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 OBJET : Concurrence au sein de la recherche 
universitaire 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Les universités sont confrontées à une concurrence croissante en matière de recherche 
et je pouvais lire dans un article de presse récent que cela avait des conséquences 
négatives sur la qualité des productions. 
La pression est forte pour l’obtention d’une bourse et cette concurrence freine la 
collaboration.  De nombreux doctorants estiment aussi que les investissements publics 
ne sont pas suffisants. 
 
Monsieur le Ministre, j’avais donc quelques questions à ce sujet : 

- Confirmez-vous cette concurrence croissante entre doctorants pour l’obtention 
de financement pour les projets de recherche ? 

- Que répondez-vous aux 75% de chercheurs qui déplorent le manque 
d’investissement public ? 

- Que pouvez-vous faire pour améliorer la situation ? 
 
 
 
 

 

QQUUEESSTTIIOONN  EECCRRIITTEE  
  

 

de Monsieur le Député Dimitri Legasse 
 

à Monsieur le Ministre Jean-Claude Marcourt 
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Réponse à la question écrite n°787 

de Monsieur le Député LEGASSE   

 

 
 
Objet : « la concurrence au sein de la recherche universitaire » 

 

 

Commençons par reprendre certains des éléments en lien avec la récente enquête de 
la Fondation Roi Baudoin sur la recherche.  

 

Le premier élément à retenir de cette enquête est que les chercheurs souhaitent être 
évalués exclusivement sur la qualité de leurs recherches.  

 

Le deuxième élément concerne la motivation de nos chercheurs avant tout déterminée 
par leur curiosité et leur volonté de contribuer au progrès du savoir scientifique en 
général. Les chercheurs veulent comprendre, connaître et expliquer le monde qui les 
entoure. La passion est donc toujours là.  

 

Le troisième élément concerne évidemment la liberté de la recherche. Nous sommes 
tous très attachés à ce que la liberté de la recherche soit garantie à tous les 
chercheurs, à ce que ni aucun dogme ni aucune restriction ne puissent la limiter et à 
ce qu’aucun contrôle des autorités académiques, du Gouvernement ou de sociétés 
privées ne puisse la restreindre. 

 

Nous savons que plusieurs facteurs pervertissent la recherche, notamment la course 
au ranking. Celle-ci, liée au nombre de publications, exerce une véritable pression sur 
le chercheur. On peut se réjouir que l’Union européenne ait proposé de modifier cette 
évaluation basée uniquement sur le nombre de publications et l’open access devrait 
aussi permettre de corriger en partie cet élément. Le nombre de publications d’un 
chercheur a une influence sur sa carrière. En effet, lorsqu’un chercheur prétend à une 
promotion, le nombre de ses publications est pris en compte. Les jurys en sont bien 
conscients et demandent déjà depuis de nombreuses années de consulter les 
cinq publications les plus significatives des chercheurs. Cette pratique est désormais 
quasiment généralisée. 
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Comme le mentionne très justement le rapport de la Fondation Roi Baudouin, les 
chercheurs sont nombreux à souligner qu’une attention et des ressources suffisantes 
doivent être accordées à la recherche fondamentale. Les moyens budgétaires doivent 
être renforcés, essentiellement pour la recherche fondamentale. 

 

 

 

Celle-ci relève des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, pour la 
première fois, le budget vient d’être renforcé de huit millions d’euros. Ainsi, le taux de 
réussite dans l’obtention des moyens sollicités auprès du Fonds de la recherche 
scientifique devrait remonter. Le nombre de chercheurs de qualité augmente et la 
limitation des montants alloués aux bourses de doctorats et post-doctorats a une 
influence sur le taux de réussite qui n’est que d’un sur cinq. La volonté du 
Gouvernement est de commencer par cette augmentation du budget de huit millions 
d’euros et de poursuivre les efforts visant à soutenir nos chercheurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude MARCOURT 

 


