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L e grand débat, grosse
machine compliquée à
conduire : elle ne va pas

forcément dans la direction 
souhaitée. Trop peu d’idées 
sur les économies budgétaires,
relève Gérald Darmanin ; 
trop peu de réflexions sur 
la transition écologique, 
s’inquiète Emmanuel Macron, 
qui a décidé de remettre 
la taxe carbone – flottante 
cette fois – dans le débat. 
François de Rugy a embrayé. 
C’est le moment où le chef 
de l’Etat tente à la fois d’effacer 
le jaune – « Quand on va dans 
des manifestations violentes, 
on est complice du pire » – 
et de réveiller le vert.
A trois mois des élections 
européennes, donner envie 
aux électeurs d’En marche 
d’aller aux urnes passe par 
la case écologique, analyse le 
chef de l’Etat, surtout quand 
la liste Jadot progresse pas 
à pas. Après le coup d’arrêt 
donné au sujet par les « gilets 
jaunes », la préoccupation 
fait, qui plus est, une belle 
remontée dans les sondages. 
Le printemps précoce 
de ces derniers jours achève 
le portrait. On étouffe dans 
les grandes villes, on manque 
de sujets concrets à mettre 

dans le jeu européen, il faut 
donc bouger, disent l’Elysée 
et Matignon, reprendre un fil 
interrompu par le départ de 
Hulot et les « gilets jaunes ».
Mais comment ? C’est une 
autre histoire. L’allergie de 
l’automne à la taxe carbone 
a coupé l’élan, traumatisé 
ses auteurs et réveillé les anti-
écolos les plus virulents 
(notamment les opposants 
aux éoliennes). Depuis, 
l’exécutif semble sur 
la défensive, bousculé par les 
ONG qui s’apprêtent à saisir 
les tribunaux pour non-
respect des engagements 
climatiques, critiqué pour 
avoir déclenché tardivement 
la circulation alternée à Paris.
Son seul point d’appui 
vient paradoxalement des 
« gilets jaunes ». En tardant 
à ajourner la taxe, 
le gouvernement a gagné 
dans l’opinion des galons 
de sincérité écologique, 
notamment Edouard 
Philippe, dont ce n’était pas le 
point fort. Un point d’appui, 
voilà donc un début. 
Emmanuel Macron se risque 
à rallumer la guerre fiscale, 
Edouard Philippe a reçu les 
ONG à l’origine de la pétition 
« L’affaire du siècle », 
François de Rugy également, 
qui ouvre la porte 
à des aménagements 
sur la circulation alternée. 
Tous cherchent d’autres idées 
pour exister sur le sujet. Avis 
aux amateurs, il y a encore 
quinze jours de grand débat.
ccornudet@lesechos.fr

Le chef de l’Etat veut revenir sur les sujets 
écologiques et surmonter le traumatisme de la taxe 
carbone. Mais comment ?

Make Macron 
green again

en bref
Macron défend les LBD face 
aux critiques du Conseil de l’Europe
POLÉMIQUE Emmanuel Macron a défendu mercredi l’usage
des lanceurs de balles de défense par les forces de l’ordre et de
nouveau dénoncé les casseurs du « samedi après-midi », après
l’appel du Conseil de l’Europe à suspendre l’usage du LBD, au
nom des droits de l’homme. « Il y a déjà eu une politique de très
grande limitation et de transparence de ces matériels avec une doc-
trine clairement établie et des caméras mises en place pour s’assu-
rer d’une bonne utilisation du suivi », a assuré le chef de l’Etat,
avec « des corps d’inspection, quand des abus sont dénoncés ».

La Cour des comptes propose de faire 
un « inventaire » des microtaxes
FISCALITÉ La Cour des comptes a proposé la réalisation d’un
« inventaire exhaustif » des microtaxes, dont le rendement est
inférieur à 150 millions d’euros, afin de poursuivre les efforts
entrepris pour simplifier le millefeuille fiscal. Dans un référé
transmis à Matignon début décembre et rendu public mercredi,
la Cour des comptes formule cinq « recommandations » pour
aller plus loin dans la suppression des petites taxes. Le gouver-
nement a entamé cette démarche dans le dernier budget qui a
acté la disparition d’une vingtaine de petites taxes.
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et celle de l’université. Il fallait aussi
que les universités et les organis-
mes de recherche se mettent 
d’accord. A un moment, il faut arrê-
ter les guerres d’ego et ne pas 
oublier que les universités et le 
CNRS ont le même employeur : 
l’Etat. Ensuite, l’affiliation est une 
démarche individuelle : à l’univer-
sité de Lorraine, nous avions, par 
exemple, un chercheur très investi 
à l’université, à l’Inserm et à l’hôpi-
tal qui n’avait mentionné l’univer-
sité dans aucune de ses affiliations. 
Cela va changer, mais c’est tout le 

problème de la signature des sites. 
Elle est en train de s’affirmer, mais 
c’est vrai que cela aurait pu être anti-
cipé.

3
Que va vous apporter 
cette meilleure position

dans Shanghai ?
Entrer dans la tranche des 200 pre-
mières universités mondiales, c’est 
d’abord être plus visible pour des 
étudiants étrangers. D’autant qu’il y
a des classements thématiques de 
Shanghai qui peuvent donner envie
de venir à l’université de Lorraine 
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comme affiliation primaire, l’uni-
versité qui héberge son laboratoire 
étant l’affiliation secondaire.

Des chercheurs 
non comptabilisés
Les « HiCi » sont un indicateur 
majeur du classement de Shan-
ghai : 20 % du score total de chaque
université en dépend. Mais Shan-
ghai ne prend en compte que la pre-
mière affiliation. « Environ 30 % des
“HiCi” effectuant leur recherche » 
dans un laboratoire hébergé dans 
une université ne sont pas compta-
bilisés pour l’université concernée 
car elle n’est mentionnée qu’en 
seconde affiliation, écrit Frédérique
Vidal.

La nouvelle consigne ministé-
rielle clôt un débat qui tient en 
haleine le milieu de l’enseignement 
supérieur et de la recherche depuis 
plusieurs mois, lorsque le classe-
ment de Shanghai a changé ses 
règles pour ne prendre en compte 
que la première affiliation des cher-
cheurs. Les universités de recher-
che intensive françaises, réunies au
sein de la Curif, avaient sollicité Fré-
dérique Vidal début février pour 
éviter à la recherche française d’être
« minorée » dans un contexte où la 
compétition mondiale est « de plus 
en plus rude ». Le CEA avait déjà 

anticipé, en demandant à ses cher-
cheurs d’« émarger » pour l’univer-
sité Paris-Saclay : « C’est notre inté-
rêt que la visibilité de l’université soit 
maximale », indiquait récemment 
Vincent Berger, directeur de la 
recherche fondamentale du CEA.

« La conséquence estimée d’une
pratique d’affiliation mettant systé-
matiquement en première affiliation
l’université et non plus l’employeur 
du chercheur “HiCi” est un gain de 
plusieurs places, voire plusieurs 
dizaines de places », se félicite Frédé-
rique Vidal. Elle s’appuie sur l’esti-
mation de Daniel Egret, chargé de 
mission à PSL (Paris-Sciences-et-
Lettres). L’astrophysicien a prédit 
un gain de 84 places à l’université 

de Lorraine, de 57 places pour 
Toulouse-III et de 26 places pour 
Montpellier.

Inquiétudes du CNRS
L’effet le plus « spectaculaire » des 
nouvelles règles d’affiliation con-
cernera surtout les universités qui 
sont entre la 200e et la 300e place 
dans Shanghai, selon Daniel Egret, 
car, à ce niveau-là, « les scores sont 
très rapprochés entre universités, ce 
qui peut leur faire gagner plusieurs 
dizaines de places ». L’effet sera 
moins visible pour les universités 
classées dans les 100 premières, où 
les scores sont « assez dispersés ». 
Paris-Saclay gagnerait 3 places, et 
Sorbonne Université, 5 places.

Pour apaiser les craintes du
CNRS, qui redoutait de disparaître 
totalement si un classement des 
organismes de recherche devait 
voir le jour et imposer, lui aussi, 
l’affiliation primaire des « HiCi », 
Frédérique Vidal a promis qu’elle 
pourrait alors « reconsidérer la 
situation ». « Un tel classement 
n’existe pas, mais il n’y a pas de rai-
son qu’il n’existe pas un jour », 
confie Alain Schuhl, numéro deux 
du CNRS. « Cette question ne doit pas
créer de quelconque distance entre 
universités et organismes de recher-
che », relativise-t-il toutefois. n
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C’est un changement a priori ano-
din qui pourrait renforcer la visibi-
lité des universités françaises dans 
le classement de Shanghai. La 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur vient d’adresser une lettre au 
président du CNRS, Antoine Petit. 
Dans ce courrier que « Les Echos » 
se sont procuré, Frédérique Vidal 
demande que les chercheurs fran-
çais les plus cités au plan mondial, 
et dont le laboratoire est hébergé 
dans une université, soient « affi-
liés » en priorité à cette université.

Cette nouvelle consigne est déter-
minante pour être pris en compte 
dans le classement de Shanghai – 
qui liste les meilleures universités 
mondiales, sans prendre en compte
les organismes de recherche. Les 
chercheurs les plus cités, appelés 
« highly cited researchers » ou 
« HiCi », sont répertoriés dans une 
base de données, Clarivate Analy-
tics. Ils doivent y indiquer l’établis-
sement auquel ils appartiennent. 
En règle générale, un chercheur 
CNRS inscrivait jusqu’ici « CNRS » 

l Les chercheurs français les plus cités dans le monde seront désormais 
affiliés en priorité à l’université où est hébergé leur laboratoire.
l Pour certaines universités, cela devrait se traduire par un gain de places.

Pourquoi la France va remonter 
dans le classement de Shanghai

La réforme va « renforcer la visibilité 
des universités françaises »
Propos recueillis par M.-C. C.

1
La nouvelle règle d’affilia-
tion des chercheurs pour-

rait faire gagner 84 places 
à l’université de Lorraine dans 
le classement de Shanghai…
C’est ce qui ressort des estimations 
(1). En fait, on devrait gagner de 40 à
80 places dans ce classement, car 
nous avons quatre chercheurs 
parmi les plus cités au plan mondial
qui seront rattachés à notre univer-
sité. Mais ils ne le resteront pas toute
leur vie, d’où cette variabilité. Nous 
devrions figurer parmi les 200 pre-
mières universités mondiales du 
classement. Ce qui importe, c’est de 
voir qu’on atteint l’objectif, et que 
c’était un problème de complexité 
française qui rendait l’université 
moins visible.

2
Pourquoi cette mesure
d’affiliation des cher-

cheurs à l’université n’a-t-elle 
pas été prise plus tôt ?
La question ne se posait pas tant 
que le classement de Shanghai pre-
nait en compte les deux affiliations 
– celle de l’organisme de recherche 

pour telle formation ou telle recher-
che qui figurent au meilleur niveau 
mondial. Ce classement est impor-

tant aussi pour les partenariats 
entre universités. Et il a un impact 
sur la création de laboratoires com-
muns virtuels qui permettent des 
échanges de doctorants et qui peu-
vent donner envie aux plus grands 
groupes industriels de travailler 
avec les meilleurs. Quand on tire 
toutes ces ficelles, on voit l’impact 
important des classements pour 
renforcer la visibilité des universi-
tés et de la France.

(1) Dans une note révélée par l’agence 
AEF et que « Les Echos » se sont procu-
rée, l’astrophysicien Daniel Egret a fait 
une estimation des effets de la nouvelle 
règle annoncée par Frédérique Vidal.

« C’était un problème 
de complexité 
française qui rendait 
l’université 
moins visible. »

Entre la 200e

et la 300e place, 
« les scores très 

rapprochés peuvent 
faire gagner 

plusieurs dizaines 
de places aux 
universités ».

DANIEL EGRET
Chargé de mission à PSL
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