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Les Acteurs de la recherche 

 

Le Ministère de l’Education et de la Science (MES) 
met en œuvre les orientations décidées en matière de 
recherche par plusieurs conseils (Conseil scientifique du 
MES et Conseils scientifiques nommés par le Président), 
après consensus. Le MES  y joue le 1er rôle: 
coordonnateur 

• les Académies des sciences 

• Les Centres de recherche d’Etat (CRE) 

• Les Universités 

•5 fondations publiques 

•2 agences fédérales 



L’Académie des Sciences de Russie (ASR) 

• Fondée en 1724 par Pierre le Grand, elle est 

composée de l’Académie elle-même et de 470 

instituts de recherche scientifique. 

• En 2000, l’ASR comptait 435 académiciens et 656 

membres correspondants (1091 personnes au total) 

et employait 105 700 personnes 

• Depuis 2004, l’ASR fait l’objet d’une réforme en 

profondeur qui se heurte à une forte résistance 

• En 2011, l’Académie comptait 531 académiciens et 

769 membres correspondants (1300 au total). Elle 

employait 55 000 personnes.  

 

 



Les Instituts de recherche et  
les Centres de recherche d’Etat 

• Les instituts de recherche sont très nombreux et souvent de petite 
taille : Plus de 2000, et même 4000, si l’on y ajoute les organismes 
qui pratiquent la R&D. Le gouvernement cherche à les regrouper 
pour arriver à environ 250 instituts . Parmi ces instituts , 470 
dépendent de l’ASR.  

• L’on y pratique des recherches de toutes nature : fondamentale, 
expérimentales et appliquées. 

 

• Les 52 Centres de recherche d’Etat sont issues de la restructuration 
du complexe militaro-industriel après 1991. 

•  Ils restent des centres de recherches stratégiques avec de gros 
moyens financiers ,techniques et humains. Ils dépendent 
directement du gouvernement . 
– Ex.: L’institut Kurchatov de Moscou, crée sur la base de l’institut de 

recherches nucléaires I.V. Kurchatov  

 

 



 
 

En 2012 

• 140 instituts ont fermé depuis 10 ans 

• Baisse de 13 % du nombre des organismes de 

recherche engagés dans la R&D entre 2000 et 

2012  

La baisse du nombre  
des organismes de recherche  

 



2686 
318 

85 
33 

390 

284 
303 

Organismes de Recherche scientifique

Bureaux de construction

Organismes de projets de recherche

Entreprises competentes

Universités et Centres de formation superiéure

Industie

Autre

Année 2000 
4099 organismes 

1725 

340 
33 

60 

560 

274 

574 

Année 2012 
3566 organismes 

La baisse du nombre des organismes de recherche  
Nombre d'organismes engagés dans la R&D, en 

2000 et 2012  



La baisse du nombre de personnels  
engagés dans la R&D 

En 2009 

• Le nombre de personnels R&D pour 10 000 
salariés est de 125 en Russie. 

    Il est de 149 en France et de 228 pour la 
Finlande. 

 

• Le nombre de chercheurs pour 10 000 
salariés est de 66 pour la Russie, 

   89 pour la France et 166 pour la Finlande. 
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Le vieillissement des chercheurs 
 

En 2012 

• La proportion de chercheurs de moins de 39 

ans  était de 30,3 %  

• 64 % des directeurs d’instituts et 34 % des 

chefs de laboratoires avaient plus de 70 ans 
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La baisse de la production d’articles 
scientifiques et de leurs citations  

• A la fin de 2005, la Russie est classée au 8ème rang  mondial 
pour le nombre d’articles scientifiques et au 18ème rang 
mondial pour la fréquence de leurs citations.   

• Les articles russes restent encore peu traduits et sont peu 
reconnus. 

 

• Dans les revues scientifiques reconnues mondialement, la part 
des articles russes s’élevait à 3 % pour la période 1999 – 
2003 (d’après une analyse de la Royal Society Royaume Uni). 

• Cette part devient inférieure à 2 %, pour la période 2003 – 
2008. 

• Les points forts de la science russe restent la physique, les 
mathématiques, la chimie et les sciences de la terre.   



La croissance du budget fédéral  
de la recherche 

• En 2000, il s’élève à 647,57 millions d’euros (0,36 % 
du PIB) 

• En 2009, il est de 4957,51 millions d’euros (0,56 % du 
PIB) 

• En 2011, il est de 7804,85 millions d’euros (0,58 % du 
PIB) 

 

• En 2000, sur le montant des dépenses fédérales en 
science civile, 53 % ont été consacrés à la recherche 
appliquée et 47 % à la recherche fondamentale 

• En 2011, les pourcentages étaient de 71 % consacrés à 
la recherche appliquée et 29 % à la recherche 
fondamentale 
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Cette augmentation de salaire des chercheurs reste toutefois insuffisante 

pour assurer un niveau de vie raisonnable à une famille (en particulier à 

Moscou: ville où le coût de la vie est le plus cher d’Europe et qui se situe 

à la 4ème place dans le monde en 2012).  

 

Par contre, en réponse aux événements récents le taux d’inflation en 

2014 est 11,36% 

 



Conclusion 

• Le gouvernement russe a pris conscience de la nécessité 
pour un grand pays, de se doter d’organismes de recherche 
organisés et efficaces, de taille moyenne, où la 
pluridisciplinarité et l’innovation sont  encouragées. 

 

• Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur 
l’efficacité des réformes en cours.  Le simple  fait qu’elles 
soient mis en œuvre est déjà encourageant. 

 

• On peut toutefois affirmer que l’hémorragie des jeunes 
chercheurs persistera, tant que le niveau de leurs salaires 
restera encore si bas (en comparaison du niveau des salaires 
des chercheurs européens notamment). 
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Merci pour votre attention 



Les priorités russes  
en matière de recherche 

Depuis 2011, il existe 8 domaines prioritaires pour la 
recherche :  

• Sécurité et lutte contre le terrorisme 

• Nanosystèmes 

• Systèmes d’information 

• Sciences de la vie  

• Armes avancées, équipements militaires et spéciaux 

• Gestion de l’environnement 

• Transports et systèmes spatiaux 

• Efficacité énergétique, énergie nucléaire 

On remarque la forte similarité avec les priorités  pour la 
recherche européenne  


