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INTRODUCTION 

A la demande du Premier ministre au mois d’octobre 2018, une mission a été confiée à trois 

personnalités (Madame Anne-Laure Cattelot, Monsieur Bruno Grandjean et Monsieur Jean-Pierre 

Tolo) ainsi qu’à l’Inspection générale des finances et au Conseil général de l’économie, portant sur 

les plateformes d’accélération vers l’industrie du futur et l’organisation, les missions et le 

financement des centre techniques industriels (CTI) et des comités professionnels de 

développement économiques (CPDE). Un rapport rédigé conjointement par Madame Anne-Laure 

Cattelot, Monsieur Bruno Grandjean et Monsieur Jean-Pierre Tolo d’une part, par Jean-Louis 

Sikorav et Ghislain Brocart du Conseil général de l’économie et Julien Dubertret et François-Xavier 

Boell de l’Inspection générale des finances d’autre part a été remis en avril 20191. 

Il est indiqué page 43 de ce rapport : « Pour certains membres de la mission, la gouvernance de la 

R&D mise en place par le Cetim (41,5 % de la R&D collective de l’ensemble des CTI/CPDE), ainsi que 

l’activité de R&D elle-même sont apparues en-deçà des attentes que l’on est en droit d’avoir pour un 

organisme de recherche technologique compétitif au niveau international alors même que la 

majorité de la taxe collectée par le Cetim est affectée à la R&D (pour 38 M€). Ce point fera l’objet 

d’une analyse séparée du CGE et de M. Jean-Pierre Tolo. » 

Cette analyse est l’objet du présent rapport, qui contient après un préambule (page 7-9) trois 

parties principales : la première présente les constats (sections 1 à 6) ; la deuxième est une brève 

analyse de ces constats (section 7) ; la dernière (section 8) présente les recommandations 

résultant des sections précédentes, qui reprennent et précisent des recommandations faites dans 

le rapport d’avril 2019 d’une part et d’autre part formulent des mesures de portée plus générale. 

Un rapport provisoire a été transmis au directeur général du Cetim, Monsieur Daniel Richet, le 11 

juin 2019 afin de recueillir ses observations. Monsieur Richet a transmis sa réponse le 

4 juillet 2019. Celle-ci est jointe en annexe. Les observations faites  par le Cetim ont été prises en 

compte dans le corps du texte pour certaines remarques ponctuelles et dans la section 7, où elles 

sont analysées de manière synthétique. 

 

 

 

 

* 

*   * 

 

  

                                                           

1 Les plateformes d’accélération vers l’industrie du futur. Organisation, missions et  financements des centres 

techniques industriels (CTI) et des comités de développement économique (CPDE). 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000528.pdf   

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000528.pdf
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PREAMBULE 1 : LA R&D EST LA PREMIERE ACTIVITE DU CETIM 

Quantitativement, le Cetim déclare une activité de R&D collective pesant pour 37,6 M€ sur un total 

de produits des actions collectives de 70,8 M€ et un total des produits de 116,8 M€. Cela fait de la 

R&D la première activité du Cetim. 

Le Cetim est de plus labellisé Institut Carnot et reçoit à ce titre une subvention de 2 M€ par an. 

« Le label Carnot est attribué à des structures de recherche qui mènent simultanément des activités 

de recherche amont, propres à renouveler leurs compétences scientifiques et technologiques, et une 

politique volontariste en matière de recherche partenariale au profit du monde socio-économique »2. 

Le Cetim est bien inséré dans ce dispositif, ayant par exemple occupé un poste de vice-présidence 

dans l’Association des instituts Carnot. 

Par ailleurs, comme cela a été mis en évidence dans l’annexe VI du rapport d’avril 20193, la 

qualification des CTI, et donc du Cetim en particulier, comme organisme de recherche est un point 

essentiel pour justifier la compatibilité du financement par une ressource publique telle que le 

produit d’une taxe affectée avec l’encadrement communautaire des aides d’Etat. 

Enfin, l’activité de R&D du Cetim constitue le socle sur lequel ses autres activités, à fort contenu 

technologiques, s’appuient. 

Le contrat de performance 2016-2019 du Cetim confirme l’importance de la R&D du Cetim et 

précise  son positionnement vis-à-vis des meilleurs organismes européens similaires (les instituts 

Fraunhofer, qui constituent la référence étrangère n°1 pour le Cetim) : 

 « [l’]Action de R&D applicative et d’innovation, à l’instar des Fraunhofer allemands 

 Parallèlement [à d’autres activités], sont menées des activités technologiques transversales 

plus moyen terme en lien au milieu scientifique et académique de façon assez semblable à 

ce qui se pratique dans les autres instituts technologiques européens (Fraunhofer, TNO,…)»4. 

 « La politique d’innovation menée depuis 10 ans porte ses fruits… Voilà qui démontre que le 

Cetim est en mesure de rivaliser avec les meilleurs Fraunhofer… Face aux Fraunhofer 

allemands, le Cetim est une des seules structures nationales encore suffisamment solide sur 

le plan technique et économique… »5. 

 

Le résumé du contrat indique de plus : « Cette croissance [de l’activité du Cetim] est également 

indispensable pour se donner une place future dans une compétition des acteurs de R&D européens 

qui s’intensifie, face aux Fraunhofer allemands qui deviennent de plus en plus présents et puissants, 

bénéficiant sur longue période d’un soutien constant et important de l’Etat allemand. Le Cetim a 

donc bien l’intention de poursuivre son déploiement international, d’une part à travers ses filiales, 

mais aussi par son action au sein de la communauté européenne de la R&D, élément indispensable à 

sa reconnaissance »6. 

 

                                                           

2 Source : https://www.instituts-carnot.eu/fr/le-label-carnot  

3 https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000528.pdf   

4 Contrat de performance du 11 avril 2016, page 13 

5 Idem, page 14 

6 Idem, page 4 

https://www.instituts-carnot.eu/fr/le-label-carnot
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000528.pdf
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Ces éléments et le fait qu’il s’agit, de loin, du plus important des CTI justifient un examen 

approfondi de la R&D du Cetim, utilisant les approches appropriées pour ce type d’activité. 

 

PREAMBULE 2 : UNE METHODE D’EVALUATION FONDEE SUR UNE ANALYSE DES 

RESSOURCES HUMAINES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES APPREHENDEES PAR DES 

DONNEES BIBLIOMETRIQUES 

L’évaluation des activités créatrices de type R&D peut bénéficier de mesures de nature 

bibliométrique, fondées sur des nombres de publications et de brevets, et plus particulièrement 

sur les nombres de citations reçues par ces publications et ces brevets. La littérature sur ce sujet 

est immense ; on se contentera ici de rappeler le travail de pionnier d’Eugene Garfield en 1955, à 

l’origine des premiers index de citations, devenus des outils usuels de la science de la 

documentation, de la bibliométrie et de l’évaluation de la R&D et par ailleurs à la base du concept 

de « Page Ranking » employé par le moteur de recherche de Google. La méthode utilisée ci-

dessous s’appuie sur plus de soixante ans de recherche dans ce domaine. L’application de cette 

méthode a mis en exergue dès 2015 des différences d’approche pour la sélection des dirigeants 

des instituts Carnot en France et des instituts Fraunhofer en Allemagne7. 

Un nombre élevé de citations est un indicateur de performance utile en évaluation a priori (pour 

le choix un programme de recherche) ou a posteriori (pour récompenser un travail passé). Il faut 

cependant rappeler que les analyses de citations sont délicates8, les indicateurs bibliométriques 

constituant des indicateurs partiels de performance qui ne permettent le plus souvent pas de faire 

                                                           

7 Rapport  IGAENR/CGEIET Les relations entre les entreprises et la recherche publique : Lever des obstacles à 

l’innovation en France (2015). https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/164000155.pdf . Nous rappellerons brièvement les résultats concernant les données de brevets 

(particulièrement significatives pour des organismes de recherche appliquée) : en 2015, il y avait 68 directeurs 

d’Institut Fraunhofer, et 35 directeurs d’Instituts Carnot. 

- Les 68 directeurs des instituts Fraunhofer avaient déposé au total 809 brevets européens. Seuls 14 (sur 68) directeurs 

n’avaient jamais déposé de brevets. 30 directeurs avaient 10 brevets ou plus. En ce qui concerne les citations de ces 

brevets, en se limitant aux trois brevets les plus cités pour un directeur : 104 brevets étaient cités une fois ou plus, et 

l’ensemble des trois brevets les plus cités avaient été cités 2749 fois au total. 29 directeurs avaient un brevet cité 10 fois 

ou plus. 

- Les directeurs des instituts Carnot avaient déposé au total 116 brevets européens. La moitié des directeurs (17 sur 
35) n’avait jamais déposé de brevets. Seuls 3 directeurs avaient 10 brevets ou plus. En ce qui concerne les citations de 
ces brevets, en se limitant aux trois brevets les plus cités de chaque directeur: 13 brevets étaient cités une fois ou plus, 
et l’ensemble des trois brevets les plus cités ont été cités 290 fois au total. Seuls 4 directeurs avaient un brevet cité 10 
fois ou plus. 

Quels que soient les critères, nombre de brevets déposés (809/116), nombre de directeurs avec 10 brevets ou plus 

(30/3), nombre de brevets cités une fois ou plus (104/13), nombre de citations reçues pour les trois brevets les plus 

cités, (2 749/290), nombre de directeurs avec un brevet cité 10 fois ou plus (29/4), on observait ainsi une différence 

d’un facteur presque dix pour ces indicateurs entre les deux gouvernances.  

8 Un travail original peut recevoir peu voire pas de citations pendant de nombreuses années s’il est « en avance sur son 

temps ». Ce cas exceptionnel peut s’appréhender par d’autres analyses (examen qualitatif des citations reçues, avis des 

experts du domaine etc.). 

Un travail très cité n’est pas nécessairement un travail de qualité. 

Dans le cas courant des publications et brevets avec des auteurs multiples se pose la question fondamentale de 

l’attribution du crédit à l’un ou l’autre des auteurs. Il s’agit là aussi d’une question délicate ; des critères utiles reposent 

sur l’identification du premier auteur et de l’auteur de correspondance.  

Parce que les indicateurs bibliométriques sont devenus d’usage courant dans l’évaluation de l’activité des chercheurs, 

ils ont fini par induire des effets pervers (multiplication des publications de toute sorte, mise en place de « trafic de 

citations » etc. La publication d’un très grand nombre de publications dans un laps de temps très court constitue un 

point de vigilance. 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000155.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000155.pdf


8 Analyse de la R&D du Cetim 

 

l’économie d’une évaluation par des pairs. A cet égard, on constatera que les conclusions 

auxquelles on parvient ci-dessous sont toujours étayées par un ensemble d’observations et non 

par une mesure unique. De plus les conclusions essentielles ne portent pas sur des individus, mais 

sur des populations de chercheurs. 

Pour appliquer cette méthode, les données disponibles dans un certain nombre d’outils ont été 

utilisées : 

- Google Scholar : banque de données, gérée par Google, recensant les documents les plus 

divers (publications scientifiques, brevets, monographies, rapports, etc…) et leurs 

citations ; 

- Web of Science (WOS) : banque de données, gérée par la société américaine 

Clarivate_Analytics, recensant les publications9 dans des revues à comité de lecture et les 

références incluses dans ces publications, à partir desquelles est construite une banque 

de citations ; 

- Espacenet : banque de données, gérée par l’Office européen des brevets, recensant les 

brevets et les références qu’ils contiennent. 

Est également utilisé l’indice H ou « Hirsch index » d’une personne à un instant donné, défini 

comme le plus grand des nombres N tels que N publications de cette personne ont reçu au moins 

N citations, à cet instant.  

                                                           

9 Il existe d’autres banques de données similaires, comme Scopus (utilisé par le Cetim pour dénombrer les publications 

dans des « revues de rang A »). WOS est considérée comme la plus complète, recensant les publications depuis l’année 

1900. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarivate_Analytics
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1 LE MANAGEMENT DE LA R&D DU CETIM 

1.1 Les compétences en R&D dans l’équipe de direction du Cetim 

Le Cetim a eu le même directeur général (DG) pendant une durée de dix-sept ans (2001-2018). 

Celui-ci n’a pas eu d’activité de publication détectable dans Google Scholar, ni a fortiori reconnue 

internationalement, que ce soit pendant la période avant sa nomination ou après : pas de 

publications dans des revues à comité de lecture ou autres (monographies techniques…), pas de 

brevets, une unique citation d’ouvrage  dans Google Scholar, pas de thèse, pas d’habilitation à 

diriger des recherches (HDR). 

 

Plus généralement, l’équipe de direction du Cetim comprend aujourd’hui dix-huit personnes10. Au 

sein de cette équipe de direction, le directeur de la recherche et des programmes (DRP) est en 

particulier en charge de l’activité de R&D. La gestion de la taxe fiscale affectée qui finance 

l’ensemble des activités collectives du Cetim, dont la première est la R&D,11 est placée sous son 

égide. Le titulaire actuel, en poste depuis 2015,  n’a pas eu dans son parcours une activité créative 

reconnue internationalement : pas de publications, pas de brevets, un seul ouvrage cité dans 

Google Scholar12. Il n’a par ailleurs ni thèse de science ni HDR. 

Sur la base de  leurs œuvres scientifiques et techniques passées, on peut conclure que le DG et le 

DRP ne possèdent pas de compétences propres en matière de R&D reconnues sur un plan 

international. 

Le DRP supervise le délégué scientifique (DS) qui est en charge de la gestion des activités de R&D 

proprement dites ; le DS est par ailleurs aussi membre de l’équipe  de direction. Le DS actuel, en 

poste depuis 2016, a publié une quarantaine de communications et publications diverses entre 

1984 et 2002, et n’a aucun brevet à son nom. Il a soutenu une thèse de doctorat en gestion en 

201113. Sur l’ensemble de sa production écrite, seules deux publications ont été citées 

significativement (plus de deux fois): 

- un article de 1997 cité 42 fois dans Google Scholar signé par trois auteurs, le DS étant le dernier ; 

le deuxième auteur est l’auteur de correspondance ; le premier auteur ainsi que le deuxième 

sont deux universitaires qui ont par ailleurs des travaux bien plus cités que cet article ; 

- un article en français de 1987 cosigné avec quatre membres du Cetim, dont le DS est le premier 

auteur, cité 22 fois dans Google Scholar, mais par des publications elles-mêmes peu citées. 

Le DS  n’a par ailleurs ni thèse de sciences ni HDR. 

En résumé, le délégué scientifique possède un « track record » individuel en R&D ancien et dont 

l’impact international est faible. 

                                                           

10 Quatorze personnes en 2017 ; l’accroissement de quatre résulte de l’absorption récente d’autres organismes par le 

Cetim 

11 Les activités collectives du Cetim se décomposent en quatre volets : 1) La Recherche et le Développement ; 2) 

L’innovation ; 3) Les Actions Professionnelles et 4) Le Transfert de Technologies.  

12 Conception des machines. E FALCONNET, P LUBINEAU. Pratique des obligations de sécurité. CETIM 2010. Cité une 

fois par un des deux coauteurs. 

13 Titre : « Essai d'un modèle d'activité d'un Centre de Compétences Technologiques : application au Cetim pour le 

secteur de la Mécanique » 
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1.2 Les responsables de la R&D en-dessous du comité de direction 

Le programme R&D du Cetim se scinde en deux « typologies d’actions »14: 

-  « Des travaux d’acquisitions de nouvelles connaissances (notamment via [des] laboratoires 

communs), de ressourcement scientifique des expertises des douze pôles d’activité du Cetim et de 

développement technologique ». Ce premier type d’action constitue une action 

« Ressourcement/Développement » ; 

- « Des « Grands projets » qui doivent permettre au groupe Cetim  de muter sur des technologies 

transversales à fortes valeur ajoutée (Ex : IOT) ». 

Ce programme est placé sous l’égide du DS. Le processus de définition de la stratégie R&D du 

Cetim est un processus collaboratif et collectif. La direction de la recherche et des programmes, à 

laquelle le DS est rattaché, a un rôle de coordination et d’animation de cette démarche. Chaque 

année la stratégie de R&D du Cetim est présentée au Conseil Scientifique et Technique du Cetim 

par la DRP pour validation15. 

Les deux actions sont réparties selon quatre thématiques stratégiques pilotées par des 

responsables de la recherche et du développement dédiés (RR&D1-4).  Ces quatre responsables 

de la recherche et du développement assurent la maîtrise d’œuvre des travaux réalisés au sein des 

12 pôles d’activité, en liaison, au sein de chaque pôle, avec le responsable des activités collectives. 

Les quatre thématiques sont : 

Pour l’action Ressourcement/Développement : 

1. Matériaux/Procédés, 40 % des dépenses de R&D : RR&D1 et RR&D2 ;  

2. Conception/Simulation/validation, 25 % des dépenses de R&D   : RR&D3 ; 

Pour l’action  Grands projets : 

3. Développement durable 10 % des dépenses de R&D : RR&D3 ; 

4. Mécatronique/Contrôle 25 % des dépenses de R&D : RR&D4. 

 

L’analyse des compétences des quatre responsables conduit aux constats suivants : 

- aucun d’entre eux n’a de thèse de sciences ou de HDR ;  

- le responsable RR&D3, qui gère 35% des dépenses de R&D du Cetim, n’apparaît pas dans 

Google Scholar ; le CV communiqué par le Cetim indique à la rubrique Références : 

• Interviews. Presse généraliste (L’Usine Nouvelle, N°2939). Presse spécialisée : Eurêka 

Industrie, Magazine Enjeux (AFNOR), CETIM info, Mécasphère, Liquides Magazine). 

•  Article : Revue  Technique du Bâtiment n° 228 « La robinetterie sanitaire ». 

- pour les trois responsables visibles dans Google Scholar :  

- RR&D1 apparaît pour plusieurs documents techniques du Cetim en français cités 2-4 fois ; il 

premier auteur d’un chapitre d’un livre en français en de 1996 cité 27 fois dans Google 

Scholar ; 

- RR&D2, au Cetim depuis mars 2018, est co-auteur de cinq brevets publiés entre 2006 et 2010 

et significativement cités (15, 8, 7, 7 et 6 fois) ; 

- RR&D4 est co-auteur d’un article de 2014 cité 23 fois, dont il n’est ni premier auteur ni auteur 

de correspondance ; les autres co-auteurs appartiennent à des structures académiques16 ; 

                                                           

14 Source : Document fourni par le Cetim à la mission à la suite de la réunion du 29/01/2019 intitulé : Précision sur le 

« qui fait quoi » en R&D au Cetim. 

15 Source : Document fourni par le Cetim à la mission à la suite de la réunion du 29/01/2019 intitulé : Les étapes du 

processus d’élaboration de la stratégie R&D du Cetim. 

16 Université de Versailles Saint-Quentin et UMR du CNRS localisée dans l’UTC. 
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il est co-auteur de deux brevets peu cités, déposés avant son arrivée au Cetim (2004 et 

2008). 

La publication de brevets pour ces deux derniers responsables est un point positif. L’impact global 

des travaux de ces trois responsables apparaît cependant modeste, comparable à celui du DS. 

Ces quatre responsables supervisent à leur tour les activités de R&D réalisées au sein des douze 

pôles d’activité du Cetim. A la tête de chacun des douze pôles se trouve un responsable de pôle 

d’activité (RPA). Aucun de ces douze responsables de pôle n’a en matière de R&D de « track 

record », d’antécédents significatifs sur un plan international, même si deux d’entre eux sont 

docteurs en sciences (pour les pôles « Techniques des fluides et Ecoulement » et « Simulation »). 

 

2 L’ORGANISATION DE LA R&D DU CETIM 

On constate que l’organisation de la R&D du Cetim se déploie sur plus de six niveaux : 

- la direction générale, 

- la direction de la recherche et des programmes, 

- le délégué scientifique, 

- les quatre responsables R&D, 

- les responsables de pôles, 

- les responsables d’activités collectives (RAC), en charge des activités collectives de chaque pôle, 

et en particulier de la R&D collective. 

Des acteurs du Cetim présents à d’autres niveaux sont également impliqués dans les activités de 

R&D. C’est par exemple le cas de certains experts référents qui ne sont pas RAC. 

Les quatre premiers niveaux de l’organisation de la R&D du Cetim  (DG, DRP, DS, quatre 

responsables R&D) ne contiennent pas de personnes ayant en R&D d’antécédents significatifs sur 

un plan international. Ceci a pour conséquence que l’expertise scientifique et technique est 

reléguée plus bas dans la structure du Cetim, avec une visibilité externe et une  légitimité interne 

faibles. Trente-quatre personnes (dix-huit membres du comité de direction, quatre responsables 

R&D et douze RPA)  ont au Cetim une position hiérarchique supérieure à l’ensemble des experts 

scientifiques et techniques du Cetim, y compris les experts référents que nous examinerons plus 

loin. 

 

Cette organisation est intrinsèquement compliquée, conduisant inévitablement à un 

fonctionnement lourd et handicapant l’agilité et la réactivité de la structure. Or l’agilité et la 

réactivité sont des caractéristiques importantes dans le domaine de la R&D, qui met en jeu des 

processus créatifs. Lancer un programme de recherche au bon moment constitue l’enjeu majeur 

pour le créateur individuel. Il y a un « first mover advantage »17, que l’on peut comprendre en 

termes d’utilité marginale décroissante : plus une innovation a déjà diffusé, moins elle sera en 

moyenne utile à ceux qui l’adopteront18. L’organisation mise en place par le Cetim crée un risque 

structurel en affaiblissant la capacité à détecter et à lancer les bons programmes de recherche au 

bon moment. 

                                                           

17 Pour employer des termes popularisés par Michael Porter. 

18 Voir sur ce sujet : Sikorav, The Utility of Scientific Papers, Scientometrics (1991), vol. 21, pp. 49-68. 
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3 UN RECENSEMENT DES REFERENCES ET DES RESULTATS DES ACTEURS DE LA R&D 

PERFECTIBLE 

Le recensement des activités passées de R&D des collaborateurs d’un organisme de la taille du 

Cetim nécessite la mise en place de bases de données appropriées. En premier lieu, les doctorats, 

les publications associées et leur impact doivent pouvoir être identifiés, ainsi que les expériences 

postdoctorales, les publications associées et leur impact, de même que les habilitations à diriger 

des recherches. Un autre outil fondamental est une base de données permettant de connaître 

l’ensemble des publications du Cetim (non seulement les publications dans des revues à comité 

de lecture, mais aussi les monographies, les brevets, les présentations faites dans des conférences, 

etc.) et de connaître pour chacune d’entre elles la nature des contributions des différents auteurs 

ou inventeurs (par exemple : premier auteur, auteur de correspondance) et les citations reçues 

(par exemple dans WOS ou Google Scholar).  

Les constats faits sont les suivants : 

- le Cetim n’a pas pu fournir la liste des publications et brevets des 18 experts référents, qui 

sont des acteurs clés de la R&D du Cetim ; 

- le Cetim ne tient pas de liste des thèses soutenues par ses collaborateurs ; 

- le Cetim est en difficulté pour établir correctement une telle liste ; pour répondre aux 

demandes d’informations de la mission, le Cetim a communiqué des éléments qui 

comportaient des cas d’homonymies19 et des lacunes apparentes20 ; 

- il n’existe pas de base de données exploitable portant sur les publications diverses et sur  les 

brevets du Cetim dans la mesure où les informations bibliographies usuelles (liste complète 

des auteurs et de leurs affiliations, indications de volume, tome et pages pour une revue) sont 

généralement incomplètes ; 

- les fichiers annuels recensant les publications diverses du Cetim transmis à la mission ont des 

formats qui changent sans logique apparente : pour les années 2009 à 2013 un fichier21  

mentionne tous les coauteurs des publications et brevets, et distingue de plus (en bleu) les 

auteurs membres du Cetim des autres coauteurs (sans cependant identifier premier auteur et 

auteur de correspondance) ; d’autres fichiers en revanche ne comportent aucun nom d’auteur 

(par exemple le fichier intitulé « 13 suivi de publications 2015.pdf ») ; depuis 2016, chaque 

publication est associée à un unique auteur du Cetim, ce qui ne permet pas en général 

d’identifier l’ensemble des auteurs d’une publication donnée, de connaître le ou les auteurs de 

correspondance ainsi que les différentes affiliations des auteurs dans le cas de publications 

multi-auteurs ; enfin, seul le titre de la revue est précisé, mais pas les volume/tome/pages ;  

                                                           

19 Selon la liste envoyée par le Cetim : 1. La thèse attribuée à Yvon Goth était écrite par une autre personne, qui 

n’appartient pas au CETIM (Maryna KUDINOVA). 2. Fan Zhang avait soutenu quatre thèses, dont trois en 2011. 3. David 

Dubois avait soutenu 4 thèses. 4. Philippe Rohart, Thierry Clément et André Maillart avaient tous les trois soutenu deux 

thèses, dont une thèse de médecine.5. Julien Garcia avait soutenu deux thèses. 

20 Haidar Jaffal, Docteur en Mécanique des Fluides (1989), employé par le Cetim depuis 17 ans, directeur adjoint du 

COREM, était absent de la liste, ainsi que Julia Schell, titulaire d’un doctorat de l’Ecole Polytechnique de Zürich (2007). 

La réponse du Cetim a permis de clarifier cette question : « Ces deux personnes n’ont pas été citées car elles ne faisaient 

plus ou pas encore partie des effectifs en 2018 ». 

21 Fichier pdf intitulé « 11 Suivi publications 2013 » et contenant  des publications pour les années 2009-2013 
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- la mission n’a pas réussi à identifier certaines des dix-neuf publications de rang A recensées 

par le Cetim pour l’année 201522 ; 

- les outils de base de l’évaluation de la R&D fondée sur les citations ne sont pas utilisés. 

La mission  a donc constaté que la DRH du Cetim ne dispose ni des données ni des outils qui 

existent depuis longtemps dans des organismes comparables et qui y sont considérés comme 

nécessaires à la gestion des compétences humaines dans un grand centre de R&D. 

On peut souligner, en comparaison, la situation des Instituts Fraunhofer, organismes de référence 

pour le Cetim, dont la base de données Publica est accessible à tous23 et permet d’obtenir aisément 

ces informations pour l’ensemble des instituts. 

 

4 LES EXPERTS REFERENTS ET LES OBSERVATEURS 

Le Cetim identifie dans son organisation des « experts référents » et des « observateurs » qui ont 

un rôle clé, en plus de celui des responsables, dans l’activité de R&D. La mission a par conséquent 

examiné les profils de ces acteurs, les conditions de leur nomination et leur positionnement. 

4.1 Le rôle des experts référents et des observateurs 

Le Cetim a mis en place des experts référents dont les missions sont précisées dans l’encadré ci-

dessous. 

 

Mission des experts référents 

 

La lettre de mission type des experts référents précise leur mission dans les termes suivants : 

 

« Le Cetim est depuis sa création synonyme d’expertise en mécanique. Le développement de cette expertise 

au sein de projets R&D collectifs ou financés par des industriels constitue un élément déterminant dans le 

succès de notre centre auprès de la communauté scientifique et des industriels. 

 

En qualité d’Expert Référent, vous avez pour mission la promotion du Cetim et de contribuer aux 

orientations technologiques du Cetim sous l’égide de la Direction de la Recherche et des Programmes. Cette 

action se décline autour de trois axes principaux : 

- Mettre toute son expertise au service du Cetim, notamment en prenant en charge le tutorat de 

collaborateurs du Cetim et en intervenant en appui à la construction ou à la réalisation de prestations 

marchandes ou collectives. Contribuer à la valorisation et l’appropriation des résultats des thèses dans son 

pôle d’activité ; 

- Participer activement à la promotion scientifique du Cetim. Produire des publications scientifiques, jouer 

un rôle important dans les différentes communications dans la presse en relation avec la Direction de la 

Communication, animer et contribuer à l’organisation des forums Internet de sa spécialité en particulier 

dans le but de valoriser le Cetim auprès des étudiants ou des chercheurs et participer à des congrès ou à des 

sociétés savantes au nom du Cetim ; 

                                                           

22 Voici deux exemples extraits du fichier pdf intitulé « 13 Suivi publications 2015 » ne contenant pas de nom d’auteurs. 

1) Titre : Extension of the Modified Constitutive Relation error to buckling : application to the localization and 

characterization of defects. Revue : Journal of inverse problem. Il n’existe pas de revue avec ce nom et aucun article avec 

un titre semblable n’existe dans des revues ayant un nom proche) ; 2) Titre : Continuous glass fiber-reinforced 

thermoplastic composite-metal joints by induction. Revue : Journal of Manufacturing Science and Engineering. Pas 

d’article avec ce titre dans cette revue. 

23 http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/en/index.htm.  

http://publica.fraunhofer.de/starweb/pub09/en/index.htm
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- Contribuer aux orientations technologiques du Cetim en participant pleinement à la définition de la 

stratégie de la R&D en tant que relais scientifique dans les pôles. 

Cette mission est financée par la Direction de la Recherche et des Programmes sur la base de 250 heures 

annuelles. Son animation est confiée au Délégué Scientifique du Cetim. » 

 

 

Les experts référents sont nommés pour une durée de trois ans et peuvent être reconduits. En 

2017, ils étaient  dix-huit, et c’est cette population qui a été examinée. Ils sont actuellement au 

nombre de dix-sept24. 

Par ailleurs, le Cetim identifie des « observateurs », actuellement au nombre de quatre, de façon à 

préparer en amont le renouvellement de la population des experts référents.  Afin de renforcer 

leur profil, les observateurs assistent aux séminaires des experts référents. 

4.2 Les experts référents ne remplissent que très partiellement les 
critères usuels de notoriété internationale exprimant la 
performance scientifique et technique (citations de brevets, 
publications)  

La nomination au titre d’expert référent nécessite de satisfaire douze critères (décrits plus en 

détail ci-dessous). Parmi ceux-ci figurent les critères classiques portant sur les publications 

scientifiques et les brevets que nous examinerons ici. Afin d’apprécier le track record des experts 

référents, la mission a été conduite à rechercher par elle-même les données publiques disponibles 

sur leurs œuvres25 afin de disposer d’un niveau d’information approprié.  

Le tableau 1 restitue les données issues d’Espacenet pour les brevets et de WOS pour les 

publications dans des revues avec comité de lecture et leurs citations. 

  

                                                           

24 Les documents transmis à la mission contiennent les noms de dix-huit personnes : dix-sept experts référents plus une 

autre personne dont nous avons aussi examiné  le track record (ER7 dans les analyses ci-dessous). La réponse du Cetim 

a permis de clarifier cette question : « Il n’y a pas d’erreur, les experts étaient bien au nombre de dix-huit en 2017 au 

démarrage de leur mandature, et de dix-sept en 2018, à la suite d’un départ à la retraite de l’un d’entre eux ». 

25 La méthode suivie a consisté à consulter : 1)  Espacenet pour recenser les brevets, 2) Web of Science (WOS) pour les 

publications dans des revues à comité de  lecture et pour les citations de ces publications, enfin 3) Google Scholar pour 

les publications diverses et leurs citations. Les citations des travaux d’auteurs ayant des noms communs (par exemple 

Lefebvre, Chen) sont plus difficiles à étudier à cause des problèmes d’homonymie : dans ces cas, nous avons restreint 

les recherches dans WOS aux documents ayant comme adresse « Cetim » ou « Ctr Tech Ind Mecan ».  
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Tableau 1 

 

Experts 
référents 

Nombre de 
brevets 

(Espacenet) 

Nombre de 
publications 

(WOS) 

Nombre de 
citations 

(WOS) 
ER1 10 1 1 
ER2 3 10 90 
ER3 3 3 0 
ER4 2 4 34 
ER5 2 21 132 
ER6 1 0 0 
ER7 1 5 36 
ER8 0 0 0 
ER9 0 6 7 
ER10 0 1 1 
ER11 0 2 5 
ER12 0 2 4 
ER13 0 21 15 
ER14 0 8 2 
ER15 0 5 4 
ER16 0 8 24 
ER17 0 3 64 
ER18 0 3 0 

    Source : Espacenet, WOS 

 

Le tableau 2 donne le nombre de citations et l’indice H pour les onze experts référents cités 

ayant au moins une publication citée plus de deux fois. 

Tableau 2  

 

Experts 
référents 

Nombre de 
publications 

Nombre de 
citations 

par 
publication 

Nombre 
maximal 

de 
citations 
pour une 

publication 

indice H 

ER13 21 4 15 5 
ER5 21 6,3 41 5 
ER16 8 2,2 14 2 
ER2 10 9 25 6 
ER9 6 1,2 4 2 
ER7 5 7,2 29 2 
ER4 4 8,5 27 3 
ER17 3 22,3 30 3 
ER11 2 2,5 5 1 
ER12 2 2 4 1 
ER15 5 1,2 4 1 

 Source : WOS 

 

 

L’analyse des données de ces tableaux et des citations des travaux de ces experts dans Espacenet, 

WOS et Google Scholar permet de parvenir aux constats suivants : 
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- Les brevets déposés par les experts référents sont peu nombreux et peu cités26 ; en 

particulier, onze experts n’ont pas de brevet ; 

- La quantité de publications dans des revues référencées par WOS est faible (inférieur à 6 

en moyenne, maximum de 21) ; 

- Le niveau de citation de ces publications est globalement faible, de même que celui des 

indices H ; si quelques publications sont citées de façon non marginale, jusqu’à 40 fois, cela 

correspond en général à des situations où l’expert référent n’est ni premier auteur ni 

auteur de correspondance27. 

 

Il est possible de corréler ces résultats avec la formation initiale (doctorat) : 

 

- Sur les dix-sept experts référents, six sont docteurs en sciences (ER9 (thèse en 1993), ER2 

(1990), ER13 (PhD, Université de Southampton 2013), ER4 (1991) et ER17 (2017). On les 

retrouve dans les onze auteurs les plus cités. ER11 possède une thèse de docteur-ingénieur 

(INPL, 1983). 

- Un expert (ER8) n’a ni brevet, ni publication, ni citation d’aucune sorte dans Google Scholar, 

ni thèse. 

 

 

Prises isolément, ces informations conduisent à estimer que les dix-sept experts n’ont pas dans 

leur ensemble de performances passées qui indique une notoriété académique internationale. 

 

Cependant ces constatations portant uniquement sur les publications indexées dans WOS peuvent 

être nuancées par des analyses complémentaires de citations de documents quelconques 

(monographies, rapports) dans WOS dans Google Scholar. L’analyse des citations de documents 

de ER7 dans WOS met ainsi en évidence deux publications de 1986 et 1991 dont il est le seul 

auteur, citée 29 et 13 fois respectivement. Celle de 1986 porte sur un article dans une revue non 

référencée dans WOS et n’apparaît pas dans le tableau ci-dessus. Si l’on examine dans Google 

Scholar les documents cités dont ER7 est l’auteur, on observe que la publication de 1986 est citée 

32 fois et celle de 1991 59 fois, donc bien plus que dans WOS et que cet expert a rédigé des 

publications techniques du Cetim citées de manière significative (par exemple : Technologie du 

collage structural pour les applications en mécanique. Publications CETIM, Etablissement de 

Saint-Etienne, 1993, citée 8 fois). ER7 apparaît ainsi comme l’auteur de 41 publications d’après 

Google Scholar. Ceci conduit à revoir en partie les conclusions que l’on peut tirer du tableau ci-

dessus pour cet expert, qui possède à la fois une expertise incontestable et une reconnaissance 

(cependant assez faible) de ses travaux (les plus anciens). On est conduit (dans une moindre 

mesure) à faire des nuances semblables pour ER5 (auteur de 85 documents d’après Google 

Scholar) ou ER16 (auteur de 41 documents d’après Google Scholar, dont A New Method for 

Designing a Wormgear - AGMA Technical Paper, 1988, cité 8 fois dans Google Scholar) et pour ER2 

(de plus auteur d’un brevet cité 6 fois). Néanmoins, les conclusions d’ensemble de l’analyse 

initiale  ne sont pas remises en cause par cette analyse complémentaire. 

 

Les conclusions principales de ces études sont les suivantes :  

                                                           

26 Le nombre de citations maximal est de 6. 

27 C’est le cas pour : ER13 ; ER5 pour 3 publications citées 41, 32 et 25 fois ; ER16 pour une publication citée 14 fois ;  

ER2 ; ER4 pour une publication citée 27 fois et ER17 pour deux publications citées 30 et 29 fois. 
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- les dix-sept experts ont été dans l’ensemble nommés sans respecter les critères usuels portant 

sur la notoriété internationale établie d’après des publications ou des brevets et qui sont par 

ailleurs aussi exigés dans le processus de nomination propre au Cetim : 

- les travaux publiés par la plupart des experts ne démontrent pas qu’ils ont les compétences 

requises pour encadrer avec succès des travaux de recherche et à fortiori pour participer à 

l’élaboration de la stratégie de R&D d’un organisme de la taille du Cetim ; 

- il existe des exceptions, qui concernent surtout les experts les plus âgés, pour des travaux 

anciens ; 

- par-delà le cas des experts référents, les travaux du Cetim de ces vingt dernières années sont 

dans l’ensemble très peu cités28, à l’exception de publications faites dans de collaborations où 

le rôle du Cetim apparaît secondaire (le ou les auteurs du Cetim n’étant ni premier auteur ni 

auteur de correspondance). 

On notera de plus que seize des dix-sept experts référents nommés en 2017 étaient déjà experts 

dans la mandature antérieure. Il y a un seul nouvel expert référent (ER17). 

4.3 Les quatre observateurs présentent des profils comparables à 
ceux des experts référents 

Parmi les trente-trois candidatures déposées pour la troisième mandature des experts référents, 

outre les experts référents retenus, quatre personnes ont  été proposées comme observateurs aux 

séminaires des experts référents29. Ces  quatre personnes sont toutes titulaires d’un doctorat, ce 

qui constitue une différence marquée avec les experts référents. 

Le premier observateur OBS1 n’a pas de publication dans WOS et a un brevet non cité. Il apparaît 

dans Google Scholar pour un document technique cité 3 fois30. 

Les trois autres observateurs sont jeunes (35-38 ans). 

Le deuxième observateur OBS2 a 3 publications dans WOS et 2 brevets non cités. ll a créé un site 

dans Google Scholar https://scholar.google.fr/citations?user=yho-lekAAAAJ&hl=fr qui indique la 

publication de 17 documents : sa thèse de 2008 citée 7 fois, 8 articles cités une fois ou plus, dont 

un article cité 37 fois31  et deux autres cités 11 et 9 fois (correspondant à son doctorat). Il n’est ni 

premier auteur ni auteur de correspondance de l’article cité 37 fois. Cet article se termine par 

ailleurs par le remerciement suivant : « Acknowledgement. CETIM is highly acknowledged for the 

financial support of this research ». Cela conduit à s’interroger sur la nature de la contribution de 

l’observateur OBS2 à cette publication. 

OBS3 a 8 publications dans WOS et deux brevets non cités. Il a un article en premier auteur de 

2007 cité 61 fois dans Google Scholar. Sa thèse de 2008 est citée 6 fois.  

                                                           

28 Sur les 521 publications du Cetim référencées dans WOS depuis sa création, seules 29 sont citées 29 fois ou plus. Les 

cinq publications les plus citées (citées 406, 241, 144, 104 et 76 fois) sont antérieures à 1996. Sur les 29 publications 

citées 29 fois ou plus, 16 ont plus de 15 ans d’âge. 

29 Dans le but de renforcer leurs profils respectifs et de conforter leur démarche en vue du prochain renouvellement. 

30 Les robots collaboratifs: guide d'intégration de la santé et de la sécurité. 2014 - Lavoisier, diffuseur scientifique 

31 Cyril Priem a , Ramzi Othman a,b, , Patrick Rozycki a , Damien Guillon c 

a LUNAM Université, Ecole Centrale de Nantes, Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM), UMR CNRS 

6183, BP 92101, 44321 Nantes cedex 3, France 

b Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, King Abdulaziz University, P.O. Box 80248, Jeddah 

21589, Saudi Arabia 

c CETIM/pôle Ingénierie Polymères & Composite, Technocampus EMC2, Z.I. du Chaffault, 44340 Bouguenais, France  

Experimental investigation of the crash energy absorption of 2.5 D-braided thermoplastic composite tubes; Composite 

Structures Volume 116 Pages 814-826; 2014 

https://scholar.google.fr/citations?user=yho-lekAAAAJ&hl=fr


18 Analyse de la R&D du Cetim 

 

OBS4 a 9 publications dans WOS et pas de brevet. Dans ses publications figurent des articles en 

premier auteur dans la revue Ultrasonics cités 74 fois  et 30 fois (avec comme adresse l’Onera). 

A l’exception du diplôme de doctorat, les quatre observateurs présentent ainsi des profils 

semblables à ceux des experts référents, hétérogènes,  allant d’un dossier scientifique très faible 

à deux dossiers scientifiques de bonne qualité (pour OBS 3 et OBS4), avec des brevets en petit 

nombre et peu cités. Le quatrième observateur (OBS4) a quitté le Cetim en avril dernier. Ce départ 

contribue à une dégradation de la qualité moyenne des experts référents. Il met aussi en exergue 

l’insuffisance du taux de renouvellement des experts référents. 

 

4.4 Les expert référents et les observateurs consacrent un temps 
limité aux activités de R&D collective 

Afin de mieux comprendre l’origine des faiblesses observée quantitativement (petit nombre de 

publications) et qualitativement (petit nombre de citations de publications et de brevets) sur 

l’ensemble formé par les experts référents et les observateurs, la mission a exploité les données 

des systèmes de gestion mis en place par le Cetim, ceux-ci permettant d’avoir accès pour chaque 

employé au temps passés déclarés pour les différents types d’activités. Les activités collectives 

font l’objet d’un découpage analytique en vingt-et-un catégories. 

La R&D stricto sensu correspond à deux catégories : 

- C-RD R&D générique : 

Actions de R&D amont et de R&D transverses : programmation et réalisation des projets de 

R&D et notamment les projets réalisés en partenariat avec les laboratoires académiques 

et les partenaires stratégiques, programmation et réalisation des projets de R&D de soutien 

aux activités du Cetim en complément de l’action professionnelle et des projets applicatifs, 

notamment la R&D sur les procédés mécaniciens traditionnels (usinage, découpage-

emboutissage, forge, etc.), les essais, la simulation et les mesures et contrôles. 

Actions des experts référents dans le cadre de leur mission. 

- C-GP Projets applicatifs : Actions de R&D appliquée menées dans le cadre de grands projets 

fédérateurs multi-compétences, permettant de regrouper des ressources et des moyens 

autour de thématiques fortes, mobilisatrices et visibles. 

D’après la description de ces deux activités C-RD et C-GP, il apparait que c’est principalement dans 

le  cadre de la première activité (C-RD) que les experts référents exercent une activité de R&D 

collective. 

 

Le tableau ci-dessous décrit la répartition du temps de travail des experts référents et des 

observateurs pour l’année 2018. 
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Tableau 4 : Répartition des activités des experts référents ou observateurs  

 

Expert 
référent ou 
observateur 

Action 
collective 

C-RD dont % 
consacré à 

C-RD 

Action 
marchande 

Frais 
généraux 

OBS4 35,31% 18,57% 6,56% 46,18% 18,52% 
ER8 89,99% 15,98% 14,38% 5,43% 4,58% 
ER1 40,82% 39,42% 16,09% 26,47% 32,71% 
OBS2 94,93% 17,50% 16,61% 0,00% 5,07% 
ER4 61,12% 28,34% 17,32% 23,13% 15,76% 
ER6 38,35% 46,54% 17,85% 43,51% 18,14% 
ER12 83,99% 22,21% 18,65% 12,05% 3,96% 
ER14 72,24% 28,20% 20,37% 13,78% 13,98% 
ER17 55,75% 41,83% 23,32% 25,00% 19,25% 
ER16 64,35% 36,37% 23,40% 15,71% 19,94% 
OBS1 50,97% 47,68% 24,31% 35,63% 13,40% 
OBS4 40,59% 61,09% 24,80% 41,11% 18,30% 
ER10 59,05% 46,57% 27,50% 30,69% 10,26% 
ER18 75,15% 37,60% 28,26% 23,38% 1,46% 
ER9 72,32% 44,35% 32,07% 15,30% 12,39% 
ER5 42,64% 75,32% 32,12% 5,38% 51,98% 
ER13 90,58% 35,67% 32,31% 8,56% 0,86% 
ER2 71,07% 51,71% 36,75% 21,82% 7,11% 
ER11 64,12% 62,62% 40,15% 28,11% 7,78% 
ER15 100,00% 45,56% 45,56% 0,00% 0,00% 
ER3 67,44% 86,60% 58,40% 13,01% 19,55% 

 

A la lecture de ce tableau, on constate que seule une personne (ER3) consacre plus de la moitié de 

son temps à l’activité C-RD. Douze personnes y consacrent moins de 25%. En outre, un tiers (7 sur 

21) consacre plus de 25% de leur temps à l’action marchande32 33. Le faible temps consacré à la 

R&D proprement dite explique expliquerait-il pour partie le caractère modeste des résultats 

obtenus par le Cetim ? Le Cetim dans sa réponse n’a pas proposé une autre explication. 

4.5 Considérations sur la nomination des experts référents 

4.5.1 Les critères d’éligibilité 

Etre nommé expert référent suppose en principe de répondre à une double exigence d’une 

contribution en action collective (R&D) et en action marchande.  

Les douze critères d’éligibilité pour pouvoir être nommé expert référent sont donnés dans 

l’encadré suivant. 

                                                           

32 Les autres actions collectives très chronophages sont l’Animation scientifique (C-AN) : 46% du temps d’ER8, 40% 

d’OBS2, 30% d’ER13, 46% d’ER14, 41% d’ER18, 17% d’ER15 et 0% pour les 15 autres et l’Action professionnelle, en 

moyenne 21% du temps, avec des pics à 70% pour ER12, 54% pour ER4, 52% pour ER10 et 44% pour ER9. L’Action 

professionnelle (C-AP) contient en particulier les actions de normalisation : 98 experts du Cetim siègent dans 223 

bureaux de normalisation. Sur ces 98 experts, 12 ont des doctorats. Certains experts siègent dans de multiples bureaux : 

ER18 siège dans 13 bureaux et RR&D3 siège dans 6 bureaux. Dans l’ensemble, 18 experts siègent dans 4 bureaux et 

plus, pour un total de 111 bureaux, à l’autre extrême 54 personnes siègent dans un seul bureau. Cette activité de 

normalisation ne semble pas requérir des compétences pointues.   

33 Dans ses observations, le Cetim a indiqué: « La note 29 (devenue la note 32 de présent rapport) comporte une erreur 

dans l’interprétation des sigles et libellés du système d’information du Cetim. Il faut lire l’Animation scientifique (C-AN) et 

l’Action professionnelle (C-AP). » Cette erreur  a été corrigée dans la note ci-dessus. 
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Critères d’éligibilité pour être nommé expert référent 

 

1. Une légitimité en interne et en externe dans son domaine d’expertise (ce domaine étant reconnu 

prioritaire dans la stratégie technologique du Cetim). Cotation 1 (0,5 pour légitimité interne ; 0,5 pour 

légitimité externe). 

2. Une expérience d’au moins dix ans dans sa spécialité. Cotation 0,5. 

3. Une forte contribution aussi bien en action collective qu’en action marchande. Cotation 2 (1 pour 

action marchande ; 1 pour action marchande). 

4. Des capacités de transfert notamment via l’encadrement de thésards, en étant acteur de la 

transmission des savoirs en interne et en jouant un rôle notable dans des actions d’avant-vente pour 

lesquelles il sait être force de proposition technique. Cotation 2. 

5. Une capacité à être porteur de la renommée du Cetim dans sa dimension scientifique en étant 

l’auteur de publications techniques et scientifiques. Il doit également être un représentant actif du Cetim 

dans les congrès et être reconnu des réseaux scientifiques (sociétés savantes...). Cotation 1. 

6. Etre acteur dans le domaine de la normalisation en apportant sa contribution dans l’obtention ou 

le renouvellement de certifications. Cotation 0,5. 

7. Une contribution dans le domaine de la formation (au sens FGC). Cotation 0,5. 

8. Des capacités d’innovation au travers d’idées nouvelles, de dépôts de brevets... Cotation 0,5. 

9. Apporter le recul nécessaire sur les enjeux technico-économiques de sa spécialité, être en capacité 

à proposer des orientations technologiques dans son domaine. Cotation 2. 

10. Etre présent sur la scène internationale grâce à sa participation à des projets et évènements 

internationaux. Cotation 1. 

11. Adhérer aux valeurs et véhiculer la culture du Cetim dans ses activités quotidiennes. Il en accepte 

les règles de fonctionnement. Enfin, la stratégie du Cetim est la ligne directrice de toutes les actions qu’il 

entreprend. Cotation 2 (1 pour adhésion aux valeurs du Cetim, 1 pour connaissance de la stratégie de R&D 

du Cetim). 

12. Ne pas exercer de fonction managériale (RR, RPA, Directeur), commerciale (RC) ou de gestion 

scientifique et technique (DRP). 

 

4.5.2 Des critères de nomination largement perfectibles 

Ces critères d’éligibilité pris individuellement et dans leur ensemble paraissent largement 

perfectibles. 

Le point le plus frappant est que les critères cruciaux 5 et 8 ont un poids de 1,5 dans un total de 

13. Ils jouent par conséquent un rôle mineur dans l’évaluation qui est faite. De plus : 

- le nombre des critères est très, voire trop élevé ; 

- ils sont non indépendants/redondants : les critères 1 à 5, ainsi que 8 à 10 peuvent 

apparaître comme des déclinaisons les uns des autres ;  

- d’autres peuvent apparaître ambigus ou contre-intuitifs :  

• critère 4, mentionnant l’encadrement de thésard : aucun employé du Cetim n’ayant de 

HDR, n’est formellement en situation de diriger une thèse ;  

• critère 7 : le sigle FGC signifie « Formation et Gestion de Compétence » ; il s‘agit d’un critère 

peu parlant : on aurait attendu plutôt une  exigence d’enseignement dans des organismes 

d’enseignements supérieurs ou de recherche de bonne qualité34 ; 

• critère 11 : ce critère laisse implicitement penser qu’un salarié du Cetim, expert ou pas, 

peut ne pas adhérer aux valeurs de l’organisme où il travaille, et/ou ne pas mettre en 

                                                           

34 Les observations du Cetim ont permis de clarifier le sens de ce sigle : « Le sigle FGC (Formation Gestion des 

Compétences) correspond au pôle transverse du Cetim qui assure la commercialisation de l’offre formation du Cetim. » 
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pratique la stratégie du Cetim, sans que lui-même ni l’organisme n’en tire de conséquence : 

on s’attendrait plutôt à ce que les experts référents participent pleinement à l’élaboration 

de la stratégie du Cetim, et que ce soit à partir de leur activité que se constituent les valeurs 

et la culture du Cetim35. 

 

 

 

4.5.3 Un processus de nomination reposant sur des acteurs sans légitimité scientifique 
forte 

Le processus de nomination est géré par un comité de proposition de trois personnes (directeur 

général, directeur de la recherche et des programmes et délégué scientifique) et un comité de 

sélection de cinq personnes (directeur Commercial et DRH en plus des trois membres du comité 

de proposition), dont une seule, le délégué scientifique, remplit (partiellement) les critères de 

sélection requis pour être nommé expert référent. Ceci diffère grandement d’un processus usuel 

d’évaluation par des pairs. L’absence de  personnalités compétentes extérieures est de plus très 

inhabituelle dans un organisme de recherche de ce type. 

Lorsque l’on examine plus en détail le processus de nomination, on constate qu’il repose sur la 

cotation des éléments mis en avant par les candidats, dans une fiche de candidature, pour onze 

des douze critères d’éligibilité listés ci-dessus., Les cotations vont de 0 à 4 (note maximale) et sont 

affectées d’un poids variant de 0,5 à 2 selon les critères. A partir de ces cotations est construit un 

diagramme d’analyse en araignée à six branches : 1) légitimité + expérience + international, 2) 

adhésion, 3) stratégie, 4) action collective + action marchande + capacité transfert, 5)  scientifique 

et 6 normalisation + innovation + formation. Le critère 9, de poids 2, est absent de cette araignée, 

qui prend donc en compte les cotations sur dix critères. 

Les dix critères et les six branches constituent un ensemble disparate : la  créativité (innovation) 

est arbitrairement regroupée avec la formation et la normalisation, deux activités de nature 

différente (et ne représente qu’un tiers du poids de cette branche ;  la créativité (idées nouvelles, 

critère 8), concourt de plus évidemment à la légitimité interne et externe (critère 1), à la notoriété 

scientifique (critère 5), à la présence à l’international (critère 10). L’hétérogénéité et le flou des 

critères rendent les bases de la notation peu précises. 

Dans la pratique les évaluations  de 31 des 33 dossiers de candidatures pour une nomination au 

rang d’expert référent en 2017 ont été réalisées par 5 personnes36 : 

- Le délégué scientifique (pour 6 dossiers) ; 

- Trois des quatre responsables de la R&D : RR&D1 (pour 10 dossiers), (RR&D3 pour 7 

dossiers) et RR&D4 (pour 6 dossiers) ; 

- Un titulaire d’un doctorat en Mécanique Appliquée et Sciences des Matériaux (XXX), par 

ailleurs directeur adjoint du COREM (pour 2 dossiers). 

Tout ceci ne respecte pas le principe d’une évaluation par des pairs. Il est atypique de voir des 

responsables ayant des dossiers scientifiques modestes voire inexistants chargés d’évaluer des 

                                                           

35 On citera ici deux exemples d’éléments mis en avant au titre de ce critère par des candidats dans leurs fiches de 

candidatures : 1) « En suivant les décisions stratégiques prises, ses modes de fonctionnement, en alliant les collaborations 

avec les membres de MECATIM en gérant des arbitrages entre les actions professionnelles, les actions marchandes, les 

actions de transfert favorisant le taux de pénétration et en respectant les décisions hiérarchiques, j’adhère aux valeurs du 

Cetim, à ses règles de fonctionnement et à sa stratégie. » (Note reçue : 4/4); 2) « Je le pense … » (Note reçue : 3/4). 

 

36 Les noms des évaluateurs ne sont pas indiqués dans les documents communiqués par le Cetim pour ER5 et un 

candidat non retenu. 



22 Analyse de la R&D du Cetim 

 

personnes dont l’expertise peut être nettement supérieure à la leur, qui plus est sur la base de 

critères flous, dans ce type de processus de nomination. 

 

4.5.4 Comparaison des données bibliométriques avec les évaluations faites dans le 
cadre du processus de nomination 

Nous  conclurons cette analyse avec une comparaison des données bibliométriques avec les 

évaluations faites dans le cadre du processus de nomination pour les dix-huit experts référents et 

les quatre observateurs. Le tableau ci-dessous rappelle les données de publication et les compare 

avec les notes reçues pour les critères 5 (auteur de publications scientifiques et techniques) et 8 

(capacité d’innovation au travers d’idées nouvelles, de brevets…). Les notes données vont de 0 à 

4 (note maximale). 

 

Tableau 5 : Données de publication et notes reçues par les experts référents et les 

observateurs au titre des critères d’éligibilité 5 (auteur de publications scientifiques et 

techniques) et 8 (capacité d’innovation au travers d’idées nouvelles, de brevets…) 

 

Experts 
référents 

& 
Observateurs 

Nombre 
de 

brevets 

Nombre de 
publications 

Evaluateur Note 
pour le 

critère 5 

Note 
pour le 

critère 8 

ER1 10 1 RR&D1 1 3 
ER2 3 10 RR&D1 3 2 
ER3 3 2 RR&D1 3 4 
ER4 2 4 RR&D1 2 2 
ER5 2 21 ? 4 4 
ER6 1 0 DS 3 2 
ER7 1 5    
ER8 0 0 RR&D3 2 1 
ER9 0 6 RR&D4 4 3 
ER10 0 1 DS 2 2 
ER11 0 2 RR&D4 4 2 
ER12 0 2 RR&D1 3 0 
ER13 0 22 RR&D4 4 4 
ER14 0 9 RR&D3 4 1 
ER15 0 5 DS 4 3 
ER16 0 10 RR&D4 4 4 
ER17 0 3 R&RD1 3 2 
ER18 0 2 RR&D3 4 0 
OBS1 1 0 RR&D3 1 2 
OBS2 2 3 DS 3 3 
OBS3 2 8 RR&D3 4 2 
OBS4 0 9 XXX 2 1 

 

On constate tout d’abord une certaine convergence entre les analyses faites plus haut sur les 

nombres de publications et les évaluations pour le critère 5 (un nombre de publications supérieur 

à cinq est associé à la note maximale 4). Mais il y a aussi des divergences : la note de 2 au titre du 

critère 5 pour le dossier de ER8, alors que la note 0 semble la plus raisonnable, et les quatre notes 

de 3 ou 4 pour les dossiers avec peu de publications, peu ou pas citées. En ce qui concerne  le 

critère 8, qui inclut la créativité générale et les brevets, il est surprenant de constater que l’on 

donne la note de 1 à OBS4 dont le dossier de publications figure parmi les meilleurs en termes 

d’impact. D’une manière encore plus surprenante, on observe que treize dossiers sur vingt-deux 
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sont notés 2 ou moins pour ce critère 837. Cela signifie que pour plus de la moitié des experts et 

observateurs ont tout juste la moyenne en termes de capacité d’innovation au travers d’idées 

nouvelles, un constat très  préoccupant. 

Il y a une contradiction flagrante à attribuer en même temps une  bonne note pour le critère 5 (3 

ou 4) et une note médiocre pour le critère 8 (2 ou moins). C’est le cas pour 7 personnes  (ER2, 

ER11, ER12, ER14, ER17, ER18, OBS3). Les résultats des analyses bibliométriques sont en 

contradiction avec les évaluations faites au moment de la sélection des experts référents, ce  qui 

interroge sur le processus de nomination. 

 

 

4.6 Le Cetim ne valorise pas ses experts référents sur les plans de la 
visibilité et de la rémunération 

Le Cetim indique que « la nomination d’experts référents renforce la reconnaissance de nos 

collaborateurs de la filière technique » et que « afin que nos experts référents soient visibles aussi 

bien en interne qu’en externe, la liste des experts référent est rendue publique et diffusée ». 

Or une recherche faite le 22 février 2019 sur Google avec les mots clefs : site:Cetim.fr ET « experts 

référents » ne permet pas de disposer de la liste des experts référents.  

« Tout expert référent confirmé au bout de son premier mandant [sic] est promu 3B ». Il existe dans 

la structure du Cetim 21 personnes avec un coefficient supérieur au 3B, le 3C ; ce coefficient 3C 

correspond dans la convention collective de la métallurgie aux fonctions de cadre dirigeant. Les 

salaires annuels moyens sont respectivement de 80 k€ pour le grade 3B et de 108 k€ pour le grade 

3C. Ceci confirme le fait que les meilleurs experts du Cetim sont en termes de rémunération aussi 

confinés dans des situations secondaires. 

Il y a 52 personnes au grade 3B, sur lesquelles 8 ont un doctorat : 5 experts référents, 2 

responsables de pôles et un chargé de mission à la direction financière. Sur l’ensemble des cadres 

3B et 3C, qui constituent le sommet de la hiérarchie du Cetim, on compte 9 docteurs en sciences 

(un membre du comité de direction ayant un doctorat de mécanique) pour 74 personnes. Ceci 

apparaît  très faible pour un organisme de R&D. 

 

 

 

5 LA GESTION DES RELATIONS AVEC LES LABORATOIRES PARTENAIRES/ASSOCIES EST 

CONFIEE A DES PERSONNES N’AYANT PAS LES COMPETENCES HABITUELLEMENT 

ATTENDUES DANS CE TYPE DE FONCTIONS  

Le Cetim est un institut Carnot. A ce titre, il est conduit à mener des activités de recherche amont, 

seul ou en collaboration avec différents laboratoires de recherche publics. La mission a examiné 

la gestion par le Cetim des activités financées par l’abondement Carnot 2017 (convention entre 

l’ANR et le Cetim38) d’une part et d’autre part la gestion des laboratoires communs. 

                                                           

37 Exemples de réponse à cette question : 1) « …Nul. » (ER12, noté O/4) ; 2) « Soutien à l’innovation par la R&D -

 Expert auprès de la BPI, de l’ANR, de l’Ademe, des Conseils Régionaux… sur projets relatifs au dvt de produits 

à base polymères et composites : 6 dossiers expertisés en 2014-2016 » (ER15, noté 3/4) ; 3) « Support technique à la 

cellule innovation pour monter des nouveaux partenariats (REDHV+, VEDECOM  …) » (ER16, noté 4/4). 

38 Source: Avenant n°1 à la convention pour le soutien financier de l’institut Carnot Cetim. Actions financées par 

l’abondement 2017. 
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5.1  Actions financées par l’abondement Carnot 2017  

En 2017, le Cetim a bénéficié d’un soutien financier apporté par l’ANR pour un montant de deux 

millions six cent soixante-dix mille Euros. Cette somme est répartie en trois types d’actions : 

1. Projets de ressourcement scientifique : treize actions pour un soutien financier global 

de 1 810 000 Euros soit 68 % de l’abondement Carnot ; 

2. Actions de professionnalisation et de développement de partenariats 

socioéconomiques : cinq actions pour un soutien financier global de 546 600 Euros ; 

3. Intégration au dispositif Carnot : deux actions pour un soutien financier global de 313 

400 Euros. 

 

La convention entre l’ANR et le Cetim précise dans la section Synthèse  que la stratégie de 

ressourcement est basée sur deux grands axes : 

1. Déploiement dans les programmes de R&D internes de projets applicatifs ; 

 

2. Développement de connaissances scientifiques dans le cadre de relations et de 

programmes contractualisés principalement avec les laboratoires commun, le réseau 

scientifique universitaire, les écoles d’ingénieurs et les plateformes technologiques. 

Cette stratégie de R&D est basée sur quatre axes technologiques : 

 

1. Conception-Simulation-Essais ; 

2. Mécatronique-Contrôle-Mesure ; 

3. Matériaux et Procédés ; 

4. Développement durable. 

 

La convention  explique : « L’Institut Carnot Cetim ne dispose pas d’un corps professoral et n’a pas 

vocation à conduire une multiplicité de travaux doctoraux sur des sujets variés. La stratégie en 

matière de recherche académique consiste à : 

 Développer un réseau de laboratoires communs, lesquels permettent d’adosser les pôles de 

compétences de l’Institut Carnot Cetim à un laboratoire universitaire ; 

 Augmenter le nombre de doctorants salariés directs ou dont le financement et l’encadrement 

sont partagés avec un partenaire scientifique ou académique (objectifs fixés par la 

convention Carnot). »  

 

La lecture de ces considérations, rapprochée de l’examen des compétences internes du Cetim en 

matière de R&D soulève une série de questions (par exemple pour la conduite de travaux 

doctoraux : l’absence formelle de HDR et surtout l’absence de réalisations passées dans ce 

domaine suggèrent que le Cetim n’a pas les compétences requises en ce domaine). La question 

principale posée est de savoir si le Cetim possède par-delà les personnes dont le profil a été étudié 

ci-dessus des ressources humaines en R&D permettant de gérer cette convention.  

 

La liste des responsables des dix-neuf actions financées par l’abondement Carnot permet 

d’éclairer ce problème : 

- l’action de ressourcement scientifique la plus importante par son coût (coût complet 2 500 

kEuros, dont 965 kEuros apportés par l’ANR) repose sur une collaboration entre neuf 

organismes (les instituts Carnot ARTS, MINES, CEA et Cirimat, l’Université Paris-Saclay, 

l’Université Paris-Sud, ENISE et Grenoble INP) ; elle est gérée par une personne ayant deux 
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publications anciennes peu citées, dont elle n’est pas l’auteur principal39 ; cette action 

prévoit en particulier la réalisation de trois thèses ; il existe donc un décalage entre  le 

track record du responsable de cette action pour le Cetim et les compétences scientifiques 

et techniques attendues pour la gestion d’un projet de cette taille. Ceci est observé pour la 

majorité des douze autres actions de ressourcement scientifique  ; 

- le responsable de l’action 19 (Actions d’intégration du dispositif Carnot et gouvernance : 

Action 19 : Structure de fonctionnement Carnot ; Action 20 Cotisation AIC) est le DRP ; 

- le responsable de l’action 17 (Laboratoires communs et partenariats) est le DS ; 

- les treize actions de ressourcement scientifique sont gérées par quatre experts référents : 

ER2 (pour deux actions), ER7, ER8 et ER13, le RR&D1 et huit autres personnes dont 

aucune n’a de thèse ni de track record conséquent dans Google Scholar ; 

- on notera par ailleurs que l’action 14 intitulée Marketing stratégique, pour un coût 

complet de 400 kEuros (dont 180 kEuros financés par l’ANR), est décrite en ces seuls 

termes : « Un délégué au marketing consacrera une partie de son activité (75 % en 2018 et 

50 % en 2019) au déploiement de l’offre de recherche partenariale. Il s’agit d’apporter à l’IC 

Cetim une culture nouvelle de « Maket pull » [sic] en complément de son « techno push » 

génétique ». 

 

 

5.2   La Gestion des relations avec les laboratoires communs 

 

Un document de juin 2018 dresse le bilan pour 2017 des neuf laboratoires communs du Cetim40. 

Les organismes partenaires du Cetim dans ces laboratoires sont les suivants : 

1) CETIMAT : Cirimat Toulouse 

2) COMP-INNOV : Ecole centrale de Nantes/ GEM – ENS Cachan/LMT-CNRS 

3) LAMECAS : ENSAM CER Lille 

4) LAMFM : ENSAM – IRT M2P 

5) LATEP : Ecole Mines-Télécom IMT Douai, ARMINES 

6) LERDED : CNRS, Université de Poitiers (Insitut Pprime Département D3 : Génie Mécanique 

et Systèmes Complexes (GMSC), et l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aéronautique 

7) LEDITH : Institut von Karman - Bruxelles 

8) LUPPIAM : ENISE, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (EMSE) 

9) TRANSMECA : INSA Lyon –CNRS 

 

 Le document précise aussi les responsables du Cetim pour chacun de ces laboratoires : 

1) CETIMAT - Comité de pilotage : DRP, RPA6 

     - Comité directeur : XXY, RR&D1 

2) COMP-INNOV - Comité de pilotage : ED3, DS, XYY 

     - Comité de R&D : OBS2, YYY, ED2, ER15 

3) LAMECAS - Comité de pilotage : ER18, XXY, RR&D1, 

   RR&D3 

                                                           

39 Quand les lampes UV remplacent le rayon laser (1995), citée 2 fois dans Google Scholar et Study of existing reliability 

centered maintenance (RCM) approaches used in different industries (2000) citée 7 fois.  

40 Laboratoires communs et plateformes technologiques du Cetim. Bilan 2017. Perspectives 2018. Daté du 01/06/2018. 

Pages 1-64.  
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     - Comité de Direction : RR&D3, DS 

4) LAMFM - Comité de Pilotage : DRP, YYZ 

     - Comité de Production : RR&D1 

5) LATEP - Comité de pilotage : DRP, XXX, RPA5 

     - Comité de Production : ER5, YZZ, XXX  

6) LERDED - Comité de pilotage : RPA4, RR&D3, DS 

     - Comité de R&D : RR&D3, RPA4 

7) LEDITH - Comité de pilotage : ED3, DS, RR&D3 

     - Comité R&D : RPA3, RPA2, RR&D3 

8) LUPPIAM - Comité de pilotage : DRP, ED2 

     - Comité de direction : ZZZ, ZZX, ZZY, RR&D1 

9) TRANSMECA - Comité de pilotage : EDR1, ER16, DS 

     - Comité de direction : ER16, RPA1 

 

La lecture de cette liste nous permet de retrouver : 

- le DRP, présent au comité de pilotage de quatre laboratoires ; 

- le DS,  présent dans la gouvernance de cinq laboratoires : au comité de pilotage de quatre 

laboratoires et au comité de direction d’un autre ; 

- le RR&D3 présent dans la gouvernance de trois laboratoires, à chaque fois dans le comité 

de pilotage et dans le comité de R&D ou son équivalent (comité directeur, comité de Direction) ; 

- le RR&D1 présent dans la gouvernance de quatre laboratoires : au comité de pilotage de 

deux laboratoires et au comité de R&D de deux autres ; 

- on retrouve aussi des experts référents et des observateurs dans quatre laboratoires : un 

dans chacun des comités de R&D de trois laboratoires. L’expert référent ER16 est lui présent à la 

fois dans les comités de pilotage et de direction  de TRANSMECA. 

Au vu de leurs compétences scientifiques et techniques, la mission s’interroge sur le fait de trouver 

ici le DRP et le RR&D3. De plus, indépendamment de leurs compétences, la mission s’interroge sur 

le fait de trouver les mêmes personnes impliquées dans le pilotage ou la R&D de quatre 

laboratoires avec des spécialités très éloignées ; la mission s’interroge enfin sur le fait que des 

personnes siègent dans les deux comités d’un laboratoire pour quatre laboratoires. 

On trouve au total 48 nominations faites par le Cetim pour la gouvernance de ces neuf laboratoires 

communs, correspondant à 28 personnes. Parmi celles-ci se trouvent : 

- 3 membres de l’équipe de direction (EDR1, titulaire d’un doctorat de mécanique, présent 

dans un comité de pilotage ; ED2, présent dans le comité de pilotage d’un laboratoire et 

dans le comité de R&D d’un autre ; ED3, présent dans deux comités de pilotage) ; 

- 6 responsables de pôles (RPA1, RPA2 docteur en sciences au comité de R&D d’un 

laboratoire, RPA3, RPA4, RPA5).  

La liste des 28 personnes est  hétérogène, certaines personnes ayant sur la base de leur 

performances passées un rôle raisonnable à jouer dans la gouvernance d’un laboratoire de 

recherche, soit au niveau pilotage, soit (beaucoup plus rarement) au niveau R&D. Globalement, 

cette liste est problématique par le poids très majoritaire de personnes qui n’ont pas les 

compétences nécessaires et dans certains cas par leur présence dans de multiples laboratoires 

travaillant dans des domaines très différents. 

On peut s’interroger sur l’absence de réaction des organismes impliqués dans ces laboratoires 

communs (CNRS, universités, écoles d’ingénieurs) face au track record des responsables désignés 
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par le Cetim dans chacun des laboratoires. On peut aussi se demander si les structures impliquées 

font bien apparaître le Cetim comme tutelle41. 

 

 

6 DIFFERENTES COMPARAISONS NATIONALES ET INTERNATIONALES CONFIRMENT LA 

SINGULARITE DE LA R&D DU CETIM 

Plusieurs approches permettent de comparer la R&D du Cetim avec celles d’autres organismes 

étrangers similaires.  

6.1 Comparaison de la gouvernance du Cetim avec celles de différents RTO 
français et étrangers42 

Les organismes comparables aux instituts Carnot ou Fraunhofer sont couramment désignés par 
le terme de Research Technology Organisation (organisation technologique de recherche ou 
RTO)43. Le tableau ci-dessous présente une sélection faite dans ces organismes, complétée par 
d’autres RTO français (les CTI ITERG et CETIF).  

 

Tableau 6 : Personnes avec track-record en R&D dans la gouvernance d’instituts comparables   

Organisme, pays  

effectifs 

Comité de 
direction 

Personnes avec un 
track-record en R&D 

Nature des antécédents 

TNO, Pays-Bas, 
2907 employés 
 

4 personnes44 CSO Joes Keurentjes 
PhD, professeur, publications, 

citations. 

VTT, Finlande, 
2368 employés 
 

8 personnes 
President & CEO Antti 

Vasara 

PhD (technical physics), 
professeur, publications, 

citations. 

The Welding Institute 
(TWI), GB, 800 employés  

4 personnes45 
DR Paul Woollin 

 
OD Mike Russell 

PhD, publications, citations. 
Publications, citations 

Catapult High Value 
Manufacturing (HVM) 
GB, 2114 employés 
 

6 personnes46 CTO Sam Turner 
PhD, professeur, 

publications, citations 

                                                           

41 Le Cetim observe dans ses commentaires : « Le Cetim n’est pas une tutelle du laboratoire commun. Il est dans ce cadre, 

le partenaire d’un laboratoire avec lequel il a signé une convention de collaboration. » Ceci est inexact, car le partenariat 

« s’appuie sur des conventions signées par les tutelles des laboratoires académiques et le Cetim », et non avec les 

laboratoires eux-mêmes. Ceci met de facto le Cetim sur le même plan que la tutelle du laboratoire. 

42 Cf. comparaison faite en 2015 entre les instituts Carnot et Fraunhofer (voir le préambule de ce document). 

43 https://www.earto.eu/. Une étude de ces organismes été réalisée pour le Cetim par Tech2Market/ In Extenso ; elle a 

fait l’objet d’une présentation devant le conseil d’administration du Cetim en décembre 2018. Cette étude mentionne 

deux organismes « incontournables » : le CEA et les instituts Fraunhofer (« un leader dangereux pour le Cetim »). Dix 

structures y sont analysées en détail : CEA, ITRI et TISTR (Thaïlande), EPFL (Suisse), NIST (USA), TNO (Pays-Bas), 

Polytechnique Milan (Italie), VTT (Finlande),Tecnalia (Espagne) et TWI (Royaume-Uni). 

44 WIM NAGTEGAAL, CHIEF OPERATING OFFICER (COO), JOS KEURENTJES, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER (CSO), 

CIS MARRING, CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO), PAUL DE KROM, CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) 

45 Executive Director (ED), Director of Finance (DF), Director of Research (DR), Operation Director (OD) 

46 CEO, Director of Operations, Chief Technology Officer (CTO), Finance Director, Communications Director, Programme 

Director 

https://www.earto.eu/
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Organisme, pays  

effectifs 

Comité de 
direction 

Personnes avec un 
track-record en R&D 

Nature des antécédents 

CTI ITERG, France, 
75 employés 

7 personnes47 

DG Guillaume Chantre 
ITD Carine Alfos 

 
HAED Florence 

Lacoste 
 

Publications, citations 
Publications, citations 

Thèse de doctorat en Chimie 
organique, publications, 

citations. 

CTI CTIF, France, 104 employés  DG Paul-Henri Renard 
Thèse en énergétique, 
publications, citations 

Sources : Rapports annuels 2017 des organismes cités 

 

On constate en examinant ces données que ces organismes de tailles très variées possèdent des 
comités de direction de petite taille (comparée à la taille du comité de direction du Cetim), dans 
lesquels figurent une ou plusieurs personnes avec le profil correspondant aux attentes exposées 
ci-dessus, à savoir une expérience passée en R&D réussie, mesurable par des critères 
simples48, complétée par une activité d’enseignement (pour les quatre RTO étrangers). A titre 
d’illustration, voici quelques constatations faites dans Google Scholar : 

- Jos Keurentjies a plus de 10 articles cités 100 fois ou plus, son indice H est égal à 35 ; 

- Antti Vasara a créé un profil dans Google Scholar : 
https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=antti+vasara&oq=antti+va ; 
ses travaux sont cités 2620 fois au total, sa publication la plus citée (un article où il est 
premier auteur) étant citée 715 fois et son indice H est égal à 22 ; 

- ITERG comprend dans son comité de direction trois chercheurs abondamment cités: le 
DG, Guillaume Chantre (trois publications les plus cités : 132, 79, 59 fois), Carine Alfos 
(118, 118 et 83 fois) et Florence Lacoste (181, 79, 29) ; à la différence de Guillaume 
Chantre et Carine Alfos, Florence Lacoste est première auteure et auteure de 
correspondance pour nombre de ses publications (dont les publications citées 79 et 29 
fois) ; 

- Paul-Henri Renard a une thèse en énergétique, sa publication la plus citée (une revue où 
il est premier auteur) étant citée 316 fois. 

 

Le nombre total de publications faites par les organismes figurant dans ce tableau peut aussi être 
très élevé en comparaison de celui du Cetim. Il figure en général dans le rapport annuel49. Certains 
rapports annuels d’activité font explicitement référence à des mesures d’impact du travail de 
l’organisme utilisant des données de citations50. 

 

                                                           

47 Rapport annuel 2017, version anglaise : DG Director General, ITD Innovation and Transfer Director, HAED Head of 

the Analysis and Expertise Department 

48 Nombre de publications et nombre de citations dans WOS, complétés avec les citations d’autres types de travaux 

(ouvrages, etc.), à l’aide de Google Scholar 

49 Pour VTT, 1345 publications dans des revue à comité de lecture sur la période 2016-2017. 

50 Dans le cas de TNO, le rapport annuel indique à la rubrique SCIENTIFIC IMPACT : 

TNO produced approximately 800 reports and more than 1,100 publications in 2017, focusing on areas such as the harmful 

emissions generated by vehicles, inclusive innovative regions, and the evolution of the Netherlands from an exporter to an 

importer of natural gas. A study by the Center for Science and Technology Studies (CWTS) in Leiden shows that TNO 

publications are frequently cited in scientific literature: as much as 22% above the global average in the past ten years. 

This score for amongst international public-private partnerships is even 50% higher. TNO’s score in the Leiden ranking 

gives it a position amongst the universities in the Netherlands. 

https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=antti+vasara&oq=antti+va
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En conclusion de cette section, la taille du comité de direction et le profil scientifique et technique 
des dirigeants responsables des activités de recherche rend ici la situation du Cetim singulière. 

 

6.2 Comparaison des experts référents du Cetim et des Technology 
Fellows du Welding Institute 

On peut comparer les experts référents du Cetim avec les quatorze « Technology Fellows » du 

Welding Institute (TWI). Leur liste et un CV décrivant les motifs de leur nomination sont 

accessibles sur le site51. 

La présentation des Technology Fellows précise en introduction : 

« Technology Fellows have leading authority, both nationally and internationally, in their technical 

field. Each has made significant impact through technical excellence, expertise and knowledge 

transfer, and is committed to the development and coaching of colleagues. Fellows are selected by 

the TWI Executive Team. » 52  

Quelques exemples suffisent pour confirmer ces affirmations : 

- Stephen J Maddox : 120 publications, dont son livre Fatigue Strength of Welded Structures 

cité 543 fois, des articles cités 201, 158, 156 fois ; 

- Bernadette Craster : site dans Google Scholar  

(https://scholar.google.co.uk/citations?user=Ou2uYoIAAAAJ&hl=en), citée  492 fois, H 

index de 11, brevets cités 55, 15 et 11 fois ; 

- Richard J Pargeter : coauteur du livre Welding steels without hydrogen cracking cité 266 

fois, article de revue de Pargeter et Abson cité 178 fois.  

- Mike Troughton : Livre Handbook of Plastics Joining cité 220 fois. 

 

Il existe globalement un facteur dix entre les meilleures citations individuelles (publications ou 

brevets) de ces quatorze Fellows et celles des experts référents du Cetim. 

6.3 L’expertise du Cetim dans le domaine de la fatigue 

Une autre approche consiste à réaliser une analyse comparative de l’expertise du Cetim pour une 

discipline dont il se revendique spécialiste : la fatigue des matériaux. Le Cetim a donné une liste 

d’experts internationaux dans le domaine de la fatigue. Cette liste est celle des vingt-quatre 

membres du comité scientifique du congrès Fatigue Design organisé par le Cetim, sous la direction 

scientifique de l’expert référent ER1353. 

                                                           

51 https://www.twi-global.com/who-we-are/technology-fellows 
52 Les Technology Fellows sont des autorités de premier plan, tant à l'échelle nationale qu'internationale, dans leur 

domaine technique. Chacun d'eux a eu un impact significatif par l'excellence technique, l'expertise et le transfert des 

connaissances, et s'est engagé dans le développement et le coaching de ses collègues. Les Fellows sont sélectionnés par 

l'équipe de direction de TWI ". 

53 Membres du Comité scientifique de Fatigue Design 

• J.A. Araújo Université Brasilia (Brasil), 

• M. Bacher-Hoechst Robert Bosch GmbH (Germany), 

• Z. Barsoum KTH Royal Institute of Technology (Sweden), 

• J. Baumgartner Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF (Germany) 

• A. Bernasconi Polytechnic University of Milan (Italy) 

• M. Browne Southampton University (United Kingdom), 

• J.-Y. Buffière INSA Lyon (France), 

https://scholar.google.co.uk/citations?user=Ou2uYoIAAAAJ&hl=en
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Il est instructif d’illustrer les différences de profils entre les experts du Cetim et ces vingt-quatre 

personnes en se restreignant dans cette liste aux experts membres d’un RTO cité comme 

compétiteur par le Cetim, au nombre de quatre dans ce comité.  L’encadré suivant met en évidence 

qu’ils ont des caractéristiques éloignées de celles des experts référents du Cetim. 

  

                                                           

• P. Dong Welded Structures Laboratory, Department of Naval Architecture and marine Engineering, University of 

Michigan, Ann Arbor (USA) 

• M.-L. Facchinetti PSA Group (France), 

• M. Farajian Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWM (Germany) 

• A. Fatemi University of Toledo (USA) 

• S. Fouvry Ecole Centrale de Lyon (France) 

• A. Galtier ASCO Industries (France), 

• L. Gornet Ecole Centrale Nantes (France), 

• T. Lassen Faculty of Engineering, Agder University College, Grimstad, (Norway) 

• F. Laurin Onera (France), 

• J. Lu City University of Hong Kong (Chine) 

• D. McDowell Georgia Institute of Technology, Atlanta (USA) 

• Y. Murakami Asahi University (Japon) 

• Y. Nadot ENSMA (France), 

• A. Nussbaumer EPFL (Suisse) 

• T. Palin-Luc ENSAM (France), 

• M. Prager Pressure Vessel Research Council (USA) 

• M. Quaresimin Universita di Padova (italy) 

• M. Risbet UTC (France) 
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Caractéristiques des experts de quatre organismes compétiteurs du Cetim dans le domaine de la 

fatigue 

 

-  Pour Polytechnic University of Milan, Andrea Bernasconi a créé un site sur Google Scholar indiquant 

1992 citations et un Indice H égal à 21. 

 

- Pour les instituts Fraunhofer LBF (550 employés) et IWM (293 employés), on  peut citer : 

 

- Cetin M. Sensino au LBF, expert en fatigue : 

http://publica.fraunhofer.de/authors/Sonsino,%20Cetin%20Morris 

Fraunhofer-Publica List: Sonsino, Cetin Morris* 

Coauteur du livre Fatigue assessment of welded joints by local approaches cité 923 fois, d’articles cités 

273, 191, 184 fois etc. 

Le site researchgate indique : 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/37592447_CM_Sonsino 

C.M. Sonsino's 245 research works with 3639 citations 

 

- Par ailleurs dans le cas du  Fraunhofer IWM, son directeur Peter Gumbsch a lui-même un 

track record quantitativement impressionnant : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gumbsch 

Total Articles in Publication List: 237 

Articles with Citation Data: 224 

Sum of the Times Cited: 8348 

Average Citations per Article: 37.27 

h-index: 48 

 

- Pour l’EPFL, le professeur Alain Nussbaumer a créé un site sur Google Scholar indiquant 1883 

citations et un indice H égal à 23. 

 

D’une manière générale, un simple examen dans Google Scholar permet de montrer 

quantitativement la différence entre l’expertise du Cetim en matière de fatigue (représentée par 

les experts référents ER9, ER13 et ER18) et celle des membres du comité scientifique. 

 

6.4 Comparaison de la R&D du Cetim avec celles d’autres CTI 

Nous conclurons avec une comparaison du Cetim avec quatre CTI : les deux CTI ayant les produits 

en R&D collective les plus importants après le Cetim (37,33 M€) : le FCBA (10,6 M€) et CTP (7,25 

M€), le CERIB (3,02 M€) et l’ITERG (2,85 M€) 

La situation du Cetim apparaît à nouveau singulière comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Tableau 7 : comparaison du Cetim avec quatre autres CTI pour les activités de R&D 

collective 

R&D - Données 2016- 2017 CERIB Cetim CTP FCBA ITERG 

Montant moyen R&D collective 2016-2017 

(k€) 3 019 

37 

331 7 253 

10 

060 2 850 

Poids des dépenses externes dans la R&D 

collective 16% 35% 10% 8% 4% 

Poids des dépenses réalisées dans le cadre de 

projet européen 0,0% 1,8% 12,1% 34,9% 7,1% 

Nombre de doctorants x 106 / CA moyen R&D 

collective 1,66 0,16 0,55 0,70 1,40 

Nb de publications avec comité x 106 / CA moyen 

R&D collective 6,29 0,40 0,97 4,87 3,86 

Nombre de brevets valorisés x 106 / CA moyen 

R&D collective 1,7 0,4 1,1 0,5 0,7 

 

On constate à la lecture de ce tableau que le Cetim externalise sa R&D bien plus (35%) que les 

autres CTI (4-16%), que le poids des projets européen (1,8%) y est plus faible que dans 3 CTI sur 

4 (7,1-34,9%), que le nombre normalisé de doctorants (0,16) est de loin le plus faible (O,55-1,66), 

comme le nombre normalisé de publications dans des revues à comité de lecture (0,40 contre 

0,97-6,29) et le nombre normalisé de brevets (0,4 contre 0,5 -1,7). La faible capacité du Cetim à 

obtenir des financements européens est un autre marqueur de la singularité de sa R&D. 

 

Une dernière approche consiste  à former une liste de l’ensemble des personnes du Cetim 

participant aux activités de R&D examinées ici : les responsables de la R&D, les 18 experts 

référents et les 4 observateurs, les personnes impliquées dans la gestion des laboratoires 

communs, des plateformes technologiques et de la fondation Cetim. On obtient ainsi une liste de 

63 personnes dont il est aussi aisé de montrer que leurs caractéristiques individuelles diffèrent 

par un facteur au moins dix de celles des membres des listes des meilleurs RTO étrangers. 

 

7  ANALYSES 

7.1 La situation atypique du  Cetim 

La situation du Cetim apparaît atypique à plus d’un titre, comme le montrent les constats 

précédents. La gouvernance de la R&D du Cetim ne donne pas de démonstration factuelle quant à 

la compétence en R&D pour les deux premiers niveaux de la gouvernance (le directeur général et 

le responsable de la Direction de la Recherche et des Programmes ou DRP, qui est par ailleurs le 

responsable opérationnel du Cetim institut Carnot). 

Avec les niveaux hiérarchiques immédiatement inférieurs, la gouvernance de la R&D constitue un 

ensemble d’une cinquantaine personnes de personnes (délégué scientifique, 4 responsables de la 

R&D, 17 experts référents, 4 observateurs, plus les responsables des actions Carnot (en charge 

des actions de ressourcement, soit 7 personnes) et les responsables des neuf laboratoires 

communs (membres des comités de pilotage et de R&D des laboratoires communs, soit 29 
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personnes). Un examen de cet ensemble élargi confirme les conclusions obtenues sur le sommet 

de la gouvernance. 

Une comparaison du Cetim avec d’autres organismes français et  étrangers similaires met aussi 

en évidence l’existence d’un facteur 10 en défaveur du Cetim pour des indicateurs tels que 

citations de publications ou de brevets et indices H, usuels en évaluation de la R&D.  

Les compétences internes en R&D du Cetim apparaissent globalement insuffisantes pour 

permettre à cette structure d’encadrer des thésards. Cette conclusion est renforcée par  

l’observation qu’aucun employé du Cetim ne dispose formellement d’une habilitation à diriger des 

recherches (HDR). Le fait pour un membre du Cetim de siéger dans un jury de thèse ne suffit pas 

à établir l’existence d’un réel encadrement durant la thèse. 

A fortiori, le niveau des compétences internes en R&D du Cetim est globalement un handicap pour 

élaborer des partenariats stratégiques crédibles avec des laboratoires de recherche de qualité 

(opérant au sein d’organismes d’enseignement supérieur ou d’organismes de recherche). De fait 

la gestion des actions Carnot (relations avec les partenaires de recherche et les établissements 

d’enseignement  supérieurs  via les laboratoires communs) est globalement confiée à des 

personnes n’ayant pas les compétences habituellement requises (celles-ci se traduisant 

formellement par un doctorat et une HDR). En conséquence, la définition du périmètre de ces 

partenariats, du choix des partenaires académiques, du suivi de ces partenariats et de leur intérêt 

pour le Cetim restent des aspects sur lesquels aucune assurance de qualité ne peut être obtenue 

alors même que ce point (ressourcement scientifique) est mis en avant comme un des points clés 

de la stratégie de l’établissement. 

Au-delà de la question du respect du concept de « ressourcement scientifique et 

technologique » lié au label Carnot54, on ne voit au surplus pas au Cetim de trace d’une « avance 

scientifique et technologique ». Les publications du Cetim portant sur des projets de recherche 

amont (publiées dans des revues à comité de lecture) sont ainsi en règle générale des co-publications 

dans lesquelles le Cetim a un rôle secondaire du point de vue des cosignataires (ni premier auteur, 

ni auteur de correspondance) et avec les laboratoires communs ou associés qui font l’objet d’un 

financement par le Cetim55. Les règles régissant les signatures de publications scientifiques 

imposent que les cosignataires aient apporté une contribution significative à l’élaboration de 

l’article. La mission a demandé au Cetim d’expliciter la nature des contributions de ses employés 

dans des revues à comité de lecture sans obtenir de réponse. Cette question pourrait faire l’objet 

d’une étude du HCERES (dont un représentant est par ailleurs membre du conseil 

d’administration du Cetim). Dans l’idéal, une comparaison entre les pratiques du Cetim et celles 

des Fraunhofer serait utile. 

                                                           

54 « Grâce à leur connaissance et maîtrise de l'état de l'art scientifique et technologique ainsi que leur appréhension des 

besoins de R&I au contact des entreprises partenaires, les Carnot peuvent conduire une politique active de 

ressourcement scientifique et technologique pour anticiper les innovations de demain ». Source : 

https://www.instituts-carnot.eu/fr/ressourcement-scientifique  

  

55 Un exemple caractéristique est donné par un article publié en 2015 dans la revue Procedia Engineering de l’Editeur 

Elsevier cosigné par le Cetim (expert référent ER13 etun autre coauteur) et un laboratoire des Arts et Métiers ParisTech 

PIMM CNRS (trois coauteurs, dont le premier auteur et l’auteur de correspondance). Il s’agit d’une publication faite dans 

le cadre de conférence annuelle sur la fatigue organisée par le Cetim. Il y est indiqué :  

Peer review under responsibility of CETIM, et dans les Acknowledgments: « We would like to acknowledge the Fondation 

CETIM for the funding that enabled this work to be carried out ». Il est légitime de s’interroger sur l’existence de possibles 

conflits d’intérêt ici. Une analyse du contrat passé entre Elsevier et le Cetim et du rapport d’expertise serait pertinente. 

https://www.instituts-carnot.eu/fr/ressourcement-scientifique
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Par ailleurs sur la question des compétences en matière d’organisation de la recherche, rien ne 

permet d’estimer que le Cetim soit globalement au même niveau que les RTO de niveau 

international. L’expertise métier en R&D est en effet très insuffisante dans la gouvernance. 

En corollaire, cette gouvernance ne rend pas l’activité de R&D attractive vis-à-vis des partenaires 

extérieurs. 

Le Cetim n’apparaît pas globalement comme un RTO de niveau international. L’expertise métier 

en R&D est insuffisante dans la gouvernance, y compris dans une vision élargie de celle-ci. 

La gouvernance du Cetim ne contribue pas à rendre son activité de R&D attractive. Cela se traduit 

par un faible renouvellement de ses experts référents lié à une incapacité à recruter des experts 

(séniors), par exemple dans le numérique. 

Ainsi, la compétence propre du Cetim à pouvoir être un acteur reconnu par le monde académique 

comme étant un partenaire crédible et fiable pour du transfert de technologie, d’une part, et à 

identifier, établir, gérer et suivre de tels partenariats, d’autre part, compétence qui se mesure en 

référence à des standards internationaux, n’a pas été démontrée à la mission56. 

Dans le but d’évaluer les retombées économiques de la R&D collective du Cetim, la mission a 

obtenu de celui-ci une liste de « belles histoires »57. La première citée, correspond  au logiciel 

Forge 2005. Le logiciel est commercialisé par la société Transvalor (filiale d’Armines, structure de 

valorisation de l’École des Mines de Paris, entre autres). Le choix de cet exemple est  surprenant : 

il se réfère à des travaux anciens et le Cetim n’y a pas eu un rôle de leader, comme le montre le fait 

que l’intégralité des revenus générés revienne à Transvalor58. Une étude approfondie des 

retombées économiques de la R&D collective du Cetim apparaît donc souhaitable. 

7.2 Mettre au niveau la R&D du Cetim conduirait à des évolutions plus 
globales 

Par-delà le cas particulier du Cetim, les constats conduisent à des interrogations multiples portant 

sur les CTI. 

La tutelle ministérielle des CTI paraît présenter d’importantes voies d’amélioration dès que l’on 

attache de l’importance au niveau de la R&D de l’organisme. Le contrat d’objectifs et de 

performance 2016-2019 du Cetim décrit ainsi la réalité d’une manière qui apparaît décalée (« le Cetim 

est en mesure de rivaliser avec les meilleurs Fraunhofer »). Les indicateurs de performance mis en place 

sont insuffisamment précis (publications, encadrement de thèse) et ne permettent de détecter les 

failles dans les formations du personnel (absence d’HDR par exemple en regard d’un objectif 

d’encadrement de thésards…) et dans la  qualité des productions (pas d’analyse de citations). Des 

conclusions semblables s’appliquent aux contrats d’objectifs et de performance d’autres CTI. 

 

On peut observer que la tutelle ministérielle des CTI est assurée par le service de l’industrie à la DGE, 

sans que soient impliqués deux services ou directions ayant des compétences en matière de recherche 

                                                           

56 Le Cetim indique dans sa réponse : « Le Cetim est un partenaire complémentaire et reconnu des laboratoires 

académiques. Nos partenariats s’inscrivent dans la durée et sont régulièrement renouvelés, démontrant ainsi l’intérêt et la 

reconnaissance du monde académique correspondant. » En réalité, le Cetim apparaît avant tout comme un organisme de 

financement pour les laboratoires académiques impliqués. Ceci ne démontre pas un intérêt et une reconnaissance 

dépassant le cadre financier pour ceux-ci.  
57 Exemples de belles histoires : 1) Forge 2005 1er logiciel de simulation du forgeage 3D ; 2) QSP (Quilted Stratum 

Process) Des pièces mécaniques en composites  produites en 2 minutes ; 3) PAMM Projet Assemblage Multimatériaux ; 

4) Écotec La mécanique à la pointe des écoprocédés et de l’écoconception. 
58 Sous réserve d’accord de gestion de PI entre Armines et le Cetim, mais la gestion des licences par Armines laisse 

entendre un rôle minoritaire du Cetim dans le développement de ce logiciel. 
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et d’innovation : le service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises 

ou SCIDE à la DGE et la direction générale de la recherche et de l’innovation. 

La présence dans les CA et CST du Cetim de représentants d’organismes ayant des partenariats avec le 

Cetim mérite un examen minutieux59. A minima les conventions réglementées devraient être 

approuvée par le CA, sur la base d’un rapport du commissaire aux comptes. En tout état de cause, de 

telles nominations doivent être encadrées avec des règles de déontologie explicites et doivent être 

justifiées par le caractère « irremplaçable » de ces acteurs dans la gouvernance du Cetim (et pas 

uniquement dans des comités de partenaires ou des alliances purement contractuelles). L’utilité de la 

participation de ces partenaires au sein du conseil d’administration ou du CST serait apparue plus 

évidente si elle avait abouti à des méthodes d’élaboration du contrat d’objectifs assurant l’excellence 

scientifique et technique des activités de l’organisme. 

Les constats portant sur le Cetim ont une importance particulière en raison de son poids dans les 

dépenses de R&D de l’ensemble des CTI-CPDE (41%). 

 

7.3 Analyse de la réponse du Cetim 

 

Un rapport provisoire  a été transmis au directeur général du Cetim, Monsieur Daniel Richet, le 11 

juin afin de recueillir ses observations. Celles-ci ont été communiquées dans une réponse 

transmise le 4 juillet. Cette réponse est jointe au rapport. Il s’agit d’un document de quinze pages, 

comprenant six pages de commentaires généraux suivies de neuf pages de commentaires 

détaillés.  Ces commentaires ont permis de clarifier certains points de détail du rapport provisoire 

et de corriger certaines inexactitudes.  

 

Concernant les commentaires généraux contenus dans la réponse, on peut faire les observations 

principales suivantes : 

 

1) Sur le positionnement du Cetim vis-à-vis des activités de recherche 

La direction du Cetim explique son positionnement particulier vis-à-vis des activités de R&D par 
les dispositions législatives du code de la recherche régissant son statut et par le rôle de 
l’organisation professionnelle de la mécanique (FIM), « très présente dans la gouvernance 
du Cetim... Ses représentants industriels composent 50% de son conseil d’administration… 
Elle considère que le principal métier du Cetim est de transférer les résultats de travaux applicatifs 
définis par les professions mécaniciennes ».   

La direction du Cetim en conclut que « le cadre fixé par la loi ne cherche pas à attribuer au Cetim 
un rôle principal d’organisme de recherche » et que le cadre dans lequel le Cetim opère « diffère 
de celui d’autres organismes auxquels le rapport le compare. » Elle précise que « ni le TNO, ni VTT, 
ne sont financés par une filière professionnelle » et « en Allemagne, ce rôle n’est pas non plus 
assuré par l’Institut Fraunhofer Gesellschaft. » 

 

L’idée d’une singularité du Cetim vis-à-vis des autres RTO européens en matière de R&D est 

contredite ultérieurement : « Dans ce domaine, le Cetim est considéré par ses pairs comme l’un des 

acteurs majeurs en Europe. C’est à ce titre qu’il siège au Board de l’EFFRA (European Factory For the 

Future Research Association) et participe activement à ses travaux au côté de ses homologues (TNO, 

                                                           

59 Parmi les organismes partenaires du Cetim qui ont des représentants au CA ou au CST on trouve un institut Carnot 

(le CEA), Bpifrance et l’ENS Paris-Saclay. 
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Technalia, VTT, Sirris, Fraunhofer…) ». Cette contradiction doit être résolue par le Cetim et sa 

gouvernance. La comparaison avec les autres RTO européens est en tout état de cause justifiée.  

 

Pour mémoire, le préambule 1 justifie l’importance de la R&D dans l’activité du Cetim. 

 

Au-delà, la réponse du Cetim confirme les confusions possibles concernant son implication en 

R&D : 

- un chiffrage de la R&D collective à hauteur de 38 M€ qui a été donné par le Cetim en 

réponse au questionnaire adressé par la mission à l’ensemble des CTI, chiffrage qui est de 

plus cohérent avec la présentation institutionnelle de l’organisme60… mais qui s’avèrerait 

inclure une activité de normalisation ; 

-  le recours aux termes de « laboratoires communs » pour désigner des partenariats sans 

mise en commun de moyens, à la différence de ce qui est communément admis dans 

l’emploi de ces termes ; 

- l’introduction d’une frontière artificielle entre des activités de recherche amont, « confiées 

aux laboratoires scientifiques » supposément sans que cela nécessite de disposer de 

compétences en R&D, et des activités de développement technologique applicatif ; 

- un label Carnot qui ne serait justifié que par le montant des prestations pour les industriels 

mais dont la présence d’une capacité de recherche dans l’organisme est bien le point clé, 

que ce soit dans la définition donnée par le Réseau Carnot et reprise dans le présent 

rapport ou bien dans la définition donnée par le Cetim dans sa réponse. 

 

 

2) Sur la méthode proposée et son application au Cetim 

La direction du Cetim affirme que la méthode d’analyse proposée dans ce rapport ne serait pas 
adaptée car elle serait pertinente uniquement pour « des travaux de recherche amont », alors que 
le Cetim concentrerait « ses compétences et ses moyens sur les travaux avals, applicatifs ou 
expérimentaux ». Pour justifier ce raisonnement, le Cetim introduit une distinction hypothétique 
entre des « recherches créatives, génératrices de publications et de citations » et les activités de 
R&D plus appliquées.  

 

Or ce que montre le rapport, c’est que ces activités plus appliquées sont elles aussi source de 

citations dans les autres RTO européens, citations de monographies techniques ou de brevets en 

particulier. Ce point est particulièrement bien documenté pour le domaine de la fatigue des 

matériaux. Il est donc incorrect de dire que la méthodologie employée s’applique uniquement à 

des travaux de « recherche amont » : elle montre au contraire son intérêt pour mesurer l’utilité  

des activités créatives au sens le plus large.  

 

 

3) Sur les décalages constatés avec les conclusions des rapports antérieurs 

La direction du Cetim mentionne à de multiples reprises que les constats faits par la mission sont 
en décalage avec les conclusions des rapports antérieurs consacrés au Cetim et à sa R&D (réalisés 
par la Cour des comptes et l’ANR,) et qu’ils n’ont jamais été faits par les nombreux partenaires 
scientifiques du Cetim en France et à l’étranger (ENS Cachan, Ecoles des Mines, ENSAM, CNRS, 
Universités, Institut von Karman, EFFRA).  

                                                           

60 Celle-ci fait état de 50% de l’activité collective consacrée à la R&D et l’innovation, soit environ 36 M€ en 2017. 
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Cette constatation faite par la direction du Cetim  est partagée par la mission, qui observe que les 

données étudiées dans ce rapport n’étaient pas prise en compte dans les études antérieures. Le 

fait que ce type d’analyse n’ait pas été réalisé antérieurement ne signifie pas que ces conclusions 

soient erronées. La démonstration faite par la mission n’a d’ailleurs pas été invalidée dans la 

réponse du Cetim. La mission en conclut que les résultats de ce rapport et ses recommandations 

gagneraient à faire l’objet d’une large diffusion afin de pouvoir être analysés par l’ensemble des 

organismes et des tutelles concernés. 

 

4) Sur les voies de progrès à retenir du travail d’analyse réalisé 

Le Cetim partage ici les conclusions du rapport sur le « manque de visibilité des productions 
scientifiques produites dans le cadre de ses missions ». La mission tient à souligner une fois de plus 
que le manque de visibilité concerne en réalité l’intégralité des productions écrites (rapports 
techniques, monographies, brevets). Le Cetim se propose d’y remédier de trois manières : 

amélioration du référencement du Cetim et de ses experts ; 

renforcement de l’image de la production scientifique du Cetim ; 

amélioration de la visibilité des laboratoires communs. 

Les mesures envisagées partent d’une bonne intention mais restent marginales. Elles 

méconnaissent le fait que la visibilité est avant tout le reflet d’une utilité. La question centrale de 

la mise en place d’une gouvernance crédible de la R&D au sein du Cetim n’est pas envisagée. 

 

En conclusion, la réponse du Cetim ne remet pas en cause les constats faits et ne conduit pas à 

modifier les recommandations.  

 

 

8 RECOMMANDATIONS 

Au vu des constats et des analyses qui précèdent, les propositions  qui suivent sont formulées. 

Elles s’adressent à la tutelle ministérielle Néanmoins le Cetim pourrait en faire usage pour établir 

sa feuille de route en corrigeant les dysfonctionnements relevés. 

 

Recommandation N°1. L’État doit définir rigoureusement les compétences requises pour 

occuper des postes de directeur général et de directeur de la R&D dans les CTI, en s’inspirant des 

meilleures pratiques internationales61. 

Cette recommandation figure dans le rapport d’avril 2019 (proposition N°17). 

 

Recommandation N°2. La tutelle ministérielle et les organisations professionnelles concernées 

doivent préciser le positionnement des CTI vis-à-vis des meilleurs RTO internationaux. 

                                                           

61 Il s’agit d’un cas particulier de la recommandation n°1 du rapport IGAENR/CGE de 2015 Les relations entre les 

entreprises et la recherche publique : Lever des obstacles à l’innovation en France (2015), pages 44-47 : 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000155.pdf : 

« L’État doit définir rigoureusement les compétences requises pour occuper des postes de gouvernance de l’innovation dans 

l’administration et dans les organismes qui sont sous sa tutelle, en s’inspirant des meilleures pratiques internationales ». 

Cette recommandation et les recommandations et les recommandations suivantes de même nature 2, 3 et 4 sont 

toujours d’actualité. 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000155.pdf
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Recommandation N°3. Faire pratiquer par le HCERES un audit des activités de R&D collective du 

Cetim. 

Recommandation N°4. Demander à un organisme indépendant d’évaluer les retombées 

économiques des activités de R&D du Cetim. 

 

La méthodologie employée dans ce rapport est complémentaire des approches employées jusqu’à 

présent par l’administration pour évaluer les organismes de R&D. Elle conduit à des observations 

d’une nature quantitative sur la qualité de la recherche de ces organismes qui révèlent des aspects 

largement ignorés par les tutelles de ces organismes. 

La prise en compte de ces constats devrait contribuer à améliorer la gouvernance de ces 

organismes, la qualité de leur R&D et l’impact économique de celle-ci. 
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ANNEXE : COMMENTAIRES DU CETIM SUR LE PROJET DE DOCUMENT COMPLEMENT AU 

RAPPORT « PLATEFORMES D’ACCELERATION VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR – ANALYSE DE LA 

R&D DU CETIM » 

 

 

 

 

 

 

 

 


