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Réponse de Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude 
Meisch, à la question parlementaire nr 938 du 22 juillet 2019 de Madame la Députée Djuna 

Bernard et de Monsieur le Député Marc Hansen au sujet des priorités nationales de la 
_______________________________ recherche publique

Suite à l'accord de coalition 2018 - 2023, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est 
actuellement en train d'élaborer une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation qui analysera dans quelle mesure la recherche publique pourra contribuer aux objectifs 
du Luxembourg à moyen et à long terme en matière de développement sociétal, économique et 
écologique. Le processus d'élaboration de cette stratégie va comporter une consultation des différents 
ministères concernés, ainsi que des établissements publics actifs dans le domaine, à savoir l'Université du 
Luxembourg, les centres de recherche publics et le Fonds National de la Recherche (FNR). Il est à noter 
que le FNR joue un rôle particulier dans ce contexte, puisque sa mission légale le charge « de contribuer 
au processus de réflexion en vue de l'orientation de la politique nationale de la recherche ». Le 
gouvernement prend ainsi note des propositions faites par le FNR qui présente une vision basée sur une 
combinaison entre les domaines d'excellence existants de l'écosystème scientifique luxembourgeois, les 
domaines présentant un intérêt particulier pour le Luxembourg, ainsi que les domaines à haut potentiel 
émergents au niveau international. Ces propositions seront examinées en vue de leur intégration 
éventuelle dans la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. 
Cette stratégie va ainsi décrire des domaines de recherche publique prioritaires pour le pays qui 
impliqueront à la fois ies sciences naturelles et les sciences humaines en mettant un accent sur le fait que 
ia piupart des questions qui sont aujourd'hui abordées par la recherche publique nécessitent une 
approche résoiument interdisciplinaire.

Dans ce contexte, il est utile de préciser qu'une fois qu'un domaine de recherche publique a été identifié 
comme étant prioritaire en raison de son importance au niveau national, des ressources financières 
supplémentaires sont mises à la disposition des institutions de recherche publiques, soit à travers leur 
financement de base, soit à travers des programmes de recherche organisés par le FNR, pour mettre en 
œuvre des activités de recherche dans prédits domaines.

Ces domaines prioritaires de recherche publique ouvrent donc des opportunités supplémentaires aux 
institutions de recherche et leurs chercheurs. L'autonomie des institutions de recherche n'est donc 
nullement mise en cause par cette démarche. Pareil constat vaut d'ailleurs également pour l'autonomie 
des chercheurs qui sont libres de définir leurs activités de recherche dans les domaines de recherche de 
leur institution et de soumettre le cas échéant des propositions de projets sans relation avec les domaines 
prioritaires de recherche publique dans le cadre du programme de financement OPEN du FNR.

Concernant les activités de recherche dans le domaine de l'histoire, le document du FNR propose de 
mettre l'accent sur l'histoire contemporaine, « autour du centre luxembourgeois d'histoire 
contemporaine et digitale récemment créé (C20H) ». La proposition va donc dans le sens d'une 
description du domaine de recherche qui pourrait devenir un domaine prioritaire de recherche publique, 
à savoir l'histoire contemporaine, et dont le bien-fondé est illustré à travers les moyens structurels 
importants investis dans ce domaine suite à la création du nouveau centre. Etant donné que les 
programmes du FNR s'orientent par rapport à la qualité scientifique des projets et par rapport à 
l'adéquation de leur contenu aux domaines prioritaires de recherche publique retenus, les financements 
supplémentaires liés à un tel domaine de recherche publique prioritaire potentiel consacré à l'histoire
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contemporaine ne seront donc pas réservés exclusivement au C2DH, mais seront ouverts à tous les 
acteurs éligibles aux programmes du FNR.

Rappelons dans ce contexte que le C2DH en tant que structure ne disposant pas d'une personnalité 
juridique autonome n'est pas directement éligible pour un financement du FNR, mais que l'organisme 
éligible est l'Université du Luxembourg, dont le C2DH fait partie, tout comme c'est d'ailleurs le cas pour 
l'institut d'histoire de la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de 
l'Education.

En ce qui concerne les différents domaines de recherche soutenus prioritairement par le FNR, ceux-ci ont 
été définis en 2007 lors d'une Foresight Study et ont été arrêtés en tant que tels par le Gouvernement en 
Conseil par décision du 31 octobre 2007 ;

Innovation in Services (IS) Information security and trust management
Business service design
Development and performance of the financial 
Systems
Télécommunication and multimedia

Sustainable Resource Management in
Luxembourg (SR)

Water resources under change
Sustainable management and valorisation of 
bioresources
Sustainable building and bioenergy
Spatial and urban development

New Functional and Intelligent Materials and 
Surfaces and New Sensing Applications (MS)

New functional and intelligent matériels and 
surfaces

Biomédical and Health Sciences (BM) Regenerative medicine in age-related diseases
Translational biomédical research
Public heaith

Sociétal Challenges for Luxembourg (SC) Social and économie cohésion
Education and learning
Identities, diversity and interaction

Ces domaines de priorités sont actuellement toujours d'application dans les programmes de financement 
du FNR.

En 2018, le FNR a financé 260 des 735 propositions de projets soumises à son évaluation, engageant ainsi 
72,1 millions d'euros^

Selon les domaines de priorités, ces 72 millions d'euros sont répartis comme suit ;

Innovation in Services;
Sustainable Resource Management in Luxembourg : 
Ne>w Functional and Intelligent Materials and Surfaces 
and New Sensing Applications:

15,1 millions 
6,8 millions

16,7 millions

' Les chiffres détaillés sont publiés dans le rapport annuel du FNR. Le rapport annuel 2018 (ainsi que les rapports des années 
précédentes) est librement accessible sous : httDs://www.fnr.lu/news/fnr-Dublications/
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Biomédical and Health Sciences:
Sociétal Challenges for Luxembourg:
Autres (essentiellement Droit & Mathématiques)

17,0 millions
9.2 millions
7.2 millions

Le FNR soumet systématiquement les propositions de financement à une évaluation par des experts 
scientifiques externes indépendants et applique les normes les plus élevées en matière de jugement du 
mérite scientifique, de transparence, d'impartialité, de confidentialité et d'intégrité^

Témoignant de l'importance que le FNR accorde à la transparence, une évaluation externe^ du processus 
de sélection du FNR pour le programme CORE a été réalisée en 2015. Cette évaluation a jugé que la 
procédure de sélection est transparente, équitable, juste et impartial. A noter que les principes de la 
procédure de sélection mise en œuvre dans le cadre du programme CORE sont également appliqués à 
tous les autres instruments de financement de la recherche du FNR.

Tous les candidats qui soumettent des propositions (retenues ou non) reçoivent les résultats de l'examen 
de leurs propositions par des pairs (peer review) et de l'évaluation du panel. Les candidats refusés peuvent 
resoumettre leur projet.

En principe la procédure de sélection se compose de quatre étapes ;
1. Contrôle général d'éligibilité des propositions soumises.
2. Examen par des pairs (peer review) : les projets sont soumis à un processus rigoureux d'examen 

par des pairs, et chaque proposition est en moyenne examinée par deux ou trois experts 
internationaux dans le domaine concerné. Les pairs examinateurs doivent se conformer aux lignes 
directrices du FNR en matière de peer review et signer une clause de non-divulgation avant 
d'évaluer les propositions.

3. Organisation de panels (comités) par le FNR composés d'experts internationaux. La tâche du panel 
est de discuter et de comparer toutes les propositions, soit pour un domaine, soit pour un appel. 
Le FNR demande également aux experts d'évaluer la qualité des examens écrits. Chaque membre 
du panel se voit attribuer une ou plusieurs propositions et est invité à préparer une synthèse 
détaillée qu'il présentera aux autres membres du panel. Le panel fait une recommandation de 
financement au FNR pour chaque proposition.

4. Décision définitive par rapport au financement ou non d'un projet. Le conseil d'administration du 
FNR prend la décision par rapport aux projets qui ont des implications financières au-delà du seuil 
de cent mille euros à l'indice 100 ; en-dessous de ce seuil, la décision est prise par le secrétaire 
général du FNR.

^ Toutes les informations et tous les documents relatifs au financement de la recherche par le FNR sont librement accessibles 
sous httDs://www.fnr.lu/fnr-beneficianes/how-we-fund-fesearch/

* httD://storaQe.fnr.lu/index.DhD/s/nn2cD5KRJIT8C4J8
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En ce qui concerne le résultat spécifique des sciences humaines, il y a lieu de noter que dans le document 
« Révision of the National Priorities for Public Research » remis au Ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche en avril 2019, le FNR a fait une analyse détaillée des projets et budgets dans le domaine 
« Social Sciences and Humanities » (SSH) pour la période 2014-2017 *.

Les sciences sociales et humaines sont représentées par un large éventail de domaines et de disciplines 
qui étaient couverts dans une large mesure par les priorités nationales du FNR. Les groupes thématiques 
« Identités », « Education », et « Bien-être », en particulier avec les sous-groupes thématiques Histoire, 
Evaluation éducative, ainsi que Jeunesse, Santé et Personnes âgées ont réussi à constituer des équipes 
fortes et une masse critique. Plus de 68 % de la contribution du FNR aux sciences humaines ont été 
affectés à ces trois sous-groupes thématiques. Pour la période 2014-2017, cela implique que le sous- 
domaine « Histoire » a reçu 7,1 millions d'euros sur les 42 millions d'euros alloués à l'ensemble des sous- 
domaines des sciences humaines, soit 17% de ce budget.

Pour ta période 2014-2017, 20 des 53 projets « Histoire » introduits (soit 38%) ont été retenus pour 
financement. Pour les années 2017 et 2018 (chiffres complets) et 2019 (chiffres partiels), il y a lieu de 
signaler que sur les 213 projets soumis dans le domaine des sciences humaines (tous les instruments de 
financement confondus), 56 (32 projets soumis par l'Université du Luxembourg, 13 par le Luxembourg 
Institute of Socio-Economic Research, 11 bourses aides à la formation-recherche pour des étudiants 
luxembourgeois à l'étranger) ont été retenus pour financement, pour un montant total de 18,54 millions 
d'euros.

* Pages 14 et suivantes de l'appendix 1. Document complet en libre accès sous httDS://www.frir.lu/Drio-fnr-DfODOSitions- 
Qovernment/


