
Motion du département Géographie & Territoires de l’Ecole normale supérieure contre le projet de 

Loi de programmation plurielle de la recherche  

Nous, enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et représentants des étudiants, élèves et 

Mastériens du département Géographie & Territoires de l’Ecole normale supérieure signataires de 

cette motion, après avoir pris connaissance du projet de loi de programmation pluriannuelle de la 

recherche (LPPR), réaffirmons notre opposition aux mesures envisagées. Nous dénonçons en outre le 

calendrier particulièrement resserré imposé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche pour l’adoption de cette loi, qui – en pleine crise sanitaire – ne permet ni échange ni débat.  

Nous nous opposons ainsi à l’ensemble des mesures qui nuisent aux conditions d’exercice de notre 

métier et, par là même, à la transmission et à la production de savoirs de qualité, indépendants et 

collaboratifs, à savoir :  

- la recrudescence et l’institutionnalisation des contrats précaires (de type tenure track et CDI 

de projet),  

- la mise à mal de l’indépendance de la recherche (via la création de contrats doctoraux et post-

doctoraux de droit privé),  

- la mise en concurrence accrue des chercheurs et des enseignants-chercheurs en généralisant 

le système des primes et les financements par appels à projets. 

Avec de nombreux départements, laboratoires et revues scientifiques, nous appelons donc à la 

mobilisation sous différentes formes (rassemblements physiques ou numériques, pétitions, etc.) 

contre ce projet, au nom de notre attachement au caractère public, autonome et collégial de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. A contrario de ce que prévoit cette loi, nous demandons 

des ressources humaines et financières, qui sont à la fois publiques et pérennes. 

Signataires : 

Enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs : Julie Blanck, Emmanuèle Cunningham-Sabot, 

Pauline Guinard, Jean-Baptiste Lanne, Julien Migozzi. 

Délégués des étudiants, élèves et Mastériens : Thimothée Albessard, Juliana Mazzucotelli, Coline 

Renaud, Gabriel Renault. 


