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Paris, le 20 janvier 2020 
 à  
Mme la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle 
et à  
M. le directeur général de la recherche et de l'innovation 
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation 
1 rue Descartes 
75231 Paris Cedex 05 

 
 
Réf. : avis NOR ESRR1937185V, JO n°299, 26 déc. 2019, texte n° 170 
 
Objet : candidature collective à la fonction de membre du collège du 
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur appelé à exercer la fonction de président 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Je soussigné, ARVANITIS, Rigas, directeur de recherche DR1, IRD, 
matricule 71210, ai le plaisir de soumettre, par la présente, ma 
candidature collective à la fonction de membre du collège du Haut 
Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 
appelé à exercer la fonction de président. 
 
Vous trouverez sous ce pli un curriculum vitae détaillé et une lettre de 
motivation exposant notre projet pour le Haut Conseil de l'évaluation de 
la recherche et de l'enseignement supérieur. 
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Curriculum vitae 
 

NOM : ARVANITIS   Prénom  : RIGAS                 
 
Etat civil : né le 3 juin 1958, Athènes (Grèce). Marié, deux enfants. Nationalité française et grecque. 
 
Discipline et institution de rattachement : Sociologue.  
Directeur de recherche (DR1) à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).  
Directeur de l’Institut Francilien Recherche, Innovation, Société (IFRIS). ifris.org (2015-2018) 
Directeur du Ceped (depuis 1/1/2019) 
Rattachement: CEPED Unité mixte de recherche 196 - « Centre Population et Développement » (Paris) 
www.ceped.org  45 rue des Saints-Pères 75006 Paris   Courriel : rigas.arvanitis@ird.fr  
Site web personnel : http://rigas.ouvaton.org 
Thèmes de recherche:  
- Politique de la recherche et de l’innovation (évaluation de la recherche dans les pays en développement, étude des 
politiques scientifiques et de développement technologique, politique Euro-méditerranéenne de recherche) 
- Sociologie des communautés scientifiques nationales et internationales et institutionnalisation de la recherche. Etude 
des collaborations internationales de recherche. 
- Apprentissage technologique des entreprises, étude des transferts de technologie, politiques d’innovation 
Etudes :  
- Doctorat en Sociologie, Université Paris 7 (1990) sur le thème de la recherche appliquée au Venezuela (thèse 
publiée en espagnol).  
- Spécialisation non-diplomante : « Science, technologie et société » (politique et sociologie des sciences), CNAM 
(1980-81). Dir : Jean-Jacques Salomon et Bruno Latour. 
 
Déroulement de carrière et travaux de recherche :  
1983-1986 Recrutement IRD (ex ORSTOM). Création de l’équipe Pratiques et politiques de recherche. Forum 
Pratiques et politiques scientifiques (1984) 
Fév. 1986 – déc. 1989 :Area de Ciencia y Tecnología, Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 
France : Déc. 1989-Déc 1992 : Rédaction de la thèse ; Organisation de la Conférence Internationale sur les 
Indicateurs de Sciences dans les Pays en Développement, ORSTOM/UNESCO Paris. 
Jan. 1993 - juin 1998 : Programme de « Maestria » (niveau Master) « Economie et Gestion du Changement 
Technique », Université Autonome Métropolitaine (UAM), Unité Xochimilco, Mexico.   
Sept.1998 - juin 2000 Coordination et édition du thème « Politique de science et de technologie » dans l’encyclopédie 
EOLSS. 
Nov. 2000 - juin 2004 : Guangzhou (Canton), à l’Université Sun Yat-sen), Centre franco-chinois de sociologie de 
l’industrie et des technologies. 
2004-2010 IRD Centre de recherche Ile de France. UR « Savoir et développement », Coordinateur du projet Européen 
ESTIME, Coordination de tâche dans les projets EULAKS, GEOSCIENCE et MIRA. 
2010-2013 : Liban AUB et Conseil National de la recherche scientifique du Liban. Projet Etat des lieux de la recherche 
au Liban. 
2013 : Affectation au Ceped, France. / Direction du Ceped à partir de Janvier 2019. 
2015-2018 : Directeur de l’IFRIS (Institut francilien Recherche-Innovation-Société), GIS de dix unités de recherche 
franciliennes, gestionnaire du LABEX SITES. 
 
Projet en cours:  
- Membre du Conseil scientifique du projet EULAC-Focus (jusqu’à février 2020) 
- Projet SAFIRE Sahel financement de la recherche (2019-2022) 
 
Projets de recherche achevés 

• 2008-1202: MIRA : Mediterranean Innovation and Research coordination Action. Financement INCO, 
Commission Européenne (Rédacteur principal et coordinateur de tâche) 

• 2009-2010: EULAKS : EU-Latin America Knowledge society. Tâche « Etude et politique des coopérations ». 
Financement FP7, Commission Européenne. (Coordinateur de tâche) 

• 2010-2012: GEOSCIENCE: Géographie des sciences. Financement ANR Université de Toulouse, U.Grenoble, 
ENS Paris, IRD. (Coordinateur de tâche) 



2 
 

• 2010-2013 : La recherche scientifique au Liban et en Jordanie. Financements : IRD, CNRS-L, AUB. 
(Coordination et réalisation collaboration avec Sari Hanafi AUB) 

• 2012-2014 : MENAFUND Research Granting Councils and Funds in the Middle East and North Africa (MENA): 
Scoping Study and Consultation Workshop. Financement IDRC (Canada) en collaboration avec l’AUB. 
(Principal investigator) 

• INCOnet MED-SPRING, WP(« Observatoires scientifiques en Méditerranée ») (2013-2017). Analyse des 
observatoires environnementaux et stratégiques dans la région Euro-Med.  

 
Projets de recherche achevés 

• 2000 : Politique de la science et la technologie. Coordination d’une encyclopédie sur ce sujet. (EOLSS on-line)  
• 2000-2004 Apprentissage et développement technologique dans le Sud de la Chine (Avec Qiu Haixiong, Zhao 

Wei, Jean Ruffier et étudiants de l’Université Sun Yat-sen) 
• 2008-2007 ESTIME : Evaluation des capacités scientifiques et technologiques des pays du Sud de la 

Méditerranée. Financement FP6. (coordinateur général) 
• 2008-1202: MIRA : Mediterranean Innovation and Research coordination Action. Financement INCO, 

Commission Européenne (Rédacteur principal et coordinateur de tâche) 
• 2009-2010: EULAKS : EU-Latin America Knowledge society. Tâche « Etude et politique des coopérations ». 

Financement FP7, Commission Européenne. (Coordinateur de tâche) 
• 2010-2012: GEOSCIENCE: Géographie des sciences. Financement ANR avec Université de Toulouse, 

U.Grenoble, ENS Paris, IRD. (Coordinateur de tâche) 
• 2010-2013 : La recherche scientifique au Liban et en Jordanie. Financements : IRD, CNRS-L, AUB. 

(Coordination et réalisation collaboration avec Sari Hanafi AUB) 
• 2012-2014 : MENAFUND Research Granting Councils and Funds in the Middle East and North Africa (MENA): 

Scoping Study and Consultation Workshop. Financement IDRC (Canada) en collaboration avec l’AUB. 
(Principal investigator) 

• INCOnet MED-SPRING, WP(« Observatoires scientifiques en Méditerranée ») (2013-2017). Analyse des 
observatoires environnementaux et stratégiques dans la région Euro-Med.  

 
 
Organisateur principal de 19 colloques et séminaires internationaux en partenariat avec plusieurs institutions dans 
les pays partenaires et en France. 

 
Enseignements : Cours d’économie de l’innovation, de la sociologie de l’innovation et de la recherche, politiques de 
science et de technologie. Enseignements effectués à : Universidad Central de Venezuela, Universidad Autonoma 
Metropolitana au Mexique, Université Zhongshan (Canton) en Chine, Université Paris V, France. Tutorats et co-
tutorats de thèses de maîtrise et de doctorat, Université de Paris Est Marne-la-Vallée. EN 2011 er 2012, American 
University of Beirut (sociologie des sciences : « The social production of knowledge »). Nombreuses interventions 
pinctuelles dans des cours/formations. Cours occassionels  
- Participation à treize Jury de Thèses et deux jurys de HDR. Garant de une HDR. 
- Direction de trois thèses de doctorat en cours. (un abandon en 2016 et un en 2017) 
- Une thèse de doctorat en direction propre achevée (Mexique). Trois thèses en co-direction achevées (France). 

Plusieurs tutorats et direction de thèses de master au Mexique, en Chine, au Liban.  
 
Consultances (exemples) : Consultances effectuées pour la mise en place des normes ISO 9001 des activités de 
R&D pour une entreprise privée mexicaine ; réflexion de stratégie d’un centre de recherche orienté vers l’innovation 
(Mexique) ; Mise en place d’une technologie de fertilisation organique développée par l’IRD (Chine) ; expertise pour  
ESCWA sur les liens à la production des systèmes productifs et sur les systèmes de recherche des pays arabes. 
 
Animation scientifique au sein de l’IRD récemment : 
- Membre de la Commission scientifique « Sciences sociales » de l’IRD (CSS4) 
- Membre du Conseil d’Unité du Ceped / Directeur du Ceped depuis janvier 2019. 
 
Animation scientifique : 
Rédacteur en chef de la Revue d’Anthropologie des Connaissances (de 2007 à juin 2014).  
Membre du comité éditorial des revues : Science, Technology & Society (Sage-New Delhi), Revista REDES 
(Argentine), Revista Espacios (Venezuela), Revue d’Anthropologie des Connaissances (France), International Journal 
of Technological Learning and Innovation Development (IJTLID) + la RAC 
Editeur associé de la Revue Research Policy and Strategic Management / Research Metrics and Analytics Archive 
Evaluateur (referee) : Journal of Development Studies, International Journal of Technology Management, International 
Journal of Technological Learning and Innovation Development, Minerva, Perspectives Chinoises, Revue du Monde 
Arabe et Musulman, Social Studies of Science, Journal of Technology Transfers, Science and Public Policy, Revue 
française de socio-économie, Science Technology & Society, Revista REDES, Revista Espacios, Revue 
d’Anthropologie des Connaissances, Autrepart, Research policy, Current Sociology, International Journal of 
Technology and Globalisation (IJTG) … 
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Autres: 
Membre de jury de concours de la commission scientifique de sciences économiques de l’Université Autonome 
Metropolitaine (mars 1993). 
Membre du jury du concours Prix Ibero-américain de Recherche sur la Gestion Technologique, 1998. 
Membre au jury de concours de la Commission des Sciences Sociales (CSS4) de l’IRD, Concours 2006. 
Membre du Comité de recherches agronomiques pour le développement, Franco-marocain (PRAD), 2007-2013 
Evaluateur de projets du Fond Europe-Mexique, FONCICYT, 2008  
Evaluateur de projets pour le CRDI canadien, 2008 
Evaluateur de projets de bourses d’accueil pour l’EHESS (2010) 
Membre du comité de sélection des post-docs IFRIS (2014, 2015 et 2016). Organisation du comité en 2015 et 2016 
Membre de la commission de sciences sociales de l’IRD (2012-2015) 
 
Quelques publications récentes : 
 
- Arvanitis, Rigas et David O’Brien, Eds. (2019). The Transformation of Research in the South: policies and outcomes. 
Paris: Archives Contemporaines & IRD.  
- Arvanitis, Rigas et Arnoldo Pirela (2019). "De la circulation cosmopolite à l’émigration forcée : expérience d’un 
chercheur vénézuélien." Monde Commun(3): 86-182.  
- Hanafi, S., Arvanitis, R. (2016). Knowledge Production in the Arab World: the impossible promise. London, 
Routledge.  
- Hadri, Walid, Rigas Arvanitis, and Hatem M'henni. 2016. "Determinants of innovation activities in small and open 
economies: the Lebanese business sector."  Journal of Innovation Economics and Management 2016/3 (1):77-107. 
- Arvanitis, R., Hanafi, S. & Gaillard, J. (2017). L'internationalisation de la recherche au Liban: choix ou contrainte? . In 
M. Kleiche (Ed.), Les ancrages nationaux de la science mondiale (pp. 391-422). Paris: Editions des Archives 
Contemporaines/IRD. 
- Oulion, M. et Arvanitis, R. (2017). Le système de recherche chinois: entre la politique planifiée du développement et 
le marché. In M. Kleiche (Ed.), Les ancrages nationaux de la science mondiale (pp. 181-197). Paris: Editions des 
Archives Contemporaines/IRD. 
- Currie-Alder, Bruce, Arvanitis, Rigas et Hanafi, Sari (2018). Research in Arabic-speaking countries: funding 
competitions, international collaboration, and career incentives. Science and Public Policy. 45 (1), 74-82. 
- Morini, C., Rodriguez, R., Arvanitis, R., Chaabouni, R., Eds. (2013). Moving to the future in the Euro-Mediterranean 
Research and Innovation partnership - The experience of the MIRA project. Bari & Paris, Options Méditerranéennes, 
CIHEAM 
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Paris, le 20 janvier 2020 
  

Profession de foi : défendre l’autonomie de la recherche et des formations 

C’est peu dire que les réformes de notre système de recherche menées depuis 
quinze ans au nom de l’excellence n’ont pas eu l’effet escompté. Ambitionnant de 
renforcer le statut de puissance scientifique de la France, elles n’ont mené qu’au 
décrochage de la part française des publications mondiales, l’indicateur de 
performance choisi par les réformateurs eux-mêmes. Il n’y a pas à s’étonner : 
l’évaluation statistique des politiques publiques montre que la quantité de 
publications scientifiques est proportionnelle à l’argent investi dans la recherche, 
mais qu’elle est pratiquement insensible aux réformes structurelles. Or pendant 
ces quinze ans, l’effort financier s’est focalisé sur une niche fiscale, le Crédit 
d’Impôt Recherche, destinée à contourner l’interdiction européenne des aides 
publiques directes aux entreprises. L’évaluation faite par France Stratégie de son 
intérêt pour la recherche est sans appel : son effet de levier sur l’investissement 
privé est… négatif. 

Les réorganisations de l’Université et de la recherche ont aussi des effets 
systémiques profonds, mais qui ne sont observables que si l’on s’intéresse au 
savoir produit et transmis plutôt qu’au dénombrement bibliométrique. Les 
réformes structurelles ont conduit à une chute de la qualité et du niveau 
d’exigence de la production scientifique, dont les multiples scandales de fraude ne 
sont que la partie apparente. Cette crise institutionnelle du monde savant est 
d’autant plus dramatique qu’elle survient dans une phase de crise sociale, 
climatique et démocratique dont la résolution passe par la production, la 
transmission, la critique et la conservation des savoirs. 

Parce qu’elle se fonde sur la poursuite de la vérité comme horizon commun, la 
science suppose l'autonomie des savants, chercheurs et universitaires, vis-à-vis 
des pouvoirs dont son exercice dépend, qu’ils soient politiques, économiques ou 
religieux. Cette liberté académique ne doit pas être pensée comme une absence 
d'entraves mais comme une liberté positive, garantie par des moyens effectifs. Le 
sursaut passe par la réaffirmation des conditions pratiques de cette autonomie. 

La première condition est budgétaire : pour encourager l’inventivité et la création, 
il est indispensable de doter la recherche de financements récurrents, en rupture 
avec le formatage bureaucratique de la science par des “appels à projets” court-
termistes, qui encouragent le conformisme et la recherche incrémentale. 

La deuxième condition tient à cette autre ressource préalable à la recherche : le 
temps. Pour maintenir la biodiversité nécessaire à un écosystème de recherche 
florissant, il est nécessaire de garantir statutairement la possibilité du temps long. 
La sélection spencérienne promue en haut lieu, faite de fragmentation et de 
contractualisation généralisée des statuts, tue cette diversité et entretient la crise 
qualitative. La solution passe par un recrutement de qualité lié à des postes 



	

	

pérennes, condition de l’attractivité pour les jeunes chercheurs comme pour les 
personnels techniques, de façon à irriguer sans cesse le système d’idées et 
d’aspirations nouvelles. 

La troisième condition est de réduire la division du travail savant, ce qui exclut la 
séparation entre des managers de la recherche exerçant le pouvoir, et des 
chercheurs et universitaires dépossédés et devenus de simples exécutants, 
séparation qui constitue la définition stricte d’une bureaucratie. Il est 
indispensable de procéder à un audit des structures empilées depuis quinze ans et 
au chiffrage de leur coût de fonctionnement afin de libérer des moyens en 
supprimant des strates inutiles, voire nuisibles. 

Sur le plan des pratiques, l’exigence et l’originalité des travaux scientifiques sont 
garanties depuis des siècles par une norme, celle de la controverse collégiale (la 
disputatio des classiques) : la discussion contradictoire et libre au sein de la 
communauté des pairs. Ce principe de gratification sociale fondée sur la 
reconnaissance de la valeur intellectuelle des travaux est irréductible à une 
“évaluation” managériale dont les fondements reposent sur un système de normes 
quantitatives externes, déterminées par les intérêts d’investisseurs : toute métrique 
normative cesse vite d’être une simple mesure pour devenir elle-même l'objectif à 
atteindre. Obligation doit donc être faite à tout comité de suivi, de recrutement ou 
de promotion de baser ses délibérations sur la lecture des travaux, et non sur 
l’évaluation quantitative. Pour que ce soit faisable et probant, le nombre de 
travaux soumis à examen doit être limité drastiquement. 

L’autonomie du monde savant nécessite enfin de ré-instituer des normes de 
probation scientifiques exigeantes, prenant en compte les spécificités 
contemporaines. Il est urgent de restituer aux communautés de chercheurs le 
contrôle des revues scientifiques, et de destituer l’oligopole de l’édition sur lequel 
se fondent techniquement et économiquement les politiques d’évaluation 
actuelles. 

Pour procéder à ces réformes, nous nous portons candidats à la présidence de 
l’institution en charge de définir les normes et les procédures qui régulent, 
organisent et déterminent la production savante : le HCERES. Notre candidature 
collective vise à renouer avec les principes d’autonomie et de responsabilité des 
savants qui fondent la science. Il ne saurait y avoir d'administration distincte dotée 
d'un "président" pour superviser ces pratiques : c'est l'ensemble du corps savant 
qui doit présider à l'évaluation qualitative de sa production. 

Sans recherche autonome, nous n’avons pas d’avenir. 
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