des acteurs de la recherche autour de nombreux projets scientifiques (plus de
120 projets soutenus sur les AAP de 2007 à 2011 notamment)

•

un développement important des collaborations entre acteurs de la recherche en région

•

une attention renforcée des grands organismes de recherche

•

un soutien et/ou une participation à des projets phares tels que les PIA

•

l’émergence de nouvelles thématiques.
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Mais plu
usieurs limitees sont mentionnées par lles acteurs :
•

L
Le risque po
otentiel et/ou avéré de ‘‘saupoudragee’ du fait d’u
un soutien « tous azimu
uts » basé
aavant tout su
ur la qualité et l’excellencce, moins sur une stratég
gie (thématiqques, territoirres…)

•

L
Les relationss avec les acteurs socio-écconomiques n’ont pas été
é réellement amplifiées.

•

L
Les effets levvier sur l’insscription dess chercheurs ligériens da
ans des dynaamiques natiionales et
eeuropéenness semblent fa
aibles.

4.2 Q
Question 2
Dans qu
uelle mesu
ure le SRR a-t-il
a
contriibué à la va
alorisation du potentiiel de la recherche
au béné
éfice du ter
rritoire ?
La valorrisation du potentiel de
e la rechercche au bénééfice du terrritoire est aabordée de manière
transverrsale, et par des
d dispositiffs dévolus.
•

L
Les dimensiions Valorissation et CS
STI sont peu présentes de manière
re transversa
ale, mais
b
bénéficient de
d dispositiffs dédiés. Le soutien à la
a valorisation
n en particu
ulier est marrginal par
sson volume, et de faible notoriété. Lees AAP « exp
pertise au prrofit du territtoire » et « recherche
r
ttranslationnelle1 » sont aussi
a
des répoonses directees à cet enjeu
u,

•

D
De manière transversale
t
, la Région eencourage dees co-financements et le ppartenariat. Pourtant,
P
lles acteurs en
e région salu
uent en génééral plutôt la
a possibilité qu’offre
q
la Réégion de fina
ancer des
p
projets de recherche
r
qu
ui ne sont p
pas liés à l’industrie et au monde ssocio-économ
mique en
ggénéral.

Le SRR s’appuie larg
gement sur les
l autres poolitiques régiionales pour la valorisatiion du poten
ntiel de la
recherch
he au bénéficce du territoirre.
•

E
En particulieer sur le SRE
EED pour less aspects de transfert de
e technologiqque et de l’in
nnovation
ss’appuyant sur
s le potentiiel académiq
que (soutien aux pôles de
e compétitiviité, IRT, platteformes,
eetc.).

La créatiion récente au
a sein du CC
CRRDT de laa « conférencce régionale de
d l’enseigneement supériieur » est
un gage de progrès du
d SRR sur ce
et aspect.
•

J
Jusqu’à préssent, le doma
aine de la forrmation n’a été
é que très marginaleme
m
ent touché pa
ar le SRR,
aau niveau dees dispositifs comme danss l’articulatio
on générale avec
a
les polittiques région
nales

4.3 Q
Question 3
En quo
oi le SRR contribue-t
c
-il à une p
prise en compte parta
agée des en
njeux ligér
riens en
matière
e de recher
rche ?
La gouveernance du SRR s’appuiie largementt sur le CCR
RRDT, ses cin
nq commissiions thématiques copilotées avec le PR
RES L’UNA
AM et ses ttrois commissions tran
nsversales (IInnovation, CSTI et
Enseigneement supérrieur).
•

L
Les membrees du CCRR
RDT rencon
ntrés sont attachés à ce
ette instancee, outil d’un
ne réelle
cconsultation
n. Ils souligne
ent la qualitéé d’instructio
on des dossiers qui leur soont soumis.

L’acteur Région estt perçu com
mme légitimee sur le cha
amp de la recherche
r
(ppourtant com
mpétence
optionneelle), et mêm
me attendu pa
ar les acteurss du fait de la
a hauteur de
e ses engagem
ments financciers dans
la durée..
•

L
L’AAP recherche apporte
e un financem
ment équivallent aux AAP
P de l’ANR en
n région

1 Ce dispossitif n’existe plu
us.
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•

La mise en œuvre de l’AAP recherche sur plusieurs années a également contribué à créditer la
Région d’une légitimité pour l’instruction de projets scientifiques, ainsi que de sélection avec
l’appui des commissions du CCRRDT et du PRES L’UNAM

Par son engagement auprès des acteurs, la Région joue un rôle dans la formation des projets
structurants au cas par cas.
•

Les objectifs typiquement portés par la Région (tel que la structuration des territoires, des
équipes et thématiques) semblent être le plus souvent pris en compte comme dimensions
complémentaires des projets (par des actions « greffons » ou des aménagements mineurs)

•

La Région n’a pas vocation à infléchir la programmation scientifique des acteurs de la
recherche, mais peut favoriser certains types de projets plutôt que d’autres, principalement via
ses appels à projets

Le SRR a promu une structuration à l’échelle régionale, mais n’avait pas l’ambition de développer des
politiques différenciées selon les sites.
•

La structuration du SRR et de ses dispositifs n’apporte pas de visibilité, ni de pilotage de
l’allocation des soutiens par site.

4.4 Question 4
Dans quelle mesure les évolutions du contexte régional, national et international ontelles impacté l’efficacité des politiques régionales ?
Le SRR 2007-2013 s’est déroulé dans un contexte national en accélération par rapport aux évolutions
des années précédentes. Malgré cela, le SRR n’a pas été amené à évoluer significativement ni à être
altéré.
•

La qualité de la gouvernance amenée par le CCRRDT explique en bonne partie cette tenue
dans le temps

Cette tenue s’explique également par la vision stratégique peu normative du SRR
•

Du fait de dispositifs (sauf AAP recherche) dont seules les grandes lignes sont décrites dans le
SRR, ce qui laisse des marges de manœuvre importantes, tandis que l’AAP Recherche a été
adapté au regard des évolutions de contexte et a ainsi pu conserver sa pertinence.

•

Du fait de l’adaptation en continue des interventions de la Région, sans remise en cause du
schéma dans son ensemble.

Par son principal dispositif, l’AAP recherche, la Région entend intervenir en soutien à l’émergence et à
la structuration.
•

Toutefois, la mise en œuvre des dispositifs requiert une vigilance permanente du Conseil
régional à l’instruction des dossiers, afin de prévenir les risques de recoupement et de
substitution avec les financements nationaux.

Par son soutien à l’ensemble des grands projets en Pays de la Loire, la Région intervient avec d’autres
financeurs.
•

Le SRR n’offre pas de critère de priorisation entre les différents projets ni d’éléments de
« retour social sur investissement ». Au surplus, le soutien généralisé tend à émietter les
financements et donc dilue l’influence de la Région dans chacun des projets.

La constitution du CCRRDT et de ses prérogatives ont largement contribué à une meilleure prise en
compte des enjeux régionaux, mais n’a pas été à ce jour l’outil d’une meilleure complémentarité entre
la Région et les autres acteurs extra-régionaux (Etat, Grands organismes de recherche, etc.).

32

Questio
on transverssale
En quo
oi l’approc
che « appells à projetts » (et « appels
a
à candidature
c
es ») en ta
ant que
modalitté de mise en œuvre privilégiée
p
d
du SRR con
ncourt-elle
e à atteindrre ses objec
ctifs ?
L’approcche privilégiéée par appells à projets eest jugée adaptée pour le
l soutien à l’émergence
e ou pour
l’appui d
de nouvelles équipes, mo
oins pour insstaller dans le
l temps l’ap
ppui régionall sur des thématiques
phares o
ou la structurration de rése
eaux notamm
ment.
•

E
En théorie, c’est
c
« un bo
on modèle » pour aider les
l acteurs à s’organiserr en amont pour
p
aller
cchercher dess appels à pro
ojets nationaaux et interna
ationaux enssuite

•

… pourtant peu de pro
ojets soutenu
us par la Réégion sembllent avoir étté à l’origine ou ont
ccontribué à la mise en place
p
de projjets soutenu
us par l’ANR
R et l’Europe (7ème PCR
RD) ou de
p
projets soum
mis au PIA.

Des app
pels à projetts et candid
datures peu orientés en termes de thématiques
es, ce qui pe
ermet de
« souten
nir de bons projets
p
là où
ù ils sont », mais pas dee générer un vecteur de développem
ment de la
recherch
he ciblé sur des
d thématiqu
ues ou prioriités resserréees.

4.5 2
2007-2013 et
e au-delà…les perspecctives ouverttes par les conclusions
c
s de l’évalua
ation
Le SRR a marqué un
n investissem
ment fort de laa Région pou
ur la recherch
he.
Cet engaagement a d’abord
d
visé à « structureer » et à con
nforter les ac
cteurs de la région, au détriment
d
d’une loggique de séleectivité forte.
Les enjeeux connexees à la reche
erche ont étté progressiv
vement intro
oduits dans les disposittifs, mais
restent laargement en
n dehors du schéma.
Sur le pllan opération
nnel, la Région s’est dotéée de moyenss d’interventtion en répon
nse à des bessoins très
ciblés (u
une vingtainee de dispositifs), avec en ccorollaire un risque réel de
d dispersion
n et de doubllons.
Sur le plan de la gouvvernance, le SRR a bénéfficié d’une go
ouvernance dynamique
d
vvia le CCRRD
DT sur les
question
ns de rechercche. De pluss en plus en
n prise avec des problém
matiques mul
ultidimension
nnelles et
multi-écchelles, la com
mposition de
e l’instance a évolué en 20
011.
Au finall, dans un contexte de concurrence
c
accrue et de
d coopératio
ons nationalles et intern
nationales
croissanttes : la stratéégie du SRR 2007-2013 doit-elle préévoir une app
proche différrenciée selon
n le degré
de maturrité des acteu
urs sur l’axe RFI ?
Des mod
dalités et dess modes d’in
ntervention à adapter com
mpte tenu du
u nombre crroissant de projets
p
de
recherch
he à soutenir.
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