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1. Introduction - définition

Dès 1965, la division de la politique scientifique du départe-
ment des sciences exactes et naturelles de l’UNESCO a publié 
une définition de ce qui constitue une politique 
scientifique et technique. Il y est mentionné qu’il 
y a « dans toute politique scientifique nationale, 
quelle qu’elle soit, deux aspects distincts :
• la politique du développement des activités sci
entifiques en elles-mêmes et pour elles mêmes ; 
elle est un des aspects concrets de ce qu’on pour
rait appeler plus généralement dans l’abstrait, 
la politique de la connaissance, dont d’autres 
aspects concrets sont la politique de l’éducation 
et la politique culturelle. On appelle quelquefois 
ce premier aspect la « politique pour la science » 
(policy for science) ;
• le second aspect, tout différent, appelé 
quelquefois « politique de la science »  (ou, dans 
une terminologie plus anglaise, science for poli
cy), vise à agir sur les objectifs poursuivis par les 
recherches et à les orienter au mieux d’impératifs 
plus généraux, voulus par la politique générale 

de la nation. Ces objectifs plus généraux peuvent être sociaux 
ou économiques ; ils peuvent également être de prestige ou 
liés à la compétition internationale. »

Si le terme « politique » désigne l’organisation 
et l’exercice du pouvoir dans une société or-
ganisée, au sein du gouvernement d’un État, le 
terme britannique « policy » se réfère quant à lui 
à un plan d’actions, ou une méthode employée, 
par un gouvernement, un parti politique ou une 
entreprise, dans le but d’influencer et de déter-
miner un ensemble de prises de décisions rela-
tives à un problème donné. Dans la suite de ce 
rapport, nous entendrons le terme « politique » 
scientifique dans son contexte britannique et 
différencierons les notions de science pour la 
politique (science for policy) et de politique 
pour la science (policy for science), appliquées à 
l’écosystème de la recherche scientifique britan-
nique. La première désigne essentiellement les 
connaissances, analyses et données fournies par 
les scientifiques, les ingénieurs et les profession-
nels de la santé, c’est-à-dire les pratiquants de 

De nos jours, recherche scientifique, technologique, innovation et ingénierie sont présentes dans 
tous les secteurs de la vie quotidienne, et intimement liés aux besoins sociétaux et à la croissance 
économique, que ce soit dans les domaines de l’énergie, des transports, de la communication, de 
l’agriculture, de l’enseignement, de l’environnement, de la santé, de la défense et de la création 
d’emplois. Il en résulte un intérêt croissant pour la « politique scientifique », l’interaction entre la sci-
ence et les mécanismes décisionnels, et ce aussi bien pour les scientifiques, plus intéressés par la par-
tie « policy for science » (c’est-à-dire, en partie, le financement de la recherche) que pour les hommes 
politiques, auxquels est destinée la partie « science for policy » (c’est-à-dire l’apport de conseils scien-
tifiques et techniques permettant de prendre des décisions informées, fondées sur des faits objectifs). 
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Figure 1 : Portrait de 
Richard Haldane, publié dans 

Vanity Fair, 13 février 1896
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la science, dans le but d’informer les décideurs politiques et 
d’améliorer leur capacité à prendre des décisions pertinentes, 
judicieuses, tandis que la seconde se réfère aux actions prises 
par ces mêmes décideurs afin d’influencer les activités de re-
cherche et de développement et leur contribution à une éco-
nomie durable ainsi que la satisfaction des besoins sociaux. 

2. Historique

Du côté britannique, le financement de la science par 
le gouvernement débuta en 1675 avec l’établissement de 
l’Observatoire Royal de Greenwich, et s’est poursuivi tout au 
long des 18ème et 19ème siècles, notamment avec la création en 
1832 du British Geological Survey. En 1915, la prise de con-
science de l’état de l’industrie manufacturière britannique par 
rapport à celle de l’Allemagne a conduit à la création d’une 
structure unifiée de soutien à la recherche et à l’innovation, le 
Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), dont 
le but était de distribuer des bourses de recherche et de gérer 
des laboratoires.

En 1918, Richard Haldane, homme de loi, homme politique 
et philosophe britannique (Figure 1), a publié un rapport sur 
les rouages du gouvernement, qui incluait nombre de recom-
mandations, dont celle d’établir des conseils de recherche au-
tonomes, libres de toute pression politique et administrative. 
En 1964, cette idée de séparation des tâches fut labellisée par 
le ministre de la science de l’époque, Lord Hailsham, sous le 
terme de Haldane principle. Suite aux recommandations du 
rapport Haldane, le Medical Research Committee vit le jour 
en 1913, avant de céder la place à l’actuel Medical Research 
Council en 1920. Différents conseils de recherche et instituts 
nationaux furent établis dans les années qui suivirent, et en 
1964, alors que le budget annuel de la recherche civile et mili-
taire atteignait 76 M£ (contre 0,6 M£ en 1913 et 10 M£ en 
1939), la décision fut prise de diviser le DSIR en trois unités 
distinctes : Science Research Council (SRC), Natural Resources 
Research Council (NRRC) et Industrial Research and Develop
ment Authority (IRDA). 

C’est ainsi que débuta une longue période de création 
et de remaniement des conseils de recherche, aboutissant 

à la structure que nous connaissons aujourd’hui, à savoir 
l’existence de sept conseils de recherche, agences financées 
publiquement et responsables de la coordination et du fi-
nancement de domaines de recherche particuliers (MRC, 
Medical Research Council, BBSRC, Biotechnology and Bio
logical Sciences Research Council, NERC, Natural Environment 
Research Council, STFC, Science and Technology Facilities 
Council, EPSRC, Engineering and Physical Sciences Research 
Council, ESRC, Economic and Social Research Council et AHRC, 
Arts and Humanities Research Council).

3. Le processus de prise de décision politique 
et le rôle d’influence des scientifiques

Les ministères insistent de plus en plus sur la néces-
sité d’une prise de décision fondée sur des preuves (scienti-
fiques, techniques…), et une décision avisée dépend du flux 
d’informations qui parvient au gouvernement, et ce de dif-
férentes sources, aussi bien publiques que privées.

Le processus de prise de décision est un processus continu, 
généralement un processus cyclique itératif (Figure 2). Les dé-
couvertes scientifiques peuvent non seulement contribuer à 
l’évaluation mais également au développement et à la mise 
en œuvre d’une politique, et par conséquent, il est approprié 
pour les scientifiques d’être impliqués dans toutes les étapes 
de ce cycle.

Les décisionnaires (policy makers) incluent les ministres, 
parlementaires, fonctionnaires dans les ministères, adminis-
trations dévoluées et agences, membres des assemblées ré-
gionales et des autorités locales, et conseillers scientifiques 
et politiques.

Rares sont les décisionnaires ayant une formation scienti-
fique et rares sont ceux ayant suffisamment de temps pour 
effectuer les recherches nécessaires à la compréhension d’un 
sujet spécialisé (Figure 3). Bien souvent, les informations 
qu’ils reçoivent ont préalablement été traitées par d’autres 
sources. Les décisionnaires reconnaissent cependant de plus 
en plus l’importance de la compréhension et de l’acceptation 
de leurs décisions par le public, et si les scientifiques ont peu 

Palais de Westminster
Crédit : Joaquim Alves Gaspar

Figure 2 : Processus cyclique itératif de prise de décision politique et 
opportunités d’être impliqués pour les scientifiques (* et **)

Source : Science into policy, NERC

Figure 3 : Rares sont les décisionnaires ayant une  
formation scientifique

Source : Science into policy, NERC
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de chance d’influencer les décisionnaires avec leurs publica-
tions scientifiques, interagir et communiquer avec le public 
est perçu comme un aspect important de la translation de 
leur recherche vers la prise de décisions politiques.

Le diagramme ci-dessous présente la procédure suivie par 
un projet de loi britannique (Bill), de sa proposition à son 

acceptation (Figure 4). On peut y voir trois parties bien dis-
tinctes : la partie hors gouvernement (les « idées »), le gou-
vernement, et le parlement.

La prise de décision politique dans le domaine scientifique 
ne fait pas exception à la règle, et tous les acteurs impli-
qués dans ce que nous appelons « science policy » (au sens 

Figure 4 : Procédure suivie par un projet de loi britannique
Source : Science into policy, NERC
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Figure 5 : Les prin
cipaux acteurs de la 
politique scientifique 

britannique
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de science for policy et policy for science) sont répartis dans 
ces mêmes trois groupes présentés dans la Figure 5. Notons 
qu’un quatrième groupe a été ajouté, il s’agit des personnes 
impliquées dans la recherche sur la politique scientifique. De 
part sa complexité, ce diagramme, et ce rapport, ne se veu-
lent pas exhaustifs, mais simplement un point d’entrée dans 
l’univers complexe de la politique scientifique britannique. La 
liste des sociétés savantes à elle seule serait notamment trop 
longue pour être exposée ici, mais une première approche, 
sorte de cartographie, mettant en perspective les interactions 
et rouages internes.

Nous verrons dans la suite de ce rapport que science for 
policy et policy for science ne sont pas toujours des notions 
aussi tranchées qu’on le penserait, et nombre d’instituts, or-
ganismes, et groupes traitent de ces deux notions. Il est par 
conséquent difficile, si ce n’est impossible, de dresser le pano-
rama de la politique scientifique du Royaume-Uni en exposant 
d’un côté les acteurs de science for policy et de l’autre ceux de 
policy for science. Une autre approche a été préférée, celle 
de présenter les acteurs (et leurs actions : 1) au sein du gou-
vernement, 2) au sein du Parlement, 3) hors gouvernement, 
et 4) des centres de recherche en politique scientifique. 

4. Structure du conseil scientifique au sein du 
gouvernement

Le Select Committee on Science and Technology de la House 
of Lords (voir paragraphe 7) a récemment publié un rapport 
sur le rôle et la fonction des conseillers scientifiques en chef 
(CSA, Chief Scientific Advisers) présents au sein des différents 
ministères. Outre une étude détaillée du rôle des CSA, ce rap-
port présente brièvement l’ensemble des groupes et autres 
comités en charge d’apporter au gouvernement des conseils 
scientifiques et techniques. Nous nous appuyons ici en partie 
sur ce rapport.

4.1 Le conseil 

Toute décision gouvernementale relative à la science, la 
technologie ou l’ingénierie se doit d’être informée par des 
conseils appropriés. Si le budget de la recherche est alloué 
par le Business, Innovation and Skills (BIS, Ministère des en-
treprises, de l’innovation et des compétences), celui-ci reçoit 
son allocation budgétaire du HM Treasury, ministère chargé 
de l’élaboration et de la mise en place des finances publiques 
et des politiques économiques, et qui se situe au sommet 
de notre arborescence du côté gouvernemental (voir Fig-
ure 5). Cette décision relative à la répartition des ressources 
concerne l’ensemble des ministères britanniques et ceux-ci 
reçoivent des conseils sur la science et l’ingénierie de diffé-
rentes sources, à la fois internes et externes à la machine gou-
vernementale. Nous allons les passer en revue ci-dessous, en 
fonction de l’importance de leur rôle.

4.2 Governement Chief Scientific Adviser

Le Government Chief Scientific Adviser (GCSA, conseiller 
scientifique en chef du gouvernement), poste existant depuis 
1964 et occupé depuis janvier 2008 par le professeur Sir John 
Beddington, rend compte directement au Premier ministre 
et aux membres du Cabinet sur les problématiques ayant 

trait à la science, la technologie et l’ingénierie, et conseille 
sur les prises de décisions et politiques adéquates dans cha-
cune de ces disciplines. Il s’agit de l’expert scientifique le plus 
proéminent du gouvernement. Professeur en biologie ap-
pliquée des populations à Imperial College London, Sir John 
Beddington est un fonctionnaire, qui, en plus de son rôle de 
GCSA est également à la tête de GO Science (Government Of
fice for Science), organe semi-autonome du BIS (voir 4.3) et 
de Science and Engineering Profession, organe de tutelle de 
l’ensemble des scientifiques et ingénieurs travaillant pour le 
gouvernement, estimés à plus de 15 000. L’idée de Science 
and Engineering Profession est de construire une communau-
té unie et de prendre fait et cause pour ces professions au 
sein du gouvernement. 

Le GCSA est aidé dans sa tâche par GO Science et par 
l’ensemble du réseau des Chief Scientific Advisers (CSA, 
Conseillers scientifiques en chef) présents dans chacun des 
ministères. Le rôle de conseiller amène Sir John Beddington 
à travailler avec tous les ministres, mais également la com-
munauté scientifique, l’industrie et les médias, afin de faire 
en sorte que la méthode scientifique, les risques et les incer-
titudes soient bien compris par le public. Ceci est particulière-
ment important à l’heure actuelle, compte-tenu notamment 
des malentendus qui règnent autour de la problématique du 
changement climatique.

4.3 Government Office for Science

GO Science, créé en 1993, est le Cabinet gouvernemental 
pour la science et l’ingénierie. Son rôle est de seconder le 
GCSA, et ensemble, de faire en sorte que les ministres soient 
informés au mieux des pro blématiques scientifiques et tech-
nologiques et de les aider à prendre des décisions fondées 
sur des résultats scientifiques robustes et avec une vision sur 
le moyen terme. GO Science n’a pas vraiment d’équivalent à 
l’international, si ce n’est peut être l’OSTP (Office of Science 
and Technology Policy) aux États-Unis, établi par le Congrès 
en 1976 avec le vaste mandat de conseiller le Président et son 
bureau exécutif sur les effets de la science et de la technologie 
dans les affaires domestiques et internationales. 

GO Science, localisé au sein du BIS, rassemble 60 fonction-
naires, dont la tâche s’articule autour de deux programmes 
principaux : Science in governement et Foresight. 

4.3.1 Science in government
Chaque année, le gouvernement investit 4,6 Md£ pour la 

recherche et le développement. L’objectif de Science in go-
vernment est d’étudier toutes les problématiques liées à la 
science et à l’ingénierie touchant de près ou de loin le gou-
vernement.

À l’inverse du programme Foresight qui se concentre sur le 
long terme (voir 4.3.2), Science in governement conduit des 
études sur des problématiques de plus courte durée, princi-
palement commissionnées par Sir John Beddington, et pou-
vant traiter de l’énergie, de l’eau, de la sécurité alimentaire 
ou encore du changement climatique. Si une problématique 
particulière affecte plus d’un ministère, le rôle de Science in 
Governement devient celui de coordonner la concertation en-
tre les différents ministères concernés. Ainsi, par exemple, le 
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programme sur la sécurité alimentaire a nécessité la collabo-
ration de nombreux partenaires, de même que l’étude sur le 
développement international, principalement menée par le 
DfID et le BBSRC.

4.3.2 Foresight 
Le programme Foresight prend son origine dans un Livre 

blanc publié en 1993, intitulé « Realising our potential – A 
strategy for science, engineering and technology », qui a 
notamment annoncé la création de ce qui allait devenir par 
la suite GO Science. Dans l’ensemble, ce document mettait en 
avant l’importance de la science, de l’ingénierie et de la tech-
nologie pour la création de richesses et l’amélioration de la 
qualité de la vie au Royaume-Uni. 

Le but du premier programme Foresight était d’améliorer la 
communication et les liens entre la communauté universitaire 
et les personnes capables de transformer cette recherche en 
produits et services. Ce premier programme a impliqué des 
experts de l’industrie, du gouvernement et du monde univer-
sitaire, via 15 panels qui ont exploré les opportunités pour 
la science et la technologie au travers de différents secteurs 
de l’économie. Plus de 10 000 personnes ont été consultées, 
et les premières conclusions ont été publiées en 1995 ; ces 
15 rapports ont produit plus de 360 recommandations pour  
action et ont eu un impact considérable sur le financement du 
gouvernement vers la fin des années 1990.

Le second programme Foresight a débuté en avril 1999 et 

s’est concentré cette fois sur les opportunités qui pourraient 
résulter d’interactions entre l’innovation dans le domaine 
des sciences et technologie et les tendances sociales et de 
marché. Le programme s’est à nouveau organisé autour de 
panels d’experts qui ont considéré les implications de leurs 
conclusions dans le cadre d’un développement durable de 
l’enseignement et de la formation. Ce programme n’a, de loin, 
pas eu les mêmes retombées que son prédécesseur.

En 2000, le ministre de la science de l’époque, Lord Sains-

bury, a annoncé une réforme du programme Foresight, qui 
devrait se reconcentrer sur la science et la technologie, dans 
des domaines où il pourrait avoir un réel impact (Figure 6). 
Le nombre de domaines étudiés est ainsi passé de 15 à deux 
ou trois, ce qui est en accord avec les méthodologies utilisées 
aux Pays-Bas et en Australie, par exemple. Foresight est donc 
un programme d’études approfondies analysant des problé-
matiques sur le long terme (20-80 ans) telles que : obésité, 
inondations et défenses côtières, bien-être mental, futur de 
l’utilisation des sols, systèmes cognitifs, dimension interna-
tionale du changement climatique, futur de l’activité manu-
facturière…

4.4 Chief scientific advisers 

Si le poste de GCSA existe depuis 1964, le rôle de Chief Scien-
tific Adviser (CSA, Conseiller scientifique en chef) au sein des 
ministères, est antérieur. Ainsi, le ministère de l’agriculture et 
de la pêche s’est par exemple doté d’un CSA, Sir Alfred Daniel 
Hall, en 1920. Tous les ministères britanniques ont dorénavant 
un CSA, bien que le Department for Culture, Media and Sports 
(DCMS, Ministère de la culture, des médias et du sport), le 
Department for Transports (DfT, Ministère des transports) et 
le BIS, aient des postes vacants depuis un certain temps. Le 
HM Treasury est le dernier ministère à s’être doté d’un CSA, 
le 2 juin 2011. 

Les CSA présents dans les ministères britanniques sont à 
la fois conseillers scientifiques des administrations et experts 
dans le domaine de compétence du ministère, et représen-
tent la voix de la science et de l’ingénierie au sein du gou-
vernement. Source indépendante de conseils, ils font en sorte 
que les décisions politiques soient fondées sur des faits ob-
jectifs. Pour cela, les CSA : 1) offrent des conseils directement 
aux ministres et autres officiels, 2) surveillent le processus de 
prise de décisions, s’assurant que les ministres prennent en 
compte, et si nécessaire commissionnent, les preuves scien-
tifiques et technologiques adéquates, 3) examinent les res-
sources ministérielles à disposition pour atteindre cet objectif, 
et 4) conseillent sur des problématiques inter-ministérielles. 

Les CSA doivent être reconnus au sein de la communauté 
scientifique, nationalement et internationalement, et un re-
crutement externe ou une absence de longue durée de la 
fonction publique sont recommandés. Pour permettre aux 
CSA d’entretenir des rapports avec le milieu universitaire et 
l’industrie, leur activité devrait être exercée à mi-temps (au 
moins trois jours par semaine) et pour une durée de trois ans 
(avec la possibilité de renouveler son contrat).

L’enquête réalisée par la House of Lords a permis de met-
tre en avant les différences existant d’un ministère à l’autre 
en ce qui concerne le rôle, les responsabilités budgétaires, les 
heures de travail… d’un CSA. Le tableau ci-dessous (Figure 7) 
résume les caractéristiques des CSA de chaque ministère.

4.5 Chief Scientific Advisers Committee

Le Chief Scientific Advisers Committee (CSAC, Comité des 
conseillers scientifiques en chef) est formé collectivement par 
les CSA qui se réunissent sous la direction du GCSA. Le CSAC 
examine des problématiques inter-ministérielles relatives à la 

Figure 6 : Exemple de rapport produit par Foresight
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science et apporte des conseils collectifs aux ministres, discute 
et facilite la mise en œuvre de politiques relatives à la science 
et à l’ingénierie, identifie et promulgue les bonnes pratiques 
et facilite la communication sur des problématiques nouvelles 
ou médiatiques. Le CSAC tient une réunion informelle toutes 
les semaines, et formelle quatre fois par an.

Les Lords félicitent les CSA et le Chief Scientific Advisers 
Committee (CSAC, Comité des conseillers scientifiques en 
chef), sous la direction du GCSA, pour avoir su établir des 
relations de travail efficaces avec les académies, et recom-
mandent que le CSAC établisse des relations similaires avec 
l’industrie.

4.6 Scientific Advisory Committees et Scientific Advi-
sory Councils

Outre le GCSA et les CSA, deux sources supplémentaires 
de conseils pour la science et l’ingénierie existent au niveau 
ministériel : les Scientific Advisory Committees (SAC, Comités 
de conseils scientifiques) et les Scientific Advisory Councils (SA 
Councils, Conseils consultatifs sur les questions scientifiques). 
La différence majeure entre ces deux organismes est la por-
tée de leurs attributions : il e xiste plus de 70 SAC apportant 
une source externe, indépendante de conseils à l’échelle 
inter-ministérielle, tandis que les SA Councils apportent une 
vision indépendante et examinent la gestion et l’utilisation de 

la science au sein d’un même ministère. Un code de conduite 
et des « Principes » identifient les relations entre SAC, SA 
Councils et leurs ministères de tutelle. Ils assurent la transpar-
ence et l’ouverture du processus de conseil et encouragent 
le gouvernement à publier les raisons derrière ses prises de 
décision, particulièrement lorsqu’elles diffèrent des conseils 
offerts.

Enfin, l’arborescence de l’apport du conseil scientifique au 
sein du gouvernement se termine avec les Heads of Analysis 
et le Council for Science and Technology (voir Figure 5).

4.7 Heads of Analysis

Heads of Analysis (HoA) est le groupe en charge des analy-
ses du gouvernement, que ce soit dans les domaines des 
statistiques, de la recherche en sciences, ingénierie ou scien-
ces sociales, dirigé par le Permanent Secretary du HM Treas
ury et dont le GCSA est membre. 

4.8 Council for Science and Technology

Le Council for Science and Technology (CST) est une autre 
source externe de conseils promulgués au gouvernement. Le 
CST informe le Premier ministre et le Cabinet des problèmes 
de politique scientifique et technique ayant une portée au-
delà d’un seul ministère. La vingtaine de membres du CST 

Figure 7 : Caractéristiques propres aux CSA de chaque ministère
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sont des personnalités senior de la communauté scientifique, 
technologique et de l’ingénierie, nommées par le Premier 
ministre. Ils sont aidés dans leur travail par des experts for-
mant des sous-comités. Le CST est co-présidé par un prési-
dent indépendant, à l’heure actuelle Professeur Dame Nancy 
Rothwell, et le GCSA.

5. L’exécutif

5.1 Business, Innovation and Skills

Business, Innovation and Skills (BIS) est le ministère britan-
nique des entreprises, de l’innovation et des compétences, 
né en 2009 de la fusion du Department for Business, Enter
prise and Regulatory Reform et du Department for Innova
tion, Universities and Skills. Fort de 2 500 employés, auxquels 
s’ajoutent 500 personnes travaillant pour le compte de UK 
Trade and Industry (UKTI), BIS est dirigé par le Rt Hon Dr Vince 
Cable et dispose d’un budget de 17,6 Md£ pour 2011-12, qui 
sera réduit à 14,6 Md£ d’ici 2014-15.

La plus grande implication du BIS dans le domaine de la 
politique scientifique concerne sans conteste le financement 
de la recherche. La recherche est en effet financée principale-
ment par le gouvernement, avec des sources supplémentaires 
provenant des charities (en particulier dans le secteur bio-
médical), de l’international et du secteur privé. Si une partie 
du financement public provient de différents ministères dis-
posant de budgets pour la recherche, l’essentiel du finance-
ment provient du BIS. Celui-ci alloue le budget de la recherche 
via les sept conseils de recherche, sous la responsabilité du di-
recteur général pour la science et la recherche, le professeur 
Adrian Smith. Outre les conseils, le Higher Education Funding 
Council for England (HEFCE, Conseil anglais de financement 
pour l’enseignement supérieur) a également pour tâche de 
distribuer l’enveloppe financière octroyée par le BIS. C’est ce 
qu’on appelle le « dual support system » ou système duel de 
financement de la recherche, tirant son origine du 19ème siècle 
et du rapport Haldane selon lequel conseils de recherche et 
universités devraient être à même de choisir les thématiques 
à soutenir financièrement. Thématiques et concentration des 
ressources ne faisant pas l’objet de ce rapport, nous allons 
brièvement décrire les conseils de recherche et le HEFCE, or-
ganes essentiels de la recherche scientifique du Royaume-Uni.

5.2 Les conseils de recherche

Sept conseils de recherche, couvrant l’ensemble des disci-
plines scientifiques, technologiques, ingénierie, arts, littéra-
ture et sciences humaines existent au Royaume-Uni (voir 2.2). 
Nous passerons sur l’historique de leur formation et de leur 
remaniement, long et relativement compliqué. 

La principale action des conseils de recherche dans le do-
maine de la politique scientifique concerne ce qu’il convient 
d’appeler policy for science, et en particulier la question du 
financement de la recherche. Les conseils de recherche sont 
avant tout des agences de moyens dont la principale activité 
est la distribution des financements de la recherche sur pro-
jets, les grants. La Figure 8, page suivante, représente les al-
locations du Science budget pour la période 2010-15.

5.2.1 Research Council UK
Le Research Council UK (RCUK) est l’organe fédérateur des 

conseils de recherche, mis en place par le gouvernement en 
mai 2002. Il s’agit d’un partenariat entre les sept conseils de 
recherche, dirigé par leurs sept directeurs, et dont le direc teur 
général tourne parmi les directeurs des conseils. A l’heure ac-
tuelle, c’est le directeur de l’AHRC qui préside RCUK. RCUK a 
pour mission de :
• faciliter le dialogue entre les différents conseils de recherche 
afin d’établir les priorités et faciliter la recherche et la forma-
tion multidisciplinaires ;
• promouvoir le dialogue, la collaboration et le partenariat 
entre les conseils de recherche et les parties prenantes ex-
ternes ;
• articuler les différentes activités, points de vue et opinions 
des conseils de recherche afin d’accroître leur visibilité collec-
tive et leur influence politique ;
• travailler plus efficacement avec la communauté universi-
taire et autres investisseurs pour réduire les tâches adminis-
tratives incombant aux chercheurs et agents administratifs ;
• améliorer la performance opérationnelle des conseils de re-
cherche.

L’unité stratégique de RCUK est en charge d’étudier les 
tendances de la politique scientifique (par exemple, en ce 
moment, Open access et Open data), les développements de 
la politique publique et de la Spending review. RCUK peut ef-
fectuer une activité de réflexion interne aux conseils de re-
cherche et est consulté sur la stratégie de la recherche par 
le BIS aussi bien que par les Select Committees de la House 
of Lords et de la House of Commons (voir 7.). Étant financé à 
part égale par chacun des conseils de recherche, eux-mêmes 
directement financés par le BIS, RCUK dispose d’une certaine 
autonomie quant à ses prises de décisions et orientations 
politiques.

Certains conseils de recherche ayant des instituts ou des 
laboratoires de recherche qui leur sont propres, la distribu-
tion de leurs ressources financières en est influencée. Nous 
faisons ci-dessous la distinction entre ces conseils de re-
cherche.

5.2.2  Les conseils de recherche disposant d’instituts de re-
cherche propres

5.2.2.1  Medical Research Council
Le Medical Research Council (MRC) subventionne la re-

cherche dans le domaine biomédical et de la santé humaine et 
représente environ 20,6 % du budget octroyé aux conseils de 
recherche par le BIS, soit l’équivalent de 536 M£ pour l’année 
2011-12. Le MRC dispose de trois instituts de recherche qui lui 
sont propres ainsi que de 28 unités de recherche, deux unités 
en Ouganda et en Gambie, et de 22 centres offrant des parte-
nariats avec les universités britanniques.

Outre ses actions dans le domaine de la communication 
scientifique ou ses travaux relatifs aux questions d’éthique 
et au partage de données des patients, par exemple, le MRC 
joue un rôle actif dans le développement de la politique sci-
entifique au Royaume-Uni et à l’international. En 2005 le MRC 
a ainsi mis au point un groupe d’étude sur les nouvelles thé-
rapies pour la maladie du prion, sur requête du Chief Medical 
Officer, pour fournir une source indépendante de conseil sur 
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la recherche et le développement de thérapies potentielles 
ou d’agents préventifs de la maladie. 

5.2.2.2 Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council

Le Biotechnology and Biological Sciences Research Coun
cil (BBSRC) subventionne la recherche dans le domaine des 
scien ces de la vie et représente environ 14,2 % du budget 
total, soit l’équivalent de 370 M£ pour l’année 2011-12. Il fi-
nance sept instituts de recherche.

Le BBSRC est très actif en termes de politique scientifique 
et émet régulièrement des communiqués concernant sa po-
sition par rapport à un enjeu particulier. On notera ainsi par 
exemple des communiqués sur :
• la politique du partage de données ;
• la politique de l’impact de la recherche ;
• l’engagement du BBSRC pour la bonne pratique environne-
mentale ;
• la politique sur l’échange de connaissances et la commer-
cialisation ;
• la responsabilité sur l’utilisation des animaux pour la re-
cherche biomédicale.

Dans le domaine de la communication avec le public, le  
BBSRC a produit des documents/rapports traitant de 
l’utilisation des animaux en recherche, des plantes génétique-
ment modifiées, de la recherche sur les cellules souches… 

5.2.2.3 Natural Environment Research Council
Le Natural Environment Research Council (NERC) s’occupe 

des sciences liées à l’environnement : sciences de la Terre, 
océanographie, gestion des ressources naturelles et reçoit en-
viron 11,5 % du budget total, soit l’équivalent de 298 M£ pour 
l’année 2011-12. Le NERC dispose de six centres de recherche 
et de centres de gestion de données.

Le NERC a publié en 2005 un livret extrêmement détaillé 
intitulé “Science into policy”, destiné aux membres du person-
nel du NERC ainsi qu’aux scientifiques financés par le NERC 
afin de leur permettre de :
• reconnaître l’importance de la science pour les décision-
naires politiques ;
• identifier les opportunités et les bonnes pratiques requises 
pour influencer le processus de prise de décision politique ;
• communiquer la science de façon appropriée pour y sensibi-
liser les décisionnaires. 

Figure 8 : Les allocations du science budget pour la période 2010-15
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Le livret expose des aspects clés du processus de prise de 
décision et la façon dont les scientifiques peuvent être impli-
qués, à l’échelle nationale, européenne et internationale. Les 
moyens de communication suggérés vont du dialogue formel 
(réunion de haut niveau entre le NERC et les ministères con-
cernés, protocoles d’accord, séminaires dans les ministères…) 
aux interactions informelles (détachement et échanges : 
NERC policy placement scheme et Royal Society pairing 
schemes pour membres du parlement, fonctionnaires et  
scientifiques…), en passant par la réponse à des consulta-
tions, la représentation du gouvernement au sein du conseil 
du NERC, l’interaction avec les parlementaires ou encore la 
participation aux consultations sur les stratégies et la législa-
tion européenne ou l’adhésion aux comités de conseil scienti-
fique européens et internationaux.

Ce livret est une véritable source d’informations qui pour-
rait bénéficier à tous les scientifiques désireux de prendre part 
et d’influencer le processus de prise de décision politique. Il 
est libre d’accès à l’adresse suivante : www.nerc.ac.uk/publi-
cations/corporate/documents/science-into-policy.pdf

5.2.2.4 Science and Technology Facilities Council
Le Science and Techology Facilities Council (STFC) a été 

formé en avril 2007 suite à la fusion de deux anciens con-
seils pour la recherche : le Particle Physics and Astronomy 
Research Council (PPARC) et le Council for the Central Labo
ratory of the Research Councils (CCLRC). Outre le finance-
ment de la recherche dans les domaines de l’astronomie, de 
l’astrophysique et de la physique des particules, de la gestion 
du fonctionnement des grands équipements et du rôle de 
conseil stratégique auprès du gouvernement, le STFC hérite 
des activités de physique nucléaire dont l’EPSRC était chargé 
jusqu’à présent. Son budget représente 14,5 % du budget to-
tal, soit l’équivalent de 376 M£ pour l’année 2011-12. Il gère 
également l’accès à des infrastructures britanniques de classe 
mondiale, est un actionnaire principal dans le synchrotron Di
amond, et facilite l’accès à des infrastructures de renommée 
mondiale hors Royaume-Uni.

Hormis le financement des grands équipements de re-
cherche, l’activité du STFC en termes de politique scientifique, 
s’exerce dans le domaine de la communication scientifique. À 
cet effet, le STFC soutient par exemple :
• British Science Association - Strictly Engineers (Figure 9) : 
une opportunité pour les ingénieurs d’être conseillés par des 
graphistes professionnels et des spécialistes de la communi-
cation pour les aider à développer leurs compétences visu-
elles et verbales, et l’opportunité de participer au British Sci
ence Festival ;

• Naked scientists podcast (Figure 9) : groupe de chercheurs 
de l’Université de Cambridge utilisant la radio, l’Internet et les 
cours en ligne pour expliquer la science de façon simple et en 
faire la promotion auprès du grand public. 

5.2.3  Les conseils de recherche ne disposant pas d’instituts 
de recherche propres

5.2.3.1 Engineering and Physical Science Research Council
L’Engineering and Physical Sciences Research Council 

(EPSRC) couvre les sciences physiques, et les sciences de 
l’ingénieur. C’est le premier conseil de recherche en termes 
de dotation, environ 29,2 % du budget total des Research 
Councils, soit l’équivalent de 759 M£ pour l’année 2011-12.

À l’instar du NERC, l’EPSRC propose des détachements aux 
étudiants en thèse qu’il finance pour passer trois mois au sein 
du Parliamentary Office of Science and Technology (POST, 
Office parlementaire pour la science et la Technologie) afin 
qu’ils se familiarisent avec le processus de prise de décisions 
politiques et comprennent l’importance de la science, de la 
technologie et de la robustesse des preuves apportées. Les 
parlementaires sont à leur tour invités dans des laboratoires 
de recherche.

5.2.3.2 Economic and Social Research Council
L’Economic and Social Research Council (ESRC) est dédié 

aux sciences économiques et sociales et reçoit environ 6 % du 
budget total, soit l’équivalent de 156 M£ pour l’année 2011-
12. La recherche conduite par l’ESRC fait une différence, a un 
impact dans le sens où elle permet de façonner les politiques 
publiques. Ses programmes de partage de connaissances 
sont minutieusement mis au point afin de maximiser les im-
pacts socio-économiques de la recherche qu’il finance. Bien 
que financé sur des fonds public, la charte Royale définissant 
l’ESRC insiste sur l’importance de son indépendance et de 
l’impartialité de la recherche qu’il finance. L’ESRC n’a pas de 
chercheurs en interne, mais distribue des financements aux 
universitaires au Royaume-Uni.

5.2.3.3 Arts and Humanities Research Council
L’Arts and Humanities Research Council (AHRC) finance la 

recherche dans le domaine des arts, de l’histoire, de la reli-
gion et de l’ensemble des sciences humaines et reçoit 3,8 % 
du budget total, soit l’équivalent de 100 M£ pour l’année 
2011-12. Il subventionne également les musées, l’entretien 
des collections et certains projets culturels. Comme d’autres 
conseils de recherche l’AHRC a mis au point un programme de 
détachement pour que des étudiants en thèse financés par 
l’AHRC puissent effectuer un séjour au POST (voir 7.3.) pour 
aider à la préparation de notes à destination des membres du 
parlement sur un sujet spécifique.

5.2.4. Le Higher Education Funding Council for England
Le Higher Education Funding Council for England  

(HEFCE,) a été établi par le gouvernement en 1992 avec le 
statut  d’organisme public non ministériel. Cela signifie que le 
travail du HEFCE s’insère dans un cadre défini par le Secrétaire 
d’État du BIS, mais ne fait pas partie du BIS. Le HEFCE a des 
fonctions officielles libres de tout contrôle politique.

Le cadre législatif dans lequel opère le HEFCE est défini par 
un accord entre le HEFCE et le BIS, et les termes et condi-

Figure 9 : Strictly Engineers et Naked scientists podcasts logos
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tions selon lesquelles le BIS octroie son enveloppe financière 
au HEFCE sont exprimés dans un autre document, tous deux 
révisés périodiquement. Le rôle du HEFCE est multiple :
• distribuer l’argent public aux universités et établissements 
d’enseignement supérieur pour l’enseignement, la recherche 
et les activités associées ;
• financer des programmes de soutien au développement de 
l’enseignement supérieur ;
• surveiller la santé financière et la gestion de l’enseignement 
supérieur ;
• s’assurer que la qualité de l’enseignement est évaluée ;
• distribuer de l’argent aux institutions pour la formation con-
tinue ;
• conseiller sur les bonnes pratiques.

C’est ici que la notion de « dual support » pour le finance-
ment de la recherche prend toute sa mesure. Si les conseils 
de recherche sont principalement des agences de finance-
ment de la recherche, ayant reçu conjointement, en 2011-
12, une allocation d’environ 2,6 Md£, la partie de l’allocation 
budgétaire reçue par le HEFCE et destinée à financer la re-
cherche publique, s’élève à environ 1,6 Md£ pour la même 
période (sur un budget total de 7,4 Md£ comprenant le fi-
nancement de la recherche et de l’enseignement supérieur). 
À noter que le HEFCE distribue ces fonds à partir d’un exer-
cice d’évaluation de la recherche conduite dans les univer-
sités britanniques. Cet exercice, mis en œuvre tous les 5-6 
ans, suit une méthodologie complexe par laquelle un certain 
nombre de critères sont évalués permettant d’octroyer une 
note à chaque unité de recherche de chaque université, et le 
financement de la recherche versé à cette unité est propor-
tionnel à la note obtenue. Le prochain exercice d’évaluation, 
le Research Excellence Framework (REF) remplace l’ancien Re
search Assessment Exercice (RAE) et aura lieu courant 2013 
pour publier ses résultats début 2014.

Si le HEFCE est en charge de distribuer l’argent public pour 
la recherche et l’enseignement supérieur en Angleterre, 
l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord disposent 
de leur propre équivalent, à savoir : Scottish Funding Coun
cil (SFC, Conseil de financement écossais), Higher Education 
Funding Council of Wales (HFCW, Conseil de financement de 
l’enseignement supérieur au Pays de Galles) et Department 
for Employment and Learning (DfEL, Ministère de l’emploi et 
de l’enseignement).

6. La politique scientifique hors gouvernement

Nombre d’organismes, de sociétés savantes, de think tanks, 
d’organisations caritatives, sont actives dans le domaine de la 
politique scientifique au Royaume-Uni, en termes d’influence, 
de formulation et d’exécution. La liste serait trop longue pour 
en dresser un inventaire exhaustif, aussi nous concentrerons 
nous sur un certain nombre d’acteurs, en tentant de définir 
leur mission, leurs objectifs, leur façon d’agir et les répercus-
sions de leurs actions au niveau politique.

6.1 Les académies

Sur le plan international, peu d’académies jouissant d’une 
renommée internationale (telle la Royal Society) sont im-
pliquées dans des études de politique scientifique : notons 

l’Académie des sciences chinoise ainsi que la National Acad
emy of Sciences américaine. Il est important de noter qu’il 
n’existe pas un modèle “standard”, et que chaque académie 
a sa propre façon de traiter des sujets liés à la politique  
scientifique. L’IAP (InterAcademy Panel) est le réseau mondial 
des académies scientifiques. Fondé en 1993 et comprenant 
104 académies, son rôle premier est d’aider les académies à 
travailler ensemble dans le but de renforcer le rôle joué par la 
science au sein de la société, et de fournir aux gouvernements 
et à la société dans son ensemble des conseils indépendants 
et de qualité sur des problématiques critiques globales liées 
à la science.

À l’échelle européenne, l’EASAC (European Academies  
Science Advisory Council) regroupe les académies scienti-
fiques des États membres de l’Union Européenne, leur per-
mettant de collaborer, de fournir des conseils aux décideurs 
politiques européens, et de donner une voix à la science eu-
ropéenne. Fondé en 2001, le secrétariat de l’EASAC est depuis 
avril 2010 à la Leopoldina, l’académie nationale allemande. 

Autre protagoniste européen, l’ALLEA (ALL European Acad
emies) rassemble l’ensemble des académies européennes, 
dans les domaines scientifiques et des lettres. Il s’agit d’une 
fédération de 53 académies nationales de 40 pays euro-
péens, faisant la promotion de l’échange d’informations et 
d’expériences entre les États membres, et active en termes de 
politique de la science (dans les domaines de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation), à l’inverse de 
l’EASAC qui est plus concernée par les problématiques de sci-
ence au service de la politique.

6.1.1 Royal Society
La Royal Society n’est plus à présenter. Société savante 

établie en 1660, académie la plus ancienne au monde, la Roy
al Society jouit d’une réputation et d’un prestige mon diaux. 
Ses travaux de politique scientifique ont débuté deux ans 
seulement après sa mise en place et s’articulent à plusieurs 
échelles : internationale, européenne et nationale. Le premier 
rapport destiné à fournir des preuves scientifiques aux déci-
deurs fut publié en 1664, sous le règne de Charles II, et avait 
pour objectif de décrire l’état des forêts de Grande Bretagne 
(Figure 10). 

Un centre dédié spécifiquement à la politique scientifique 
au sein de la Royal Society, le Science Policy Centre, a vu le 
jour en 2010, et ses travaux s’articulent autour de quatre 
thèmes principaux : diplomatie, gouvernance, innovation et 
durabilité. 

Ces thématiques permettent à la Society de traiter de su-
jets tels la nature changeante de la science à l’échelle globale, 
les implications pour la société des évolutions rapides dans 
les domaines des sciences et technologies, le financement de 
la recherche, et la façon dont la science peut contribuer à ali-
menter les débats sur la durabilité. La plupart des sujets trai-
tés sont de nature globale et nécessitent une collaboration 
internationale avec d’autres académies, des organisations et 
instituts de recherche ainsi que des fondations. L’académie 
jouit d’un réseau conséquent et d’une communauté scienti-
fique britannique de premier ordre. Pour la publication d’un 
rapport d’envergure sur un sujet donné, l’académie s’appuie 
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sur ses membres étrangers (un tiers du total des membres), 
le conseil international pour la science ainsi que le réseau SIN 
(Science and Innovation Network), réseau de conseillers et 
d’attachés scientifiques présents dans les ambassades/hauts 
commissariats britanniques à travers le monde. Un groupe 
de travail international est alors formé, avec des experts de 
différents pays, et chaque pays partenaire peut compter sur 
sa propre communauté scientifique pour effectuer le travail 
de revue par les pairs. L’idée sous-jacente est que toutes les 
problématiques d’envergure globale devraient être traitées 
par la communauté internationale, avec l’appui d’un groupe 
de travail idoine. Les recommandations formulées sont alors 
destinées à la Commission Européenne, à l’OCDE, à la Banque 
Mondiale, aux Nations Unies, ainsi qu’aux gouvernements, 
entreprises et financeurs de la recherche à travers le monde. 
Si la Royal Society est financée à 60 % par le BIS, son travail 
dans le domaine de la politique scientifique ne dépend pas de 
ce budget, lui conférant l’impartialité qu’il se doit. La Society 
dispose donc d’une équipe de levée de fonds. Le choix des 
sujets à aborder est soit décidé par auto-saisine, soit commis-
sionné par le Foreign and Commonwealth Office ou le Con-
seiller scientifique en chef du gouvernement. 

Le succès et la portée de tout travail de politique scienti-
fique, d’analyse d’un sujet scientifique ou technologique avec 
pour objectif d’informer les décideurs de la marche à suivre et 
des recommandations à formuler, est dépendant de sa ponc-
tualité et de l’intérêt qu’il suscite au moment où l’étude est 
entreprise. Le rapport publié sur les organismes génétique-

ment modifiés (OGM), par exemple, n’a pas rencontré le suc-
cès escompté car le moment où cette étude a été publiée 
n’était pas opportun, à l’inverse du rapport sur la géo-ingé-
nierie, publié en 2009, qui a permis d’initier un véritable dé-
bat au Royaume-Uni et qui a été bénéfique à l’administration 
américaine qui s’est fondée sur ce document pour son proces-
sus de recueil de preuves. Les rapports sur la biologie synthé-
tique ou encore l’acidification des océans ont, de façon simi-
laire, permis de stimuler un débat national.

Les sujets sur lesquels le Science Policy Centre de la Royal 
Society se penche actuellement sont, entre autres les gaz de 
schistes, les développements en neurosciences et leurs im-
plications pour la société et la politique publique de santé, 
la population mondiale, la science en tant qu’entreprise pub-
lique (Science as a public enterprise), l’établissement de com-
pétences scientifiques en Afrique sub-saharienne ou encore 
la science et l’innovation dans le monde islamique.

Si le Centre for Science Policy de la Royal Society est prin-
cipalement intéressé par des questions de science au service 
de la politique il a également abordé des problématiques de 
politique au service de la science, notamment dans le cadre 
de son rapport « The scientific century : securing our future 
prosperity », publié en 2010, avec pour objectif de dresser un 
état des lieux de la recherche scientifique britannique et de la 
positionner dans un contexte mondial, recommandant ainsi 
aux décideurs de placer la science et l’innovation au cœur de 
la croissance économique et de capitaliser sur la qualité du 
Royaume-Uni en la matière. 

La portée des travaux réalisés par la Royal Society est dif-
ficile à quantifier. Si certains rapports ont permis d’initier 
un débat public sur un sujet précis, l’impact est mesuré en 
termes d’attention régulière des médias, de visites du site In-
ternet ou encore du succès de In verba blog, le blog du Scien-
ce Policy Centre.

6.1.2 Royal Academy of Engineering
Le 11 juin 1976, 126 éminents ingénieurs britanniques se 

sont retrouvés à Buckingham Palace pour une réunion inau-
gurale de la Fellowship of Engineering. L’établissement de 
cette organisation qui regroupe les ingénieurs les plus distin-
gués, issus d’une grande variété de secteurs, a permis de re-
connaître la contribution des ingénieurs au sein de la société 
et de fournir des conseils et expertises sur tout sujet relié à 
l’ingénierie. La Fellowship of Engineering est devenue la Royal 
Academy of Engineering en 1992. Son rôle en termes de con-
seil au gouvernement et autres organismes n’a fait que croître 
au fil du temps et elle s’est imposée comme catalyseur des 
changements dans le domaine de l’ingénierie britannique. 

Les membres fondateurs furent nommés par les institu-
tions agréées ou comptaient parmi les ingénieurs membres 
de la Royal Society. L’appartenance à la Royal Academy of En
gineering se fait désormais sur nominations, examinées par 
quatre groupes différents correspondants à l’ingénierie méca-
nique, civile, électrique et des procédés. En 1994, le nombre 
maximum de membres a été fixé à 1 500, et un maximum 
de 60 membres peuvent être élus annuellement. L’académie 
reçoit une dotation du BIS et produit un rapport tous les 
six mois destiné à rendre compte, au BIS (voir Figure 8), de 

Figure 10 : Rapport de la Royal Society - 
 l’état des forêts en Grande-Bretagne, 1664

Source : http://bit.ly/Kib9R0
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l’avancement des programmes financés par cette dotation. 
Le rapport contient une “feuille de score” montrant la perfor-
mance quantitative de chaque programme. 

Suite à la crise financière de 2008, le Parlement britannique 
a commissionné une étude concernant l’ingénierie, qui a con-
clu que celle-ci avait le potentiel de transformer l’économie 
britannique et de sortir le pays de la récession. Cette étude 
recommande également que la profession soit au cœur des 
processus de prises de décision politique. L’académie devient 
ainsi le point focal de toute interaction entre le gouvernement 
et la profession. Elle a accru son profil public en 2008 avec 
le lancement de www.raeng.tv, permettant un accès global 
aux conférences et événements majeurs qu’elle organise, et 
son magazine trimestriel Ingenia a également triplé sa circu-
lation et ses articles furent mis en ligne et accessibles gratu-
itement. Son travail en terme de politique scientifique s’est à 
cette époque développé main dans la main avec ses actions 
de rencontres avec le public, l’académie jouant un rôle majeur 
pendant le Cheltenham Science Festival et en tant que fervent 
supporter de la Big Bang Fair.

En termes de politique scientifique, l’académie est très ac-
tive dans trois domaines : ingénierie, éducation et interna-
tional. Elle consulte largement ses membres lors de la prépa-
ration de recommandations et ses procédures sont en accord 
avec les directives gouvernementales. 

Le rôle de l’académie est d’alimenter le débat et de facili-
ter la compréhension de problématiques liées à l’ingénierie, 
via la rédaction de rapports, l’organisation de réunions et 
d’événements couvrant tout un éventail de sujets. L’académie 
répond aux consultations du Parlement, du gouvernement 
et de tout autre organisme en relation avec l’ingénierie. Les 
travaux récents de l’académie dans ce domaine concernent, 
entre autres : 
• la météorologie spatiale, l’impact sur la société, iles nfra-
structures et les systèmes construits ; 
• la chaîne d’approvisionnement en énergie éolienne off
shore ;
• les systèmes énergétiques permettant d’atteindre les objec-
tifs 2050 de réduction des émissions de carbone ;
• l’étude des véhicules électriques et de l’implication de leur 
généralisation d’ici 2050 ;
• la biologie de synthèse ;
• les technologies de surveillance et leur impact sur la vie 
privée et la confiance.

Concernant l’éducation, un comité spécial de l’académie 
est en charge de ces questions. Il répond régulièrement à di-
verses consultations émanant du BIS, du HEFCE, du Depart
ment for Education ou encore de Universities UK, l’équivalent 
de la CPU en France. Son objectif sur le long terme est de faire 
en sorte que :
• le gouvernement reconnaisse la valeur économique d’une 
main d’œuvre qualifiée dans le domaine de l’ingénierie ;
• l’excellence de l’enseignement et de la formation des ingé-
nieurs et techniciens britanniques soit reconnue mondiale-
ment ;
• les départements universitaires aient toutes les clés en main 
pour délivrer un enseignement d’excellence et attirer au sein 
des universités britanniques les meilleurs étudiants.

La Royal Academy of Engineering reconnaît la nécessité 
d’une vision globale pour atteindre ses objectifs et la né-
cessité de flux transnationaux de connaissances, biens, ser-
vices et personnes. Dans ce but, les intérêts internationaux 
de l’académie sont en croissance et concernent notamment 
le développement de relations avec d’autres académies na-
tionales, la promotion de la capacité britannique en termes 
d’ingénierie, l’établissement de telles capacités dans les pays 
en développement, et sa position en tant que leader de dé-
bat et de politique publique. À cette fin, l’académie anime un 
certain nombre d’événements et des projets permettant aux 
ingénieurs d’établir des collaborations internationales. Elle ré-
pond également à des consultations émanant, par exemple, 
de la Commission Européenne (EU Action to Promote Off
shore Wind Energy, A ‘Small Business Act’ for Europe) ou de 
la US National Academy of Engineering (Engineering ideas for 
the 21st century) et publie des rapports sur des sujets variés 
d’actualité.

6.1.3  Academy of Medical Sciences
L’Academy of Medical Sciences, établie en 1998, est 

l’organisme britannique représentant l’ensemble du spectre 
des sciences médicales, et dont l’objectif est d’assurer de 
meilleurs services de santé grâce à une translation rapide 
de la recherche à la mise en pratique médicale. À cette fin, 
l’académie fournit des conseils, expertises et preuves des 
développements récents en sciences médicales, soutient le 
développement d’une force de travail de classe mondiale, 
et encourage le renforcement des liens entre recherche uni-
versitaire, NHS (National Health System, système de santé 
britannique) et les industries biotechnologiques et pharma-
ceutiques.  L’académie compte plus de 1 000 membres élus, 
scientifiques de renom issus du milieu hospitalier, universi-
taire, industriel ou du secteur public.

L’académie est un organisme indépendant, ressource na-
tionale d’excellence et d’expertise dans le secteur des sciences 
médicales et de la santé. Connectée aux décideurs et acteurs 
influents au Royaume-Uni et à l’étranger, l’académie est active 
en termes de politique scientifique. Ses travaux dans ce do-
maine concernent les problèmes liés aux sciences médicales 
et services de santé considérés dans un contexte scientifique 
et sociétal élargi, et émanent soit du conseil de l’académie 
et de ses membres, soit en réponse à des consultations du 
gouvernement, du Parlement ou d’autres institutions. Ce 
genre de travail est développé par des groupes de membres 
de l’académie, auxquels s’ajoutent des experts externes et di-
verses parties prenantes, si approprié. Des collaborations avec 
d’autres partenaires britanniques et internationaux (associa-
tions caritatives, financeurs de la recherche, industrie) peu-
vent également être entreprises. Une large consultation, une 
analyse détaillée des preuves et un système robuste de revue 
par les pairs permet d’asseoir l’indépendance et l’autorité du 
travail de politique scientifique de l’académie.

Les récents dossiers de politique scientifique dans lesquels 
l’académie s’est engagée concernent, par exemple : 
• la réforme du système britannique des services de santé, 
suivi et réponse à consultations ;
• l’amélioration humaine (human enhancement) : travail con-
joint entre l’Academy of Medical Sciences, la British Academy, 
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la Royal Academy of Engineering et la Royal Society;
• la réglementation des données à l’échelle européenne : tra-
vail en collaboration avec d’autres institutions britanniques et 
la communauté européenne de recherche biomédicale.

L’Academy of Medical Sciences n’est pas membre de 
l’EASAC ou de ALLEA. Elle est en revanche membre de la Fe
deration of European Academies of Medicine (FEAM), organe 
de tutelle des académies nationales de médecine en Europe 
ainsi que du Inter Academy Medical Panel (IAMP, Panel Inter 
Académies de Médecine), l’équivalent de la FEAM à l’échelle 
du monde entier.  

6.1.4 British Academy
La création de la British Academy pour la promotion des 

études historiques, philosophiques et philologiques a été 
proposée en 1899 afin que le Royaume-Uni puisse être ré-
présenté à une conférence à laquelle prenaient part les 
académies européennes et américaines. La British Academy 
a reçu sa charte royale en 1902. Depuis, elle s’est imposée 
comme l’institution nationale pour les lettres et les scien-
ces sociales. Son objectif est d’inspirer, de reconnaître et de 
soutenir l’excellence dans ces domaines, au Royaume-Uni et 
à l’international. 

La British Academy est forte de 900 membres. En tant 
qu’association (fellowship) regroupant autant d’experts de 
grande renommée, elle entend faciliter les collaborations in-
ternationales et se positionner en tant que source de conseils 
indépendante et officielle, afin de contribuer au débat public 
et à la politique publique. En tant que société savante, son 
rôle est de promouvoir l’intégralité des disciplines regroupées 
sous l’appellation lettres et sciences humaines, ainsi que les 
travaux inter- et multidisciplinaires. En tant qu’organisme fi-
nanceur (via une dotation octroyée par le gouvernement, 
voir Figure 8), la British Academy soutient les idées, individus 
et ressources intellectuelles d’excellence. Elle permet aux 
chercheurs britanniques de travailler en collaboration avec 
leurs pairs dans d’autres pays et soutient la présence de la 
recherche britannique à travers le monde, tout en essayant 
d’attirer les chercheurs étrangers au Royaume-Uni. Enfin, en 
tant que forum national, la British Academy encourage tout 
un éventail d’activités et de publications ayant pour but de 
stimuler la curiosité et d’inspirer les futures générations de 
chercheurs dans les domaines des lettres et sciences sociales.

Sur le plan de la politique scientifique, elle est principale-
ment active dans le domaine de la politique de la recherche et 
de l’enseignement supérieur ainsi que la politique publique. 
Dans le premier volet, elle apporte des conseils avisés au gou-
vernement ainsi qu’au parlement et autres organisations pour 
préconiser et promouvoir l’importance de la recherche dans 
le domaine des lettres et des sciences sociales. Au cours des 
six derniers mois par exemple, la British Academy a publié des 
communiqués ou répondu à des consultations dans des do-
maines tels que la science et les pays en voie de développe-
ment, l’impact de l’augmentation des frais d’inscription à 
l’université, l’importance de l’enseignement des sujets STEM 
(science, technologie, ingénierie et mathématiques), la mo-
dernisation de l’enseignement supérieur en Europe, les con-
seillers scientifiques en chef des différents ministères…

Ces quatre académies jouissent d’une réputation et d’un 
prestige évidents au Royaume-Uni, qui leur confèrent une au-
torité certaine en matière d’influence de la politique scien-
tifique et de la stratégie de la recherche britannique. Pour 
certains dossiers, les quatre académies n’hésitent pas à tra-
vailler de concert, et le 23 mars 2012, par exemple, elles ont 
conjointement adressé une lettre au Premier ministre con-
cernant un rapport du comité de liaison de la House of Lords  
recommandant de réduire les ressources du comité pour la 
science et la technologie. Compte-tenu de l’importance de 
ce comité et de son intense activité dans des domaines aussi 
variés que les changements comportementaux, la recherche 
nucléaire, les marchés publics, l’état de l’enseignement des 
STEM…, les académies considèrent que toute réduction de 
ressource pour ce comité équivaudrait à une diminution signi-
ficative de l’aptitude du parlement à comprendre et répondre 
aux besoins de la science et de la recherche pour le bénéfice 
du pays, et pressent le gouvernement à reconnaître son im-
portance et sa contribution.

6.2 Les sociétés savantes

D’après une étude de Maisonneuve et al. (2004)1, une so-
ciété savante est un « groupe organisé, dans un champ disci
plinaire donné, dont les adhérents ont pour objectif de rendre 
compte de leurs travaux, d’améliorer la connaissance dans 
leur domaine, d’assurer la formation et la recherche, de dif
fuser les résultats de leurs activités, de soutenir et promouvoir 
leur discipline ».

Il existe un nombre considérable de sociétés savantes au 
Royaume-Uni, traitant de toutes disciplines, et en dresser la 
liste nécessiterait sans doute un article séparé. Si nombre 
d’entre elles ont un intérêt et une activité en termes de poli-
tique scientifique, les sociétés suivantes (liste non exhaustive) 
soutiennent financièrement la Campaign for Science and En
gineering (CaSE, voir 6.5) ce qui leur confère d’emblée une 
implication dans les sphères de la politique scientifique :

Royal Astronomical Society, Biochemical Society, Society 
for Experimental Biology, Society of Biology, Royal Society of 
Chemistry, British Ecological Society, Genetics Society, Geolog
ical Society, London Mathematical Society, Society for Applied 
Microbiology, Society for General Microbiology, Royal Phar
maceutical Society, British Pharmacological Society, British 
Psychological Society…

À supposer que la Royal Society of Medicine ne soit pas 
un exemple isolé, certaines sociétés savantes sont complète-
ment indépendantes, apolitiques et n’interfèrent en aucune 
manière avec le processus de prise de décision, du moins pas 
de façon formelle. La réputation et le prestige de certains de 
leurs membres peuvent cependant avoir une influence sur le 
débat de certains sujets dans des cercles dépassant la portée 
de la société en question. 

6.3 Les charities

Certaines charities, ou organisations à but non lucratif, 
jouent un rôle important en termes de financement de la re-
cherche et d’influence sur les orientations de celle-ci. Il s’agit 
principalement de charities dans le secteur de la recherche 
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biomédicale et des sciences humaines médicales, telles le 
Wellcome Trust, Cancer Research UK (CRUK), la British Heart 
Foundation…

À titre d’exemple, nous nous concentrons ici principalement 
sur le Wellcome Trust, charity biomédicale dont la renommée 
dépasse les frontières du Royaume-Uni et qui lui confère une 
autorité certaine en matière d’influence de la politique scien-
tifique et de la stratégie de la recherche britannique.

Le Wellcome Trust a été fondé en 1936 à la mort de Sir 
Henry Wellcome, homme d’affaires et philanthrope améri-
cano-britannique, qui donna la totalité du capital de la com-
pagnie pharmaceutique qu’il avait fondée un demi-siècle plus 
tôt (The Wellcome Trust Foundation Limited) à des adminis-
trateurs individuels, dont la tâche fut alors de dépenser les 
bénéfices selon ses dernières volontés. Le financement du 
Wellcome Trust provient donc des intérêts annuels obtenus 
à partir d’une dotation initiale de l’ordre de 11 Md£. Ainsi,  
650 M£ annuelles sont consacrées par le Trust à la recherche, 
à l’échelle nationale et internationale, ce qui équivaut au 
budget d’un gros conseil de recherche (pour information, 
le MRC dispose d’un budget annuel de l’ordre de 630 M£). 
La différence de taille étant que, compte-tenu de son in-
dépendance financière, le Trust est plus à même de prendre 
position et d’exprimer ses idées que le MRC. Quatre-vingt à 
85 % du budget du Trust sont consacrés à la recherche menée 
dans des institutions britanniques.

En tant qu’organisation dédiée à l’amélioration du bien-
être et de la santé humaine et animale, le Wellcome Trust est 
indépendant de tout intérêt politique et commercial. Le tra-
vail de politique et plaidoyer du Trust est stimulé par le besoin 
de créer un environnement dans lequel la recherche peut 
s’épanouir tout en conservant la confiance du public. L’une 
de ses activités principales est d’influencer et de répondre à 
des propositions de législation et de développements régle-
mentaires afin de faire en sorte qu’ils soient favorables à la 
recherche tout en fournissant les garanties nécessaires pour 
protéger les chercheurs. Le Trust travaille en étroite collabora-
tion avec les parlements européen et de Westminster, la Com-
mission européenne et autres financeurs internationaux de la 
recherche. L’approche du Trust comprend :
• l’établissement de preuves scientifiques robustes pour in-
former sa prise de position ;

• le travail en collaboration avec d’autres organisations lor-
sque cela est approprié ;
• la poursuite d’activités ciblées et d’actualité ;
• l’établissement de bonnes relations de travail avec les fonc-
tionnaires de Whitehall ;
• le dialogue avec les trois principaux partis politiques britan-
niques, les comités parlementaires pertinents et autre parties 
prenantes.

Le travail du Trust en termes de politique scientifique 
aborde un vaste éventail de disciplines. Le domaine dans 
lequel le Trust a eu le plus d’impact est le texte de loi con-
cernant l’embryologie et la fertilisation humaine. Le Trust 
s’est fortement engagé et son activité relevait autant du souci 
d’informer que du lobbying, tout en prenant en compte de 
façon équilibrée les problématiques inhérentes à ce texte de 
loi. Les préoccupations religieuses, par exemple, ont été dis-
cutées de plein droit. Pour sensibiliser l’opinion publique, de 
nombreuses actions ont été entreprises :
• information des parlementaires ;
• publication d’une édition spéciale du Times le samedi avant 
que le débat ne passe devant la House of Commons ;
• montage d’une pièce de théâtre exposant la problématique 
sous un angle différent ;
• organisation d’un débat « Faith meet science » rassemblant 
des représentants des différentes confessions, des scienti-
fiques, des éthiciens et des philosophes.

Les sujets sur lesquels le Wellcome Trust se positionne 
à l’heure actuelle sont la réforme de la NHS en partenariat 
avec MRC, CRUK, Academy of Medical Sciences, l’utilisation 
des données des patients pour la recherche biomédicale, les 
problèmes inhérents à la recherche ... mais aussi des ques-
tions de politique scientifique à l’échelle européenne.

Cancer Research UK (CRUK) est la deuxième charity biomé-
dicale la plus importante au Royaume-Uni en termes de fi-
nancement de la recherche et de réputation. Fondée en 1902 
par des docteurs et chirurgiens inquiets des souffrances cau-
sées par le cancer, CRUK est devenue la charity mondialement 
reconnue pour son ambition de ‘battre le cancer’ grâce à la 
recherche. Un budget annuel de 330 M£ (qui va être diminué 
de 10 % pour les trois prochaines années) permet au CRUK 
de financer cinq instituts de recherche et un total de plus de 
4 000 chercheurs, docteurs et infirmiers, effectuant des re-
cherches de pointe ou mettant en œuvre des traitements in-
novants dans les hôpitaux.

CRUK est très impliqué dans des campagnes grand public 
sur la santé et fournit des informations claires sur la maladie 
et les actions que tout un chacun peut entreprendre pour ré-
duire les risques de la contracter. CRUK fait également pres-
sion sur le gouvernement pour s’assurer que cette maladie 
reste au sommet de l’agenda politique, rencontrant minis-
tres, politiques et fonctionnaires dès qu’une opportunité se 
présente. Les scientifiques financés par CRUK jouent un rôle 
de conseil au sein des parlements nationaux de Westminster, 
Écosse et du Pays de Galles et fournissent des éléments de 
réponse aux select committes, consultations publiques ou 
demandes du Ministère de la santé ou du National Institute 
for Health and Clinical Excellence (NICE, Institut national de la 
santé et de l’excellence clinique). 

Siège du Wellcome Trust, Euston Road à Londres
Source : Wikimedia Commons
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6.4 Les organisations syndicales professionnelles 

Les trade associations (organisations syndicales profes-
sionnelles, ou syndicats, dans la suite) sont estimées à plus 
de 1600 au Royaume-Uni. Il s’agit d’organisations fondées 
et financées par les industries et sociétés privées et sont en 
général propres à un type d’industrie. Si de prime abord les 
syndicats sembleraient plutôt en marge de la question de 
politique scientifique (policy for science aussi bien que science 
for policy), nombre d’entre eux communiquent avec le public 
tout en ayant comme centre d’intérêt premier la collabora-
tion entre entreprises. Certains syndicats, notamment dans le 
domaine médical ou pharmaceutique, comme l’Association 
of the British Pharmaceutical Industry (ABPI, Association des 
industries pharmaceutiques britanniques) ou BioIndustry As
sociation (BIA) sont particulièrement très influents.

L’ABPI représente ses membres à Westminster et White-
hall ainsi qu’au sein des administrations dévoluées d’Irlande 
du Nord, d’Écosse et du Pays de Galles. En tant que voix 
de l’industrie de recherche pharmaceutique britannique, 
l’objectif d’ABPI est d’améliorer l’environnement britannique 
et de le rendre compétitif pour l’industrie pharmaceutique. 
À cet effet, l’ABPI communique avec le gouvernement et les 
décisionnaires sur des problématiques spécifiques et rencon-
tre régulièrement les parlementaires, tous partis politiques 
confondus, pour les informer sur cette industrie. Le travail 
politique et parlementaire de ABPI inclut : élaborer des notes 
d’information sur des problématiques particulières, soumet-
tre des preuves aux Select Committees et répondre aux con-
sultations du gouvernement (Livre blanc sur l’enseignement 
supérieur, Programme Cadre européen, Livre blanc sur la 
santé, révision du programme scolaire national, protection 
des animaux utilisés en recherche, consultation sur le crédit 
impôt recherche, cancer drug fund…).

De même, la BIA fait pression au Royaume-Uni pour 
s’assurer que les intérêts de ses membres soient représentés 
auprès des preneurs de décisions et autres parties prenantes. 
À Whitehall, la BIA a des entretiens bilatéraux réguliers avec 

les ministres clés et les fonctionnaires du BIS. Elle s’implique 
fortement avec les organismes publics de financement tels 
le TSB (Technology Strategy Board, Agence de l’innovation), 
le National Institute for Health Research (NIHR, Institut Na-
tional pour la recherche en santé), et le MRC. La BIA répond 
aux consultations et demandes de preuves scientifiques dans 
les domaines de la santé, finance et compétences, et joue un 
rôle prédominant dans l’interaction gouvernement-industrie, 
communiquant l’importance des biosciences aux parlemen-
taires, rencontrant régulièrement les membres du parlement 
et Lords concernés. La BIA organise un Parliament Day an-
nuel au cours duquel les présidents de sociétés membres et 
preneurs de décisions/fonctionnaires se rencontrent. Un pro-
gramme intitulé « Grass Roots » permet de plus aux membres 
du parlement, à l’image des pairing schemes des conseils de 
recherche ou de la Royal Society, de visiter des sociétés effec-
tuant de la recherche en biosciences.

6.5 Le lobbying

Le 13 janvier 1986, un petit groupe d’universitaires par-
tageant la même inquiétude sur les financements disponibles 
pour conduire une recherche de qualité, a placé une annonce 
d’une demie page dans le quotidien The Times (Figure 11) 
faisant état de l’importance de la science pour la société, de 
la difficulté à trouver les financements adéquats pour la re-
cherche et le fait qu’un investissement équivalent à 1 % des 
revenus annuels obtenus par le gouvernement de North Sea 
Oil serait nécessaire pour financer la recherche et assurer un 
investissement du pays pour son futur. Au bout de quelques 
semaines, 1500 contributeurs, dont plus de 100 membres 
de la Royal Society et la plupart des prix Nobel britanniques, 
avaient envoyés plus de deux fois la somme requise. La société 
« Save British Science » (SBS, du titre de l’article publié) venait 
de voir le jour et est devenue complètement opérationnelle, 
tenant sa première assemblée annuelle le 30 octobre 1987. 

En 2005, CaSE, the Campaign for Science and Engineering a 
été lancée en tant que successeur de SBS. CaSE est un organ-
isme dorénavant bien établi sur la scène politique et scien-
tifique, soutenu par les universités, les sociétés savantes, 
capable d’attirer l’attention des médias. Le gouvernement 
reconnaît CaSE en tant qu’organisation capable d’exprimer 
l’opinion d’une large proportion de la communauté scienti-
fique et de l’ingénierie, de façon constructive mais également 
critique et vigoureuse. En tant qu’organisation apolitique, 
CaSE est à même d’exprimer ses points de vue beaucoup plus 
librement qu’aucune société savante et entreprend une vé-
ritable campagne de soutien de la science et de l’ingénierie. 

CaSE est une organisation très ‘vocale’, forte d’un large 
réseau politique, de membres de divers horizons, et se dé-
marque de par l’indépendance de son analyse et sa réactivité. 
Les méthodes de travail de CaSE consistent à :
• travailler avec un large éventail d’industriels, de chercheurs, 
et d’universitaires impliqués dans les domaines de la science 
et de l’ingénierie ;
• commenter dans les médias et interagir avec les parlemen-
taires sans fonction ministérielle (backbench parlementar
ians)  pour conserver la politique scientifique dans l’agenda 
public ;
• publier des analyses et réponses à consultations publiques ;

Figure 11 : Article publié dans The Times le 13 janvier 1986
Source: Wikimedia Commons
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• rencontrer directement les ministres, fonctionnaires, parle-
mentaires et conseillers à Westminster, Whitehall, Édinburgh, 
Cardiff et Belfast.

CaSE est une organisation unique en son genre, dont 
l’équivalent français serait « Sauvons la Recherche ». Les deux 
organisations « proches » de CaSE au Royaume-Uni sont Sense 
About Science et le Science Media Center, toutes deux plus 
impliquées dans les questions de vulgarisation scientifique, 
interaction et communication avec le public (Voir Science 
et Technologie au Royaume-Uni, novembre-décembre 2011 
« Communication Scientifique au Royaume-Uni », No 59).

6.6 Les think tanks

Un think tank (laboratoire d’idées) est une institution de 
droit privé, indépendante, ou non, de tout parti politique, à 
but non lucratif, regroupant des experts et produisant des 
études et des analyses dans le domaine des politiques pu-
bliques. De nombreux think tanks existent de par le monde 
(environ 6500 en 2010). Les États-Unis restent le pays qui en 
compte le plus, suivi depuis quelques années par la Chine. 
Au nombre des think tanks influents au Royaume-Uni, nous 
noterons, entre autres, Demos, IPPR, The Big Innocation Cen-
ter et CSaP.

6.6.1  Demos
Demos a été fondé en 1993 par l’ancien rédacteur en chef 

de la revue Marxism Today et Geoff Mulgan, qui en est de-
venu son premier directeur, pour répondre à ce qui était perçu 
comme une crise de la politique britannique, avec un déclin 
de la participation du public aux élections, et l’incapacité des 
institutions politiques de l’époque de s’adapter aux change-
ments sociétaux. Demos s’est développé en tant que réseau 
de réseaux, disposant d’un vaste éventail de sources d’idées 
et d’expertises sur lesquels fonder son analyse. Bien que 
Demos se définisse comme apolitique, il est perçu comme 
proche du parti travailliste (Labour).

Demos décrit son approche comme unique, défiant le 
modèle traditionnel « ivory tower » de prises de décisions 
politiques (modèle où les décideurs sont déconnectés des 
problématiques actuelles sociales ou autres), en donnant une 
voix aux citoyens et aux communautés, et en les impliquant 
étroitement dans sa recherche. Les thèmes de recherche ac-
tuels de Demos concernent des sujets aussi variés que la sé-
curité informatique, les croyances religieuses, les syndicats, 
la mort assistée, la santé, le bien-être et l’impact des coupes 
budgétaires.

6.6.2  Institute for Public Policy Research
L’Institute for Public Policy Research (IPRR - Institut de re-

cherche en politique publique) est le think tank britannique 
progressiste. Indépendant et ouvert dans sa façon de tra-
vailler, disposant de bureaux à Londres et dans le nord de 
l’Angleterre, l’IPPR organise de nombreux débats locaux et 
nationaux. Bénéficiant de partenariats à l’international, l’IPPR 
étend son influence et sa réputation à travers le monde. Les 
domaines clés dans lesquels il s’implique sont : le futur de 
l’économie, la réforme des services publics, la réforme des 
services de santé, le renouveau politique, le changement cli-
matique et la migration. 

L’IPPR publie plus de 50 rapports par an et propose un 
programme d’événements mettant en scène des hommes 
politiques de premier rang et des intellectuels, face à des au-
diences diverses. 

6.6.3 Big Innovation Center
Le Big Innovation Centre (BIC) est né le 8 septembre 2011 

d’un partenariat entre l’Université de Lancaster et la Work 
Foundation. Fondé par Will Hutton, ancien rédacteur en chef 
de The Observer, le BIC est le nouveau think tank britannique 
entièrement consacré à l’innovation. Il est financé à 20 % par 
un consortium comprenant le TSB et des universités, tandis 
que les 80 % restants  proviennent d’un consortium de mul-
tinationales au rang desquelles Barclays, GlaxoSmithKline, 
Guardian Media Group, Unilever, BAE systems, EDF energy, 
Experian, Man Group, PricewaterhouseCoopers ou encore 
Google, sans oublier le soutien de Jon Moulton, capital ris-
queur britannique, et de Lord Sainsbury, ancien ministre de la 
science et de l’innovation entre 1998 et 2006. 

La tâche des décideurs politiques sera de rendre 
l’écosystème de l’innovation britannique si attrayant que 
le pays pourra se positionner d’ici 15 ans en tant que cen-
tre global de l’innovation, offrant un environnement dans 
lequel le talent entrepreneurial sera nourri et encouragé, et 
dans lequel l’innovation sera financée et concentrée dans des 
domaines à même de rapporter les plus grands bénéfices en 
termes de création d’emplois ainsi que de croissance écono-
mique.

 
Tel que l’exprime Will Hutton dans sa vision du BIC, « Nous 

avons pour intention de changer la Grande Bretagne - 
d’apporter un changement radical dans sa capacité à innover 
et à générer des richesses. Rien de plus, rien de moins ».

6.6.4. Centre for Science and Policy (CSaP)
Le CSaP, établi en 2009, s’appuie sur le succès du programme 

de politique gouvernementale de l’Université de Cambridge 
(Cambridge University Government Policy Programme, CUG-
POP), qui, de 1998 à 2006, a promu la compréhension des 
avancées scientifiques et technologiques et leurs implications 
dans l’organisation et la politique gouvernementale. Ses fon-
dateurs (Sir Gabriel Horn, Lord Eatwell, Sir Bob Hepple et Lord 
Rees) ont organisé 60 séminaires d’une journée permettant à 
des scientifiques de haut niveau et à des décideurs politiques 
de se rencontrer, d’échanger et de s’informer mutuellement. 
Ce succès a été cité en exemple dans un rapport du Conseil 
pour la Science et la Technologie (CST) sur la façon dont le 
gouvernement et le monde académique peuvent travailler de 
concert, et a stimulé la formation de CSaP. Il s’agit principale-
ment d’une organisation de réseautage, financée par la David 
Harding Foundation et le Isaac Newton Trust, et dont les prin-
cipales activités sont de :
• permettre aux décideurs d’accéder à la pensée universitaire 
dans les domaines de l’ingénierie, la science, l’informatique, 
les mathématiques, les sciences sociales, le droit et la philoso-
phie ;
• fournir une plateforme d’échange au sein de laquelle les 
implications politiques des sciences et technologies ainsi que 
les relations entre expertise de la recherche et politique pu-
blique, peuvent être discutées et débattues ;
• fournir une formation, un soutien et des opportunités aux 
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chercheurs pour qu’ils communiquent avec les preneurs de 
décisions.

Le réseau élaboré par le CSaP repose beaucoup sur le pro-
gramme de bourses qu’il a mis au point, les policy fellowships. 
Programme de deux ans, il permet au boursier (décideur issu 
du gouvernement ou de l’industrie) de passer cinq jours au 
sein de l’Université de Cambridge, à rencontrer jusqu’à 30 
chercheurs universitaires seniors, et à participer à des col-
loques et séminaires. Le boursier se constitue ainsi un réseau 
de contacts universitaires et vice-versa. 

7. Le parlement

Le parlement (Figure 12) est un organe essentiel du pay-
sage politique britannique. Son rôle est triple :
• examiner et débattre/contester le travail gouvernemental ;
• débattre et voter les lois ;
• autoriser l’augmentation des impôts par le gouvernement.

Le travail du parlement s’effectue au sein de deux cham-
bres : la House of Commons (HoC, Chambre des communes 
ou chambre basse) et la House of Lords (HoL, Chambre des 
Lords ou chambre haute) dont le travail est sensiblement si-
milaire. La HoC est également en charge d’octroyer de l’argent 
au gouvernement via l’approbation de projets de lois permet-
tant d’augmenter les impôts. En règle générale, les décisions 
prises dans l’une des chambres doivent être approuvées par 
l’autre, rendant ce système bicaméral équilibré. 

La Chambre des communes est un corps démocratique-
ment élu, composé de 650 parlementaires portant le titre 
de Members of Parliament (MP, membres du Parlement), 
élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et en place 
pour une durée maximum de cinq ans, jusqu’à la dissolution 
du Parlement par le monarque, sur proposition du Premier 
ministre. La HoC est seule responsable de la décision quant à 
l’approbation de lois de type financiers, et si les Lords peuvent 
considérer ces projets de loi, ils ne peuvent en aucun cas les 
bloquer ou les modifier. 

La Chambre des Lords complémente le travail de la Cham-
bre des communes. La plupart des Lords sont nommés à vie 
par le monarque sur proposition du Premier ministre et la 

Chambre comprend beaucoup d’experts dans beaucoup de 
domaines. Il y a à l’heure actuelle 830 Lords. CaSE a publié 
une liste des membres du parlement ayant une formation 
scien tifique (http://sciencecampaign.org.uk/?page_id=1543).

Les méthodes de travail du parlement pour examiner le 
travail gouvernemental sont au nombre de trois : questions 
adressées aux ministres, débat et travaux d’enquête. Les en-
quêtes sont réalisées par des comités, comprenant de plus 
petits groupes de MP et/ou de Lords, focalisant sur une prob-
lématique ou une législation spécifique. Différents comités 
ont différents rôles, de l’offre de services à la production de 
rapports ou à l’altération de législations. Les deux chambres 
ont des comités permanents et temporaires, et MP et Lords 
travaillent également ensemble, au sein de Joint Select Com
mittees. Le gouvernement fournit des réponses à la plupart 
des rapports des comités. Les select committees opèrent prin-
cipalement via un procédé d’enquêtes, tandis que les comités 
législatifs fonctionnent sur la base de débats.

Les comités nous intéressant dans le cadre de cette étude 
sont les Science and Technology Select Committee de la House 
of Commons et de la House of Lords. 

7.1 Science and technology committee - House of Com-
mons

Le Science and Technology Committee de la HoC existe pour 
veiller à ce que le processus de prise de décisions du gou-
vernement soit fondé sur des conseils et des preuves scien-
tifiques et techniques. Son rôle principal est d’examiner GO 
Science. Le comité a par conséquent des domaines d’intérêts 
aussi vastes que ceux de GO Science et peut examiner les ac-
tivités des ministères ayant recours ou étant concernés par la 
recherche, l’ingénierie et la technologie.  

Les récentes enquêtes menées par le Select Committee 
traitent de sujets tels la réglementation des implants médi-
caux, l’amélioration de la commercialisation de la recherche 
ou encore la science et le développement international.

Figure 12 : Le Parlement 
Source : www.flickr.com/photos/trodel/3599402258/

Figure 13 : House of Commons 
Source : www.flickr.com/photos/uk_parliament/4642915654/
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7.2 Science and technology committee - House of Lords

Le comité examine les politiques du gouvernement en en-
treprenant des enquêtes inter-ministérielles qui compren-
nent :
• les domaines de politique publique influencée par la re-
cherche scientifique (la santé par exemple) ;
• les défis et opportunités technologiques (la médecine gé-
nomique par exemple) ;
• les politiques publiques envers la science elle-même (par 
exemple, définir les priorités de la recherche publique).

De plus, le comité entreprend de temps en temps des en-
quêtes plus succinctes, en consultant les ministres ou officiels 
sur des problématiques d’actualité. Les récentes enquêtes 
menées par le Select Committee concernent par exemple les 
conseillers scientifiques en chef, la recherche nucléaire et le 
développement d’infrastructures, les marchés publics…

Qu’il s’agisse de la House of Lords ou de la House of Com
mons, les enquêtes sont généralement fondées sur des con-
sultations, des auditions, et les résultats sont présentés au 
gouvernement sous forme de recommandations.

7.3 Parliamentary Office of Science and Technology

Le Parliamentary Office of Science and Technology (POST, 
Office parlementaire pour la science et la technologie, équi-
valent britannique de l’OPECST français, Office parlemen-
taire d’évaluation des choix scientifiques et techniques) est la 
source interne au parlement d’analyse indépendante, équili-
brée et accessible de problématiques de politique publique 
associées à la science et à la technologie. L’objectif du POST 
est d’aider les parlementaires à examiner les problématiques 
scientifiques et technologiques de façon efficace, en écrivant 
des notes diffusées largement et accessibles sur son site Inter-
net, en organisant des événements et en assistant les Select 
Committees, et ceci depuis sa création en 1989.

POST publie 20 à 30 POSTnotes par an, rapports de quatre 
pages traitant d’un sujet donné, ainsi que d’occasionnels rap-
ports plus longs. La rédaction d’une POSTnote requiert envi-
ron trois mois de travail à temps plein et se fonde sur une re-
vue de la littérature existante mais également sur la rencontre 

d’un grand nombre de personnes, experts du sujet traité, issus 
de la recherche académique, industrie, gouvernement, think 
tanks, sociétés savantes, organisations non gouvernemen-
tales... La POSTnote est ensuite révisée par ces experts ainsi 
que par le conseil d’administration du POST (composé de 10 
membres de la HoC, de quatre membres de la HoL, et quatre 
scientifiques externes). Ce même conseil d’administration, qui 
se réunit quatre fois par an, décide des thématiques à abor-
der dans les POSTnotes. Les publications du POST sont libres 
d’accès, et ont couvert, au cours de l’année 2011, des sujets 
tels, entre autres : les tests génétiques libres d’accès aux con-
sommateurs, les traitements personnalisés contre le cancer, 
l’impact des jeux vidéos, les technologies bas-carbone dans 
les industries consommatrices d’énergie, la résistance aux 
risques naturels dans les pays en développement, les brevets 
en biotechnologie, la photovoltaïque… Mis à part ces notes, 
le POST organise également des événements (20 à 30 par an) 
destinés aux parlementaires. POST travaille en collaboration 
avec les ambassades (sollicitations fréquentes de l’Ambassade 
de la République populaire de Chine par exemple pour or-
ganiser des visites d’officiels chinois au Royaume-Uni sur des 
sujets très variés tels la sécurité alimentaire, l’eau, la qualité 
de l’air…) et le réseau britannique de conseillers et d’attachés 
scientifiques (SIN, Science and Innovation Network). 

Les domaines d’étude du POST, qui comprend neuf mem-
bres permanents, englobent cinq catégories majeures :
• les sciences biologiques et la santé ;
• environnement et énergie ;
• sciences physiques et technologies de l’information et de la 
communication ;
• politique scientifique ;
• science, technologie et les pays en développement.

Enfin, il faut noter que POST est un membre actif du Eu
ropean Parliamentary Technology Assessment (EPTA, Evalu-
ation technologique parlementaire européenne), le réseau 
européen d’organisations parlementaires pour la science et 
la technologie, avec lequel il partage des informations et tra-
vaille conjointement sur des sujets dépassant les limites du 
pays.

Tel que mentionné précédemment, POST a mis au point, 
en accord avec certains conseils de recherche et la Royal So
ciety par exemple, un système de jumelage grâce auquel des 
scientifiques ont l’occasion de venir passer du temps au sein 
du POST pour avoir une idée du système politique britannique 
et du travail de POST, et des parlementaires vont à leur tour 
dans un laboratoire de recherche, pour avoir une meilleure 
compréhension de la recherche scientifique, au jour le jour.

Les équivalents de POST en Écosse et au Pays de Gal-
les sont respectivement le Scottish Parliament Information 
Center (SPICe, Centre d’information du parlement écossais) 
et l’assemblée galloise.

8. La recherche

8.1 Science Policy Research Unit (SPRU)

Unité de recherche au sein de l’Université du Sussex, la Sci
ence Policy Research Unit jouit de plus de 40 ans d’expérience 

Figure 14 : House of Lords 
Source: www.flickr.com/photos/uk_parliament/6165336011/
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dans le domaine de l’analyse de la science, de la technolo-
gie et de l’innovation. La recherche conduite au SPRU est 
fondée sur des problématiques mondiales et contribue de 
façon théorique dans le domaine des sciences sociales. Bien 
qu’étant un département universitaire à part entière, le SPRU 
bénéficie d’un important profil médiatique et entreprend des 
travaux de consultance, lui conférant le statut de think tank et 
lui ayant valu récemment l’honneur d’être classé « 6ème think 
tank le plus influent au monde ».

Les chercheurs du SPRU s’intéressent à des sujets allant 
de l’innovation dans les technologies de l’énergie aux armes 
de destruction massive, en passant par le changement clima-
tique, l’informatique, la santé, l’agriculture et l’alimentation. 
Provenant d’une grande variété de disciplines dans les do-
maines des sciences sociales ou des sciences naturelles et de 
l’ingénieur, et combinant des connaissances en économie, 
sociologie des technologies, innovation, sciences politiques 
et business management, l’interdisciplinarité caractéristique 
du SPRU en fait sa force et un département unique en son 
genre. Financé par trois conseils de recherche (ESRC, EPSRC 
et NERC), par l’Union Européenne et un certain nombre de 
sponsors individuels (EDF, Foundation Bill and Melinda Gates, 
Gatsby foundation…), le SPRU consacre 25 % de son budget à 
l’enseignement et 75 % à la recherche.

Sur les 40 membres du personnel équivalent temps plein 
employés au SPRU, deux tiers se consacrent entièrement à 
la recherche et un tiers à l’enseignement « postgraduate » 
(deuxième et troisième cycle, master et doctorat). Les étudi-
ants du SPRU sont, selon la terminologie anglaise, des étudi-
ants « mature », d’une trentaine d’années, qui bien souvent 
choisissent de réorienter leur carrière professionnelle après 
un passage dans la vie active. Quatre-vingt étudiants en thèse 
et 120 étudiants en maîtrise sont ainsi présents au SPRU, to-
talisant plus de 44 nationalités différentes, principalement 
hors Union Européenne. La plupart de ces étudiants, une 
fois diplômés, rentrent dans leur pays d’origine et occupent 
des postes soit dans le domaine académique, soit au sein 
d’agences de réglementation ou encore dans le secteur ban-
caire. 

Deux diplômes de maîtrise sont actuellement proposés au 
SPRU (Science and technology policy et Technology and in
novation management) et deux supplémentaires ouvriront à 
l’automne 2012 (Innovation, sustainability and international 
development et Energy policy for sustainability).

En termes de recherche, quelques uns des thèmes abordés 
au SPRU sont listés ci-dessous :
• énergie : le Sussex Energy Group rassemble, autour du pro-
fesseur Jim Watson, une vingtaine de personnes travaillant 
sur les problématiques d’énergie (transition vers des systèmes 
énergétiques durables, leur gouvernance et leur évaluation 
stratégique) ;
• durabilité : le centre Social, Technological and Environmental 
Pathways to Sustainability (STEPS), financé par l’ESRC, est un 
centre interdisciplinaire de communication sur la politique et 
la recherche globale, permettant de rassembler les domaines 
de la technologie, de la science et du développement. Il s’agit 
d’un partenariat entre l’Institute of Development Stu dies (IDS) 
et SPRU. Ses deux principales missions sont : 1) de lier la dura-

bilité environnementale avec de meilleures conditions de vie 
et une meilleure santé pour les personnes défavorisées, et 2) 
d’utiliser la science et la technologie pour réduire la pauvreté 
et améliorer la justice sociale ;
• politique scientifique : science for policy et policy for sci
ence ;
• recherche biomédicale : spin-outs dans le domaine des bio-
technologies, capitaux-risqueurs et financement, innovation 
et translation dans l’industrie ;
• armes biologiques et chimiques : compréhension de la re-
cherche scientifique associée et implication du SPRU dans les 
ébauches de traités internationaux visant à réglementer leur 
usage ;
• risques associés à la science et à la technologie: examen 
des défaillances de marchés, incertitudes, inégalités sociales 
et l’exercice du pouvoir politique ou économique pour influ-
encer les changements ;
• information et technologies de communication. 

Au-delà de ses activités de recherche et de consultance, le 
SPRU a également un rôle de conseiller au sein de comités des 
différents conseils de recherche ainsi que pour le Science and 
Technology Committee de la HoL.

Si le SPRU est l’unité de recherche en science policy la plus 
renommée au Royaume-Uni, deux autres institutions sont 
également à mentionner : le Manchester Institute of Inno
vation Research (MIoIR) et le Centre for Science and Policy 
(CSaP) de l’université de Cambridge. 

8.2 Manchester Institute of Innovation Research  
(MIoIR)

Autre centre d’excellence britannique en matière de poli-
tique de la science et de l’innovation, le Manchester Institute 
of Innovation Research (MIoIR) traite simultanément de pro-
blématiques liées à l’innovation, la gestion de la science et la 
politique scientifique. Avec 40 années d’expérience, 50 mem-
bres, 50 étudiants en thèse et de nombreux universitaires as-
sociés, le MIoIR est l’un des plus grands centres de recherche 
au monde spécialisé dans ces disciplines. Il est au cœur de la 
recherche liée à l’innovation à la Manchester Business School 
et à l’Université de Manchester.

La force de l’institut, à l’instar de son homologue le SPRU, 
réside dans l’interdisciplinarité entre sciences économiques, 
gestion et politique, autour des thématiques centrales que 
sont l’innovation, la science et la technologie. MIoIR com-
bine :
• une compréhension de la dynamique et des processus 
économiques autour de l’innovation scientifique et tech-
nologique ;
• l’analyse de l’innovation publique et privée, de la stratégie 
de la science et de leur gestion ;
• l’analyse et la conceptualisation des politiques publiques.

En plus de l’interdisciplinarité, de l’association de spé-
cialistes de renommée mondiale et de son large domaine 
d’expertise, la raison d’être du MIoIR est de combiner la re-
cherche fondamentale avec des applications concrètes et 
d’obtenir un impact fort en matière de stratégies organisa-
tionnelles et politiques. Si les sujets de recherche abordés au 
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sein de l’institut sont en constante évolution, ils gravitent au-
tour de six thématiques centrales que sont : 
• gestion de l’innovation et stratégie technologique ;
• innovation et services ;
• politique scientifique, technologique et de l’innovation et 
son évaluation ;
• durabilité et innovation ;
• systèmes comparatifs d’innovation et développement 
économique ;
• InnoFutures (prévision et innovation).

Le MIoIR effectue des travaux de recherche, de consul-
tance, et participe à des groupes et comités d’experts. Il tra-
vaille de concert avec des acteurs du secteur privé et du sec-
teur public, les établissements d’enseignement supérieur et 
les ministères ou départements gouvernementaux, à l’échelle 
de la région (Manchester City Council, Manchester Enterprise, 
Daresbury Science and Innovation Campus), du Royaume-Uni 
(BIS, DEFRA - Department for Environment, Rural Affairs and 
Agriculture - ministère de l’environnement, des affaires rurales 
et de l’agriculture, NESTA - National Endowment for Science, 
Technology and the Arts - dotation nationale pour la science, 
la technologie et les arts, et le TSB) ainsi qu’à l’international, 
avec des organisations telles la Commission européenne, 
l’OCDE, l’UNESCO et ONUDI (Organisation des Nations Unies 
pour le Développement Industriel). 

Le MIoIR fait de plus partie de plusieurs réseaux globaux 
au nombre desquels : Eu-SPRI (European Forum for Stud
ies of Policies for Research and Innovation), ETEPS network 
(Euro pean Techno-Economic Policy Support Network) et  
ERAWATCH. 

9. Conclusion

Le concept de politique scientifique, l’interaction entre la 
science et les mécanismes décisionnels, est double : l’aspect 
« politique pour la science » (ou policy for science) intéresse 
essentiellement les acteurs de la recherche et se concentre 
sur le financement de celle-ci, tandis que l’aspect « politique 
de la science » (ou science for policy) intéresse d’avantage les 
décisionnaires via l’apport de conseils scientifiques et tech-
niques leur permettant de prendre des décisions informées, 
fondées sur des faits objectifs. 

Dans notre société où recherche et innovation sont 
présentes dans tous les secteurs de la vie quotidienne, que 
ce soit dans les domaines de l’énergie, des transports, de la 
communication ou de la santé, il y a un souci croissant de 
la nécessité d’apport de preuves scientifiques. Rares sont 
cependant les décisionnaires ayant une formation scienti-
fique et rares sont les scientifiques désireux de consacrer le 
temps et l’énergie nécessaire à une implication réussie dans 
le monde politique. Décisionnaires et scientifiques reconnais-
sent l’importance de la compréhension et de l’acceptation 
de leurs décisions par le public, et si les scientifiques ont peu 
de chance d’influencer les décisionnaires avec leurs publica-
tions spécialisées, interagir et communiquer avec le public est 
perçu comme un aspect important de la translation de leur 
recherche vers la prise de décisions politiques.

Le présent rapport avait pour objectif de se positionner en 
tant que point d’entrée dans le monde complexe de la poli-
tique scientifique britannique, en en présentant les princi-
paux acteurs. L’approche adoptée a permis de subdiviser ces 
acteurs en trois catégories : au sein du gouvernement, hors 
gouvernement et au niveau du Parlement. Il en ressort plu-
sieurs conclusions :
• hors gouvernement, une multitude d’académies, de socié-
tés savantes, syndicats et autres think tanks s’intéressent à 
la dimension scientifique de la politique britannique. Essen-
tiellement concernées par les questions de financement de 
la recherche, ces entités sont très actives et entreprennent 
des actions très diverses pour faire pression ou simplement 
informer le gouvernement ;
• au sein du gouvernement, on observe un système d’apport 
de conseils scientifiques très hiérarchisé : apport de conseils 
intra- et inter-ministères, présence d’un conseiller scienti-
fique en chef dans chaque ministère et d’un conseiller scien-
tifique en chef du gouvernement, assisté par un cabinet gou-
vernemental pour la science et l’ingénierie (GO Science) ;
• enfin, les différents select committee du parlement sont très 
actifs dans leur système d’audit et de production de rapports 
sur des sujets scientifiques d’actualité.

Avec le remaniement politique qui s’opère actuellement 
en France, ce rapport pourra permettre d’identifier plus aisé-
ment les interlocuteurs et homologues britanniques et ainsi 
favoriser une collaboration bilatérale efficace dans le domaine 
des sciences et des technologies.

Dossier rédigé par Maggy Heintz
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vironment Research Council), www.nerc.ac.uk/publications/corporate/
documents/science-into-policy.pdf

- The role and functions of departmental Chief Scientific Advisers, 
House of Lords, Select Committee on Science and Technology, 4th report 
of session 2010-12, 29 février 2012

- GO Science, www.bis.gov.uk/go-science
- Programme Foresight, www.bis.gov.uk/go-science/foresight
- Council for science and technology, www.bis.gov.uk/cst
- The allocation of science and research funding, 2011-12 to 2014-

15, décembre 2010, www.bis.gov.uk/assets/biscore/science/docs/a/10-
1356-allocation-of-science-and-research-funding-2011-2015.pdf

- Research Council UK, RCUK, www.rcuk.ac.uk/Pages/Home.aspx
- Medical Research Council, MRC, www.mrc.ac.uk/index.htm
- Biotechnology and Biological Sciences Research Council, BBSRC, 

www.bbsrc.ac.uk/home/home.aspx
- Natural Environment Research Council, NERC, www.nerc.ac.uk/
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- Science and Techology Facilities Council, STFC, www.stfc.ac.uk/
- British Science Association - Strictly Engineers, www.britishscience

association.org/web/ScienceinSociety/Strictly+engineering.htm
- Naked scientists podcast, www.thenakedscientists.com/HTML/pod

casts/
- Engineering and Physical Sciences Research Council, EPSRC, www.

epsrc.ac.uk/Pages/default.aspx
- Economic and Social Research Council, ESRC, www.esrc.ac.uk/
- Arts and Humanities Research Council, AHRC, www.ahrc.ac.uk/

Pages/default.aspx
- Higher Education Funding Council for England, HEFCE, www.hefce.

ac.uk/
- European Academies Science Advisory Council, EASAC, www.easac.

eu/
- ALL European Academies, ALLEA, www.allea.org/
- Royal Society, http://royalsociety.org/
- Royal Academy of Engineering, www.raeng.org.uk/
- Academy of Medical Sciences, www.acmedsci.ac.uk/
- British Academy, www.britac.ac.uk/
- Typologie des sociétés savantes médicales françaises : Enquête au

près de 129 organisations, La Presse médicale, Maisonneuve, H., et al., 
2004

- Wellcome Trust, www.wellcome.ac.uk/
- Cancer Research UK, www.cancerresearchuk.org/
- Association of the British Pharmaceutical Industry, ABPI,  www.abpi.

org.uk/Pages/default.aspx
- BioIndustry Association, BIA, www.bioindustry.org/home/
- Save British Science, The Times, 13 janvier 1986
- Campaign for science and engineering, CaSE, http://sciencecam

paign.org.uk/
- Demos, www.demos.co.uk/
- Institute for Public Policy Research, IPRR, www.ippr.org/
- Big Innovation Centre, http://biginnovationcentre.com/
- Centre for Science and Policy, CSaP, www.csap.cam.ac.uk/
- UK Parliament website, www.parliament.uk/
- Parliamentary Office of Science and Technology, POST, www.parlia

ment.uk/post
- Science Policy Research Unit, SPRU, www.sussex.ac.uk/spru/
- Manchester Institute of Innovation Research, MIoIR, https://re

search.mbs.ac.uk/innovation/
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- Dr Tracey Elliott, The Royal Society
- Dr Chris Darby, GO Science
- Pr Gordon McKerron, SPRU
- Pr Ben Martin, SPRU
- Dr Andy Stirling, SPRU
- Dr James Wilsdon, SPRU
- Pr David Cope, POST
- Dr Sarah Bunn, POST
- Ehsan Massood, Research Research
- Laura Hood, Research Research
- Dr Steven Hill, RCUK
- Dr David Lynn, Wellcome Trust
- Paul Summerfield, The Royal Society of Medicine
- Imran Kahn, CASE
- Dr Rob Doubleday, CSaP
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Crédits : artlebedev.ru, Sir Paul Nurse, BIS, British Science Association, Well-
come Trust, Joaquim Alves Gaspar



Science et Technologie au Royaume-Uni • Mars-Avril 2012 24

D o s s i e r

Glossaire :

ABPI Association of the British Pharmaceutical Industry 
  Association des industries pharmaceutiques britan- 
  niques 

AHRC Arts and Humanities Research Council
  Conseil de recherche pour les arts et les sciences hu- 
  maines

ALLEA ALL European Academies

BIA  BioIndustry Association 

BIC Big Innovation Center

BIS Business, Innovation and Skills
  Ministère des entreprises, de l’innovation et des   
  compétences 

BBSRC Biotechnology and Biological Sciences Research   
  Council
  Conseil de recherche pour la biotechnologie et les   
  sciences biologiques

CaSE  Campaign for Science and Engineering
  Campagne pour la science et l’ingénierie

CRUK Cancer Research UK

CSA Chief Scientific Advisers 
  Conseillers scientifiques en chef

CSaP Centre for Science and Policy

CSAC Chief Scientific Advisers Committee 
  Comité des conseillers scientifiques en chef 

CST  Council for Science and Technology 
  Conseil pour la science et la technologie

DCMS  Department for Culture, Media and Sports 
 Ministère de la culture, des médias et du sport 

DEFRA Department for Environment, Rural Affairs and Agri- 
  culture 
  Ministère de l’environnement, des affaires rurales et  
  de l’agriculture

DfEL Department for Employment and Learning 
  Ministère de l’emploi et de l’enseignement

DfT Department for Transports 
  Ministère des transports 

EASAC  European Academies Science Advisory Council
  Conseil scientifique des academies européennes

EPSRC Engineering and Physical Sciences Research Council
  Conseil de recherche pour l’ingénierie et les sciences  

  physiques

EPTA European Parliamentary Technology Assessment 
 Evaluation technologique parlementaire européenne

ESRC  Economic and Social Research Council 
  Conseil de recherche en sciences économiques et 
  sociales

FEAM Federation of European Academies of Medicine 
  Fédération des académies européennes de médecine

GCSA Government Chief Scientific Adviser 
  Conseiller scientifique en chef du gouvernement 

HEFCE  Higher Education Funding Council for England 
  Conseil de financement pour l’enseignement 
  supérieur en Angleterre

HFCW Higher Education Funding Council of Wales 
  Conseil de financement de l’enseignement supérieur  
  au Pays de Galles

HoC House of Commons 
  Chambre des communes ou chambre basse

HoL House of Lords
  Chambre des Lords ou chambre haute

IAMP  Inter Academy Medical Panel 
  Panel inter-académies de médecine

IAP  InterAcademy Panel

IPPR Institute for Public Policy Research 
  Institut de recherche en politique publique

MIoIR Manchester Institute of Innovation Research 
  Institut de recherche sur l’innovation de Manchester

MP Members of Parliament 
  Membres du Parlement

MRC Medical research council
  Conseil de recherche en sciences médicales

NERC  Natural Environment Research Council 
  Conseil de recherche pour l’environnement naturel

NESTA National Endowment for Science, Technology and 
  the Arts 
  Dotation nationale pour la science, la technologie et  
  les arts

NHS  National Health System
  Système de santé britannique

NIHR  National Institute for Health Research 
  Institut National pour la recherche en santé
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POST Parliamentary Office of Science and Technology 
  Office parlementaire pour la science et la technologie

RAE  Research Assessment Exercice
  Exercice d’évaluation de la recherche universitaire

RCUK  Research Council UK 
  Conseil de recherche UK

REF  Research Excellence Framework
  Cadre d’excellence de la recherche

SAC Scientific Advisory Committees 
  Comités de conseils scientifiques 

SA Council  Scientific Advisory Councils 
  Conseils consultatifs sur les questions 
  scientifiques 

SFC  Scottish Funding Council 
  Conseil de financement écossais

SIN  Science and Innovation Network
  Réseau de conseillers et attachés scientifiques dans  
  les ambassades britanniques

SPiCE Scottish Parliament Information Center 
  Centre d’information du parlement écossais

SPRU Science Policy Research Unit

STFC Science and technology facilities council
  Conseil pour les grands équipements

TSB  Technology Strategy Board 
  Agence de l’innovation
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