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Si l’on devait encore démontrer l’excellence de la recherche universitaire écossaise, il 
serait facile de mettre en avant quelques chiffres. En effet, selon Universities Scotland, 
avec 0,07% de la population mondiale, l’Écosse produit 12 000 articles scientifiques/an, 
soit 0,6% des publications mondiales et 1,8% des citations, ce qui la situerait au troisième 
rang mondial par le nombre de publications scientifiques par habitant. 

Derrière ces chiffres, il y a aussi un contexte. L’Écosse est l’une des quatre nations 
constitutives du Royaume-Uni depuis l’Acte d’Union de 1707 mais jouit d’une grande au-
tonomie depuis le Scotland Act de 1998 notamment dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Avec la dévolution du pouvoir de Westminster, l’Écosse a pu 
développer sa propre approche politique de la recherche et de la science. En 2014, après 
plus de 300 ans de rattachement à la couronne britannique, un referendum permettra 
aux écossais de se prononcer sur leur indépendance.

Devant ce constat et face à ce contexte, il a semblé opportun d’effectuer un panorama 
de l’excellence de la recherche académique écossaise tout en soulevant certaines problé-
matiques. Ce dossier se propose ainsi de faire le point sur trois aspects de la recherche 
académique écossaise.

La première partie se concentre sur le financement de la recherche universitaire écos-
saise, et ses spécificités. Après un rapide descriptif des acteurs de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, sont présentées en détail les sources de financements aussi 
bien publiques qu’externes, ainsi que leurs évolutions possibles dans la perspective de 
l’indépendance écossaise.

La deuxième partie porte sur la coopération scientifique franco-écossaise. Un premier 
aperçu de ces coopérations et une mesure de leur intensité de cette coopération a été 
établi grâce aux bases de données bibliographiques de Web of Science, suivi d’une étude 
plus détaillée des projets de recherche multinationaux dans lesquels au moins une insti-
tution française et une université écossaise sont impliquées.

La troisième partie se veut une tentative d’identification des principaux centres d’ex-
cellence de la recherche universitaire écossaise. Après une présentation de la méthode 
retenue pour les déterminer, elle comprend le descriptif des treize centres ainsi identi-
fiés, suivi d’une discussion sur les limites de la méthode utilisée, et d’un essai de synthèse 
sur les caractéristiques communes à ces centres de recherche. 

Ce dossier de synthèse est issu d’un rapport rédigé par Amine Ben Maiz, élève ingé-
nieur à l’École Centrale de Lyon et à l’École de Management de Lyon à l’occasion d’un 
stage de fin d’études effectué au service pour la science et la technologie de l’ambassade 
de France à Londres. Le texte complet de son rapport et les annexes techniques détaillées 
sont disponibles sur le site du service (www.ambascience.co.uk).
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1. Organisation de la recherche académique  
en Écosse

1.1 Les acteurs

Le financement de la recherche académique écossaise fait 
intervenir plusieurs acteurs (Figure 1) aussi bien nationaux 
que régionaux :
• le Trésor de Sa Majesté (Her/His Majesty’s Treasury ou HM 

Treasury) est un ministère britannique chargé de l’élabo-
ration et de la mise en place des finances publiques et des 
politiques économiques ;

• le ministère des entreprises, de l’innovation et des com-
pétences (Department for Business, Innovation and Skills 
ou BIS) ;

• le gouvernement écossais (Scottish Government), dévolué 
depuis 1999 ;

• le conseil de financement écossais (Scottish Funding Council 
ou SFC) distribue les fonds publics destinés à la recherche 
en fonction d’une évaluation périodique et générale de la 
recherche universitaire appelée RAE ;

• les conseils de recherche (Research Councils) financent la 
recherche universitaire à travers un système d’appel à pro-
jets ;

• l’Union européenne (UE) finance la recherche à travers ses 
programmes de financement dédiés au soutien de la re-
cherche européenne.

1.1.1 Les universités
Le système éducatif
La plupart des étudiants entrent dans l’enseignement su-

périeur au terme de leur cinquième ou sixième année d’en-
seignement secondaire, à condition d’avoir obtenu les certi-
fications requises. Celles-ci varient selon les universités, mais 
imposent généralement d’avoir obtenu de bonnes notes dans 
au moins quatre ou cinq disciplines. Certains étudiants ac-
cèdent indirectement à l’université en étudiant d’abord dans 
des colleges. 

L’enseignement supérieur
L’Écosse dispose de 15 universités et de quatre autres 

institutions d’enseignement supérieur n’ayant pas le statut 
d’université1. Ce sont des établissements autonomes dont 
le financement est assuré par le gouvernement, mais aussi 
par des fonds privés variés : entreprises, bourses et contrats 
de recherche, droits d’inscription, donations, etc. Toutes les 
universités écossaises sont des universités publiques dans la 
mesure où elles sont majoritairement financées par des fonds 
publics. Le gouvernement écossais finance ses universités par 
l’intermédiaire du SFC.

Ces 19 institutions de l’enseignement supérieur sont 
représentées par Universities Scotland. Cette entité, qui regrou- 
pe l’ensemble des Présidents des Universités et des Colleges,  
vise à promouvoir et à développer une expertise de l’enseigne- 
ment supérieur écossais. Cet organisme détient un rôle poli-
tique dont l’approbation conditionne l’application et la survie 
à long terme de toute décision concernant l’enseignement su-
périeur. Les mots d’ordre sont autonomie, diversité des sour- 
ces de financement, recherche et qualité de l’enseignement.

Les étudiants 
Les étudiants écossais représentent près des deux tiers des 

étudiants (Tableau 1). On constate depuis une dizaine d’année 
une relative stabilisation du nombre d’étudiants britanniques, 
un accroissement régulier du nombre d’étudiants européens, 
et une forte augmentation du nombre d’étudiant hors UE.

Les frais de scolarité
Les frais de scolarité dont doivent s’acquitter les étudiants 

varient selon les universités et selon les formations (Tableau 2). 
Actuellement, les frais de scolarité des étudiants écossais sont 
pris en charge par le gouvernement écossais. Les étudiants 
britanniques payent des frais de scolarité d’environ 9 000 £ 
par an, les étudiants issus d’un pays membre de l’UE sont exo- 
nérés et les étudiants issus d’un pays hors de l’UE payent des 
frais de scolarité d’environ 15 000 £ par an.

Panorama de l’excellence de la recherche académique 
écossaise

Doss ier

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_du_Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finances_publiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politiques_%C3%A9conomiques
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Les étudiants britanniques ne sont donc pas soumis au 
même régime que les étudiants issus d’un pays membre de 
l’UE. En effet, en tant que nation constitutive du Royaume-
Uni, l’Écosse peut appliquer aux étudiants britanniques la 
législation nationale. Cette question concerne donc pour le 
moment le Royaume-Uni et ses ressortissants, est ainsi stric- 
tement interne, et à ce titre ne relève pas de la législation 
européenne. 

Néanmoins, en tant que nation constitutive du Royaume-
Uni, l’Écosse peut appliquer aux étudiants anglais, gallois et d’Ir-
lande du nord la législation britannique . Cette question interne 
ne relève donc pas de la législation européenne. Les universités 
écossaises mettent à disposition sur leur site internet des ou-
tils de calcul des frais de scolarité en fonction de ces critères2.

Les universités écossaises
Par ordre d’ancienneté, les universités écossaises sont les 

suivantes (N.B. : les numéros en exposant correspondent à 
ceux de la Figure 3) :
• Université de St Andrews à Saint Andrews (fondée en 

1413) 10 ;
• Université de Glasgow à Glasgow (fondée en 1451) 12-13 ;
• Université d’Aberdeen à Aberdeen (fondée en 1495) 2 ;
• Université d’Édimbourg à Édimbourg (fondée en 1583) 8 ;
• Université Robert Gordon à Aberdeen (fondée en 1750, 

devenue université en 1992) 1 ;
• Université de Strathclyde à Glasgow (fondée en 1796, de- 

venue université en 1964) 3 ;
• Université Heriot-Watt à Édimbourg (fondée en 1821, de- 

venue université en 1966) 17-19 ;
• Université Glasgow Caledonian à Glasgow (fondée en 1875, 

devenue université en 1993) 4 ;
• Université Queen Margaret à Édimbourg (fondée en 1875, 

devenue université en 2007) 9 ;
• Université de Dundee à Dundee (fondée en 1882, devenue 

université en 1967) 23-24 ;

• Université d’Abertay Dundee à Dundee (fondée en 1888, 
devenue université en 1994) 11 ;

• Université West of Scotland à Renfrewshire (Fondée en 
1897, devenue université en 1992 et dénommée université 
de Paisley jusqu’en 2007) 38-41 ;

• Université Édimbourg Napier à Édimbourg (fondée en 
1964, devenue université en 1992) 7 ;

• Université de Stirling à Stirling (fondée en 1967) 20-22 ;
• Université Highlands and Islands à Inverness (une fédéra-

tion de collèges crée en 1992) 25-37 .

Réparties sur l’ensemble du territoire écossais mais avec 
une concentration dans le Sud, elles sont de taille variable  
(Tableau 3), et seules trois universités dépassent les 
15 000 étudiants (Édimbourg, Glasgow, Strathclyde).

1.1.2 Les réseaux de recherche
Sous l’impulsion du gouvernement écossais, le SFC a déve 

loppé le concept de mise en commun de la recherche (re-
search pooling), une stratégie nationale visant à regrouper les 
départements de recherche des universités écossaises par do-
maine. Ainsi dans son rapport « Science Matters », le Scottish 
Science Advisory Committee a identifié le besoin de « réorga- 
niser et d’optimiser la science écossaise, en promouvant des 
collaborations intrasecteurs et en encourageant des activités 
à haut risque et à haut potentiel ». A l’international, le but 
est de renforcer la visibilité et l’attrait de la recherche écos- 
saise. Au niveau national, cela permet d’améliorer les collabo-
rations entre les laboratoires de recherche des différents dé-
partements, de donner accès aux chercheurs à un plus grand 
nombre d’infrastructures et de matériels de recherche, et de 
favoriser le transfert de connaissances en facilitant les con-
tacts avec l’industrie. De plus, cela permet également de fi-
nancer des thèses, d’organiser des programmes de formation 
et d’encourager les projets de recherche interdisciplinaires. 
L’enseignement et l’accès à certains cours pointus peuvent 
ainsi également être partagés au sein d’une entité commune. 

Les trois principales caractéristiques d’un research pooling 
sont :
• une stratégie de recherche commune sur un domaine pré-

cis ;
• des équipements et des infrastructures de recherche par- 

tagés ;
• des programmes de formation doctorale communs.

Trésor de Sa 
Majesté 

Ministère des entreprises, 
de l’innovation et des 

compétences 

Autres 
départements 

ou agences 
gouvernementales 

Universités écossaises 

Gouvernement 
écossais 

Conseil de 
financement 

écossais 
Conseils de recherche 

Associations 
caritatives Secteur privé Union 

européenne 

Figure 1 : Organigramme des financeurs des universités écossaises 
Crédits : SST

Figure 2 : Répartition par pays d’origine des étudiants  
dans les universités écossaises 

Source : Higher Education Statistic Agency

http://fr.wikipedia.org/wiki/1413
http://fr.wikipedia.org/wiki/1451
http://fr.wikipedia.org/wiki/1495
http://fr.wikipedia.org/wiki/1583
http://fr.wikipedia.org/wiki/1750
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/1796
http://fr.wikipedia.org/wiki/1964
http://fr.wikipedia.org/wiki/1821
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glasgow
http://fr.wikipedia.org/wiki/1875
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/1875
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/1882
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://fr.wikipedia.org/wiki/1888
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/1897
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Paisley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Paisley
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/1964
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
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Ainsi, ces regroupements permettent de mutualiser les res-
sources scientifiques et techniques, de capter plus de finance-
ments, de former conjointement des étudiants et d’accroître 
la visibilité de la recherche écossaise.

On compte une dizaine de réseaux de recherche écossais 
qui répondent à l’appellation de research poolinging. Ils sont 
énumérés ci-dessous par ordre d’importance relativement à 
notre étude (taille, activité, intensité de la recherche, perti-
nence pour notre étude).

SUPA : Scottish Universities Physics Alliance 
Lancé en 2005, ce 

research poolinging re-
groupe huit universités : 

Aberdeen, Dundee, Édimbourg, Glasgow, Heriot Watt, St An-
drews, Strathclyde et West of Scotland. Il se définit comme une  
fédération de départements de recherche en physique et un 
centre d’enseignement supérieur. En ce qui concerne la recher- 
che, il permet aux chercheurs d’avoir accès aux infrastructures  
et aux équipements de l’ensemble des départements mem- 
bres de SUPA et de financer des projets de recherche com-
muns. Au plan pédagogique, il permet à des doctorants d’avoir 
accès à des cours de haut niveau dans un domaine. En pra-
tique, les étudiants peuvent s’inscrire en ligne3 et assister aux 
cours par visioconférence dans des salles dédiées. Le cours 
est délivré par un chercheur ou un enseignant qui ne fait pas 
obligatoirement partie d’un département membre de SUPA. 
Ce système s’étendra bientôt aux étudiants de premier cycle.

Au-delà des caractéristiques propres à la majorité des ré-
seaux de recherche écossais, SUPA devrait créer un institut 
Max Planck en Écosse et plus précisément le Measurement 
and Observation at the Quantum Limit Max Planck Center. Le 
30 août 2012, la Max Planck Society a confirmé son accord 
de principe mais il reste à développer le projet en partenariat 
avec les autres instituts concernés et à lever les fonds néces-
saires à sa construction.

ScotCHEM : Enhancing Excellence in Chemistry Research in 
Scotland

ScotCHEM est un research pooling 
qui réunit sept universités : Aberdeen, 
Dundee, Heriot-Watt, Édimbourg, St An-

drews, Glasgow et Strathclyde. De plus, 
deux groupements existent au sein de 
ScotCHEM à savoir : 
• EastCHEM : Édimbourg et St Andrews ;
• WestCHEM : Glasgow et Strathclyde.

Lancé en 2004 par le SFC, ScotCHEM a bénéficié d’un finan-
cement de 23 M£ sur cinq ans. Ce financement provenait des 
organismes suivants (par ordre d’importance) : du SFC, de l’Of-
fice for Science & technologies (devenu Department of Business, 
Innovation and Skills) et les universités impliquées.

Selon le RAE 2008 (voir §3.1, p14), EastCHEM est classé en 
1ère position au niveau national devant Oxford, Cambridge et 
Bristol, et en 4ème position quand le nombre de chercheurs est 
pris en compte.

SISCA : Scottish Informatics and Computer Science Alliance

SISCA est un research pooling créé en 2008 qui vise à ren-
forcer la position internationale de la recherche écossaise en 
informatique. Il réunit 11 universités : Aberdeen, Abertay, 
Dundee, Édimbourg, Glasgow, Heriot-Watt, Napier, Robert 
Gordon, St Andrews, Stirling et Strathclyde et couvre l’en-
semble des domaines de recherche liés à l’informatique. Il en-
courage fortement les projets de recherche interdisciplinaires 
qui pourraient impliquer les mathématiques, l’ingénierie, la 
psychologie ou les sciences humaines et sociales. 

La stratégie de recherche de SISC est organisée autour des 
thèmes suivants :
• sécuriser, interfacer, modéliser et construire les systèmes 

de demain ;
• l’Internet du futur ;
• interaction multi modèles ;
• modélisation et abstraction ;
• ingénierie des systèmes complexes.

Maxwell Institute for Mathematical Sciences 
Créé en 2005, le 

Maxwell Institute est  
un institut de re-
cherche qui réunit 
au sein d’un même 

organisme les activités de recherche des départements sui- 
vants :
• le département de mathématiques de l’Université Heriot-

Watt ;
• le département de mathématiques actuariales et de statis-

tiques de l’Université Heriot-Watt ;
• l’École de mathématiques de l’Université d’Édimbourg.

Figure 3 : Carte des universités écossaises 
Source : The footprint of Scotland universities, Universities Scotland
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Domicile 

Étudiants (ETP) Écosse 

RU  
(Écosse 
exclue) 

UE (RU 
exclue) 

Hors  
UE Total 

Undergraduate 108100 19452 12080 12025 151657 

Postgraduate 24085 8985 5395 16475 54940 

Total  132185 28437 17475 28500 206597 
 

Tableau 1 : effectifs par pays d’origine des étudiants des universités écossaises pour l’année 2011-2012 

Source : Higher Education Statistic Agency 

 

 

 

Figure 2 : répartition par pays d’origine des étudiants dans 
les universités écossaises 

Source : Higher Education Statistic Agency 

 

 

 

 

  
 Frais de scolarité (£) 
 Licence Master/PhD 
Écosse ou pays membre de l’UE 1820 4 000 – 25 000 
Angleterre, Pays de Galles ou Irlande 8 000 – 9 000 4 000 – 25 000 
Pays non membre de l’UE 12 000 – 25 000  12 000 – 25 000 

 
Tableau 2 : frais de scolarité des étudiants 
Source : SST 

En effet, les étudiants écossais et les étudiants issus d’un pays membre de l’UE, autre que les régions de 
l’Angleterre, du Pays de Galles ou de l’Irlande, sont soumis au même régime en ce qui concerne les frais 
de scolarité. En effet, d’après la législation européenne et plus précisément selon l’article 18 du Traité 
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Figure 3 : carte des universités écossaises 

Sources : the footprint of Scotland universities, Universities ScotlandLe profil de ces 15 universités en termes de personnels, 
d’étudiants, de revenus et de dépenses est le suivant : 

Personnels 2011/12 

 

Académique  Non‐
Académique  Chercheurs  Total ETP Temps 

plein 
Temps 
partiel  Total ETP  Total ETP 

Université d'Aberdeen  1250  440 1364 1690  1425 3055
Université d'Abertay Dundee  165  25 197 348  150 546
Université de Dundee  1210  280 1450 1570  1310 3020
Université Édimbourg Napier  470  300 535 720  545 1255
Université d’Édimbourg  2770  395 3113 4203  2925 7316
Université Glasgow Caledonian  690  135 759 735  800 1493
Université de Glasgow  1975  655 2272 2803  2015 5075
Université Heriot‐Watt  570  85 619 1010  585 1629
Université Queen Margaret  160  60 192 222  215 414
Université Robert Gordon  460  240 544 651  555 1195
University de St Andrews   865  130 968 1200  855 2168
Université de Stirling  450  475 534 806  480 1340
Université de Strathclyde  1125  305 1273 1617  1125 2890
Université Highlands and Islands  20  5 25 160  25 185
Université West of Scotland  540  35 572 818  560 1390
Total universités  13060  3960 14922 19684  14005 34606

Étudiants 2011/12 
Postgraduate  Undergraduate  Total 

Université d'Aberdeen  2557 10792 13349
Université d'Abertay Dundee  388 4360 4748
Université de Dundee  2471 9436 11941
Université Édimbourg Napier  1967 9884 11851
Université d’Édimbourg  6378 17058 23436
Université Glasgow Caledonian  2070 11932 14002
Université de Glasgow  5069 16541 21610
Université Heriot‐Watt  2479 5731 8210
Université Queen Margaret  772 2929 3701
Université Robert Gordon  1855 7643 9497
Université de St Andrews   2147 6494 8642
Université de Stirling  1654 7092 8746
Université de Strathclyde  3918 12038 16046
Université Highlands and Islands  159 4412 4571
Université West of Scotland  1077 11044 12121
Total universités  35802 141551 177492

 

Tableau 3 : effectifs des universités écossaises 

Source : Higher Education Statistic Agency 

Tableau 3 : Effectifs des universités écossaises 
Source : Higher Education Statistic Agency
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Il est organisé en différents instituts :
• Centre for Analysis and Nonlinear Partial Differential Equa-

tions (CANPDE) ;
• Centre for Numerical Algorithms and Intelligent Software 

(NAIS) ;
• Scottish Financial Risk Academy (SFRA) ;
• The Tait Institute ;
• The International Centre for Mathematical Sciences (ICMS).

ERPem : Edinburgh Research Partnership in Engineering 
and Mathematics

ERPem est un 
consortium créé en 
2007 et réunissant 
trois universités : 

Édimbourg, Heriot-Watt et Napier. Il vise à renforcer la re-
cherche, l’innovation et l’éducation dans les domaines des 
mathématiques et de l’ingénierie. La stratégie du regroupe-
ment et de devenir un centre d’excellence au niveau mondial. 
Il est organisé en six instituts de recherche appelés Joint Re-
search Institutes (JRIs) :
• the Edinburgh Collaborative Of Subsurface Science and En-

gineering (Écosse) ;
• the Signal & Image Processing (SIP) JRI ;
• the Institute for Integrated Systems (IIS) JRI ;
• the Maxwell Institute for Mathematical Sciences JRI ;
• the Energy JRI ;
• the Civil & Environmental Engineering (CEE) JRI.

SAGES : Scottish Alliance for Geoscience, Environment and 
Society

SAGES est un research pooling 
dans le domaine des géosciences 
et des sciences de l’environne-
ment. Il réunit 10 institutions : 

Aberdeen, Abertay, Dundee, Édimbourg, Glasgow, St An-
drews, Stirling, la Scottish Association for Marine Science 
(SAMS), le Scottish Universities Environmental Research 
Centre (SUERC, organisme de recherche commun aux uni-
versités de Glasgow et d’Édimbourg) et le West of Scotland. 
 

 Lancé en 2007, ce groupement oriente sa recherche au-
tour des trois thèmes suivants :
• modification du paysage : comment les changements cli-

matiques influencent-ils le paysage ;
• cycle du carbone : quels sont les sources de gaz à effet de 

serre dans la biosphère et comment sont-elles en train de 
changer ;

• atmosphère, océans et climat : comment sont-ils liés et 
comment sont-ils influencés par le changement climatique.

SULSA : Scottish Universities Life Sciences Alliance
SULSA est un research 

pooling crée en 2007 qui 
réunit six universités : 
Aberdeen, Dundee, Édim-

bourg, Glasgow, St Andrews et Strathclyde.

Ses activités de recherche se concentrent autour de trois 
thèmes :
• biologie cellulaire ;

• systèmes biologiques ;
• biologie translationelle.

MASTS : Marine Alliance for Science & Technology for Scotland 
 MASTS est un consortium réunis-
sant une dizaine d’institutions : 
les universités d’Aberdeen, Glas-
gow, Heriot-Watt, Napier, St An-
drews, Stirling et Strathclyde et 
les organismes suivants : Marine 
Scotland, University Marine Biolo-
gical Station Millport et SAMS.

Les thèmes principaux de recherche sont :
• dynamiques et propriétés des systèmes marins ;
• ressources marines ;
• biodiversité marine.

1.1.3 Les ministères
L’éducation et la recherche sont des secteurs dévolus de-

puis 1999, date à laquelle le parlement écossais a été recon-
voqué (soit 300 ans après son entrée dans le Royaume-Uni 
en 1707). Le Scotland Act de 1998 définit le cadre législatif de 
cette dévolution. Ces deux secteurs sont ainsi organisés, fi-
nancés, gouvernés et réglementés de manière indépendante. 

Néanmoins, les dépenses du gouvernement écossais sont 
largement financées par le gouvernement britannique de 
Westminster. Le calcul du pourcentage du PIB dépensé pour 
l’éducation est complexe. L’Écosse est financée par le parle-
ment du Royaume-Uni à Westminster sur la base d’une for-
mule par laquelle un pourcentage du PIB du Royaume-Uni est 
calculé et reversé à l’Écosse. D’autres formules sont ensuite 
utilisées pour déterminer les financements spécifiques rever-
sés par le gouvernement écossais aux autorités locales (for-
mules basées sur le volume de population et d’autres critères 
pertinents). En 2009, le montant des dépenses d’éducation 
est estimé à 6,1 % du PIB écossais, soit en hausse par rapport 
aux 5,6 % - 5,9 % des années précédentes. Environ 10 % du 
total du PIB du Royaume-Uni est dévolu à l’Écosse. Près de 
30 % du total des dépenses écossaises pour l’ensemble des 
services publics est consacré à l’éducation.

L’enseignement supérieur écossais dépend directement 
du Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning du 
gouvernement écossais. Les problématiques scientifiques 
sont prises en charge pas l’Office of the Chief Scientific Advi-
ser (OCSA) qui fait partie des Directorates du gouvernement 
écossais. Il n’existe pas de ministères en Écosse, les pouvoirs 
publics ayant choisi d’établir des Directorates, ayant des res-
ponsabilités transversales, pour renforcer les collaboration au 
sein du gouvernement.

Notons que l’Office of the Chief Scientific Adviser a publié 
en novembre 2009 une étude approfondie de la recherche 
écossaise4. Par exemple, un outil utilisé lors de cette étude est 
le Research Footprint® qui résume la performance d’un pays 
selon six indicateurs (voir Figures 4a et 4b). 

1.1.4 Les agences de financement
Les agences de financement sont les principales sources de 

http://www.maxwell.ac.uk/PDEs/
http://www.maxwell.ac.uk/PDEs/
http://www.nais.org.uk
http://www.nais.org.uk
http://www.erp.ac.uk/sip/home_sip.html
http://www.maxwell.ac.uk/
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revenu des universités écossaises et de financement public de 
la recherche universitaire écossaise. 

Les agences de financement dont dépendent les universi-
tés écossaises sont de deux types :
• le conseil de financement, The Scottish Funding Council, 

est un établissement public qui distribue aux universités 
et collèges les fonds publics alloués par le gouvernement 
écossais à l’enseignement supérieurn en fonction des ré-
sultats du RAE ;

• les sept conseils de recherche, Research Councils, qui fi-
nance la recherche sous la forme d’appels d’offre avec des 
fonds publics, déterminés par le gouvernement britan-
nique de Westminster, sur des critères d’excellence des 
projets de recherche.

Cette description des différentes agences de financement 
fait apparaître le système de dual support qui caractérise l’al-
location des fonds publics britanniques pour la recherche par 
l’intermédiaire de ces deux types d’agence.

1.2 Le financement de la recherche universitaire écos- 
saise

Les sources de financement des universités écossaises sont 
variées (Figure 5) mais le financement de la recherche univer-
sitaire écossaise est généralement fondé sur l’excellence des 
départements et des projets.

1.2.1 Le financement par les fonds publics britanniques
En Écosse, comme au Royaume-Uni, l’allocation des fonds 

publics britanniques se fait par l’intermédiaire de deux types 
d’institutions : les conseils de financement (Higher Education 
Funding Councils, ou HEFC) et les conseils de recherche (Re-
search Councils)5. Les conseils de recherche distribuent leurs 
financements par un système d’appel à projet (grants), tandis 
que les HEFCs le font en fonction d’une évaluation périodique 
de la recherche.

La répartition des fonds entre les quatre conseils de fi-
nancement de l’enseignement supérieur (Higher Education 
Funding Council for England (HEFCE), SFC, Higher Education 

Funding Council for 
Wales (HEFCW), et 
Department for Em-
ployment and Lear-
ning (DfEL), pour 
l’Irlande du Nord) 
est stable et com-
parable à celle de 
la population (voir 
Tableau 4).

Le financement des universités écossaises par les fonds pu-
blics britanniques s’élève ainsi globalement à environ 600 M£ 
par an, 40 % en provenance du conseil de financement, et 
60 % des conseils de recherche et des académies des sciences, 
ces pourcentages étant comparables à ceux de l’ensemble du 
Royaume-Uni.

1.2.2 Le conseil de financement écossais
Le SFC est le conseil de financement pour la nation écos- 

saise. Il a un budget annuel d’environ 1,7 Md£ qui ne cesse 
de diminuer chaque année. Néanmoins, le budget alloué à la 
recherche, environ 30 % du budget total, reste sensiblement 
le même (Figure 6).

1.2.3 Les conseils de recherche britanniques
Les conseils de recherche représentent plus de la moitié 

des fonds publics alloué à la recherche écossaise. Il est à noter 
que la recherche écossaise capte, proportionnellement à sa 
contribution au budget général du Royaume-Uni, une part 
plus importante des financements des conseils de recherche 
(Tableau 5).

1.3 Les autres sources de financement
1.3.1 Les frais de scolarité
Les frais de scolarité (Tableau 6) constituent la deuxième 

source de revenu pour les universités écossaises, après le fi-
nancement public (via le SFC), et près de deux fois celui des 
conseils de recherche.

1.3.2 L’UE
Le montant global des financements de l’UE aux universités 

Figure 4a : Évaluation de la France selon les six indicateurs 
Source : Scottish Government Office of the Chief Scientific Adviser

Figure 4b : Évaluation de l’Écosse selon les six indicateurs 
Source : Scottish Government Office of the Chief Scientific Adviser
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En Écosse, comme au Royaume‐Uni, l’allocation des fonds publics britanniques se fait par l’intermédiaire 
de deux  types d’institutions  :  les  conseils de  financement  (Higher  Education  Funding Councils)  et  les 
conseils de recherche (Research Councils)5. Les conseils de recherche distribuent leurs financements par 
un  système  d’appels  à  projet  (grants),  tandis  que  les  HEFCE  le  font  en  fonction  d’une  évaluation 
périodique de la recherche. 
 
La répartition des fonds entre  les quatre conseils de financement de  l’enseignement supérieur (Higher 
Education  Funding  Council  for  England  (HEFCE),  SFC,  Higher  Education  Funding  Council  for  Wales 
(HEFCW),  et Department  for  Employment  and  Learning  (DfEL),  pour  l’Irlande  du Nord)  est  stable  et 
comparable à celle de la population. 
 
  Fonds pour la recherche (2011) 
  Valeur (M£)  Part 
HEFCE  1760  82,7 %
SFC  242,6  11,4 %
HEFCW  76,5  3,6 %
DfEL  49,26  2,3 %
Total  2182,4  100 %
 
Tableau 4 : répartition des fonds entre les conseils de financement du Royaume‐Uni 

Source : Higher Education Statistic Agency 

Le financement des universités écossaises par les fonds publics britanniques s’élève ainsi globalement à 
environ  600 M£  par  an,  40 %  en  provenance  du  conseil  de  financement,  et  60 %  des  conseils  de 
recherche et des académies des sciences, ces pourcentages étant comparables à ceux de l’ensemble du 
Royaume‐Uni. 

1.2.2 Le conseil de financement 
 

Le  SFC  est  le  conseil  de 
financement  pour  la  nation 
écossaise.  Il  a  un  budget  annuel 
d’environ  1000  M£  qui  ne  cesse 
de  diminuer  chaque  année. 
Néanmoins,  le budget  alloué  à  la 
recherche,  environ  30  %  du  budget 
total,  reste  sensiblement  le  même 
(Figure 6). 

                                                            
5 Voir revue Science et technologie au Royaume‐Uni, N°62, mars‐avril 2012 
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écossaises (Tableau 7) s’élève à 437 M€, (pour 1 116 projets), 
soit 1,6 % de l’enveloppe globale (1,2 % des projets), et 9,9 % 
de la part britannique (9,6 % des projets). On peut noter une 
part significative de l’European Research Council (ERC, conseil 
de recherche européen) (Tableau 8).

1.3.3 Les financements privés 
Les financements en provenance des entreprises s’élèvent 

à 73,4 M€, et impliquent pour plus de 70 % des entrepri- 
ses britanniques, et 13 % du financement total alloué par les 
charities britanniques (voir Figure 7).

Les financements en provenance des charities7, quasi exclu-
sivement britanniques, s’élève quant à lui à près de 130 M£, 
soit près du double de celui des entreprises (voir Figure 8).

1.4 La recherche universitaire et l’indépendance écos- 
saise

1.4.1 Le contexte
Depuis le Scotland Act de 1998, l’Écosse jouit d’une grande 

autonomie, étant dotée de son propre gouvernement et d’un 
parlement. Cet acte expose les sujets sur lesquels Westmins- 
ter reste compétent, appelés « sujets réservés » (reserved 
matters), tels que la Défense, les Affaires étrangères, les poli-
tiques fiscales et économiques, les législations sur les stupéfi-
ants et l’audiovisuel, etc. Tout ce qui n’est pas évoqué comme 
sujets réservés est sous l’autorité de l’Écosse, comme la santé, 
l’éducation ou encore l’administration locale, on parle alors 
de dévolution du pouvoir.

En 2014, un referendum permettra aux écossais de se 
prononcer sur leur indépendance. La question posée ce 
jeudi 18 septembre 2014 aux électeurs de la région britan-
nique autonome de cinq millions d’habitants sera « L’Écosse 
doit-elle être un pays indépendant ? ». Cette perspective 
est pourtant encore loin d’être réalisée. En effet, selon les 
derniers sondages, un tiers des écossais sont favorables 
à ce jour à l’indépendance et cette question n’est pas sans 
soulever quelques sujets sensibles comme la monnaie, 
l’Europe, la dette, la défense ou encore l’avenir du secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

1.4.2 Les scenarii possibles
Quatre scenarii sont théoriquement possibles, selon les 

résultats d’une part du référendum (décidé pour 2014) sur 
l’indépendance écossaise, d’autre part de celui (annoncé 
pour 2017) sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE. Ils 
conduisent à des évolutions évidemment différentes pour le 
secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche écos- 
saise.

Si l’Écosse devient un pays indépendant, elle serait consi-
dérée comme un nouvel État créé ex nihilo, ce qui pourrait 
l’obliger à se porter candidate à l’adhésion à toutes les ins- 
titutions internationales, que ce soit l’UE, l’ONU ou encore 
l’OTAN. Notons que selon le Scottish National Party, une 
Écosse indépendante resterait automatiquement dans l’UE, 
au même titre que le Royaume-Uni.

Figure 5 : Ventilation des sources de financement  
des universités écossaises 

Source : Higher Education Statistic Agency

Figure 6 : Financement du Scottish Funding Council 
Source : Scottish Funding Council, facts and figures 2012
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Crédits : SST 
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Source : Higher Education Statistic Agency 
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1.3.1 Les frais de scolarité 
Les  frais  de  scolarité  (Tableau  6)  constituent  une  source  importante  de  revenu  pour  les  universités 
écossaises. Leur produit est du même ordre de grandeur que le financement public via le SFC, et près de 
deux fois celui des conseils de recherche. 

  Union européenne  Non‐ressortissants 
de l’UE  Total   Licence  Master et PhD 

Revenus  
(m£)  229042  85451 305499 619992 

Part 
totale  37 %  14 % 49 % 100 % 

 

Tableau 6 : financement des universités écossaises par les étudiants 

Source : Higher Education Statistic Agency 

  Research Councils   Population  Financement 
des Research 
Councils 
(£/habitant) 

Nombre de chercheurs  Financement 
des Research 
Councils 
(m£/chercheur) 

 
 
 

Valeur  
(M£) 

Part  Valeur  
(millions 
d’habitants) 

Part  Valeur  Part 

Écosse  356,3  13,1 %  5,3 8,4 % 67,2 14005  10,3 %  25,44
Angleterre  2285,3  84,2 %  53 83,9 % 43,1 112475  83,0 %  20,31
Irlande du Nord  17,4  0,6 %  1,8 2,8 % 9,7 3160  1,8 %  5,5
Pays de Galles  54,4  2,0 %  3,1 4,9 % 17,5 5860  4,3 %  9,28
Royaume‐Uni  2713,4  100 %  63,2 100 % 42,9 135500  100 %  20,0

Tableau 5 : financement des conseils de recherche 
Source : Higher Education Statistic Agency

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_%C3%A9cossais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_%C3%A9cossais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Westminster
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Westminster
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Cependant, les sondages suggèrent que les écossais sont 
à peine moins opposés à l’UE que leurs voisins Anglais. En 
effet, récemment, une enquête a révélé que 60 % des élec-
teurs anglais souhaitent quitter l’UE, une opinion partagée 
par 50 % des écossais8. Cela conduit ainsi à deux scénarii selon 
l’adhésion ou non de l’Écosse à l’UE après son indépendance. 
Notons que certains écossais souhaiteraient négocier certains 
aspects comme l’adhésion à l’Espace Schengen ou encore le 
passage à l’Euro9 qui pourrait s’avérer délicat10,11. Pour conser-
ver ces privilèges, l’Écosse devrait ainsi éluder le processus 
d’adhésion qui menace de lui imposer l’Euro et Schengen.

Si l’Écosse reste une nation constitutive du Royaume-
Uni, son adhésion à l’UE sera déterminée par le réfé- 
rendum britannique qui devrait se tenir pendant la pé- 
riode de 2015-17. En effet, le parti conservateur 
du premier ministre britannique David Cameron a 
présenté le 14 juin 2013 une proposition de loi visant 
à garantir l’organisation avant fin 2017, si les conserva-
teurs sont reconduit au pouvoir, d’un référendum sur 
l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE.

1.4.3 L’enseignement supérieur et la recherche 
après l’indépendance

Les frais de scolarité
Si l’Écosse devient indépendante et adhère à l’UE, 

elle sera soumise à la législation européenne qui 
prévoit selon l’article 18 du Traité sur le Fonction-
nement de l’UE (TFUE) : « Dans le domaine d’appli-
cation des traités, et sans préjudice des dispositions 
particulières qu’ils prévoient, est interdite toute dis-
crimination exercée en raison de la nationalité. » 
Article 18, Deuxième partie, TFUE12. Cela signifie que 
les citoyens européens peuvent bénéficier du système 
éducatif de n’importe quel pays de l’UE aux mêmes 
conditions que les ressortissants de ce pays. Un étu-

diant anglais, irlandais du Nord ou gallois devrait ainsi être 
traité comme un étudiant écossais en ce qui concerne les 
droits d’inscription.

Certains universitaires craignent alors que les universités 
écossaises ne deviennent une échappatoire pour les étu-
diants britanniques qui payent en moyenne 9 000 £ par an 
de frais de scolarité et commencent leur vie active avec une 
dette d’environ 45 000 £13. Ils redoutent ainsi l’arrivée massive 
de ce qu’ils nomment les réfugiés des frais de scolarité (fee 
refugees) et une perte de revenus. C’est pourquoi, certaines 
personnalités comme le leader du Scottish Labour Party,  
Johann Lamont, propose d’anticiper ce problème en renon-
çant à la gratuité de l’enseignement supérieur écossais14.

Le financement de la recherche
Une Écosse indépendante risque de se voir refuser l’accès 

aux financements des conseils de recherche, réservés aux na-
tions constitutives du Royaume-Uni. De plus, rappelons que 
l’Écosse est la nation qui bénéficie le plus de ces finance-
ments : elle reçoit en moyenne 13 % des financements an-
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nuels des conseils de recherche alors qu’elle ne représente 
que 8,4 % de la population du Royaume-Uni (Tableau 4). 

Et si l’on regarde le financement par chercheur afin de 
mesurer la capacité du secteur de la recherche à capter les 
financements, on remarque ainsi qu’il y a également dans 
ce cas-là un déséquilibre favorable à la recherche écossaise 
(Tableau 5).

Ainsi, d’après le directeur de l’Université de St Andrews, 
Pr Louise Richardson, cette perte pourrait s’élever à 3 Md£15. 
Les universités écossaises bénéficient par ailleurs de 14 % 
des subventions annuelles en provenance des académies des 
sciences non écossaises et des charities en majorité anglaises. 
Cependant, selon Alastair Sim16, directeur de Universities 
Scotland, le secteur privé serait moins sensible à l’indépen-
dance écossaise car les entreprises et les organisations carita-
tives recherchent avant tout l’expertise et la qualité17.

Selon Colin Macilwain18, il y aurait deux solutions pour 
éviter cette perte de financement : soit créer un conseil de 
recherche écossais (ex nihilo, donc avec des questions de 
délai, de composition et de nombre d’experts écossais dispo-
nibles), et avec une fiscalité complémentaire pour maintenir 
la situation actuelle, soit conserver une sorte d’association 
de l’Écosse aux conseils de recherche britanniques, au moins 
dans une phase transitoire, solution probablement difficile à 
négocier politiquement.

Pour certains chercheurs comme le microbiologiste de re-
nom Pr Hugh Pennington, ces scénarii de financement ne com- 
penseraient pas la perte engendrée par l’indépendance écos-
saise et ne sont donc pas viable pour la recherche écossaise19.

Les programmes européens 
Si l’Écosse devient indépendante et qu’elle perd, selon l’ar-

ticle 20 du TFUE, son adhésion à l’UE, elle ne pourrait théori-
quement plus postuler aux programmes de recherche euro-
péens comme le programme de financement de la recherche 
Horizon 2020 et ne ferait plus partie de l’Espace Européen de 
la Recherche (EER). 

Néanmoins, l’Écosse pourrait rester un pays éligible aux 
financements européens en tant que pays « associé » (par 
un accord de coopération scientifique et technologique im-
pliquant une contribution au programme-cadre, comme par 
exemple la Suisse) ou « candidat » (retenu pour une accession 
future à l’UE, en attendant un éventuel referendum sur son 

adhésion). Cela lui permettrait également de s’assurer l’accès 
aux infrastructures européennes (CERN, ESA, ESO, etc.).

Les effets intangibles
Au-delà de ces conséquences connues d’une éventuelle in-

dépendance écossaise sur sa recherche scientifiques, il existe 
aussi des effets difficilement quantifiables. 

Le premier est un effet d’échelle : la recherche écossaise 
risquerait de perdre en visibilité à l’international. De plus, il 
semblerait qu’un pays de cinq millions d’habitants ait plus de 
difficultés à mener une politique scientifique forte principale-
ment à cause du peu d’experts qu’il possède, à l’instar de la 
Norvège ou de l’Irlande. Cependant, notons que la Suisse et 
Israël sont eux des exemples de réussite. Cet effet d’échelle 
pourrait également faire augmenter les coûts d’administra-
tions et de gestion des agences et organismes de recherche 
écossais comme le possible conseil de recherche écossais. 

D’autres effets sont à craindre :
• incertitude, instabilité et désorganisation du secteur 

de la recherche, au moins dans la phase transitoire, 
avec un impact sur l’attractivité pour les chercheurs et 
les entreprises, illustré par l’expression de John Crid- 
land, directeur général de la Confederation of British 
Industry (CBI)20 quand il dit à propos de l’indépendance 
écossaise : « l’incertitude est le plus grand danger pour les 
investissements » ;

• réduction de la diversité des sources de financement qui, 
au-delà de la perte en valeur absolue, est souvent un 
moyen de sécuriser les revenus issus de ces financements ;

• dégradation de l’image des universités écossaises à l’inter-
national, notamment pour les étudiants qui souhaitent 
réaliser une mobilité. En effet, d’après Robin Parker , pré-
sident de la National Union of Students Scotland (NUS Scot-
land)22, au-delà de leur valeur intrinsèque, les universités 
écossaises sont aujourd’hui perçues comme faisant partie 
du système universitaire britannique, certainement le plus 
prestigieux après le système universitaire américain.

Enfin, notons que ces effets que l’on peut juger indésirables 
sont généralement mis en avant par les chercheurs qui sont 
par conséquent et dans la grande majorité des cas défavo-
rables à l’indépendance. Il existe néanmoins des arguments 
contraires : avec l’indépendance écossaise, certaines per-
sonnes comme Robin Parker, soutiennent que l’Écosse pourra 
mener sa propre politique et stratégie de recherche, par l’in-
termédiaire des appels d’offre et des financements publics, 
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vers les problématiques bénéfiques à l’Écosse. De plus, Mary 
Senior23, représentante pour l’Écosse au sein de l’University 
and College Union (UCU)24 précise que cela permettrait égale-
ment à l’Écosse de définir sa propre politique d’immigration 
et de notamment pouvoir faciliter la venue de chercheurs et 
d’étudiants étrangers. En effet, toujours d’après Mary Senior, 
aujourd’hui, les universités écossaises doivent se plier aux 
exigences de l’UK Border Agency dont les intérêts vont à l’en-
contre de ceux des universités en matière de solde migratoire. 

2. La coopération scientifique franco-écos-
saise

2.1 Les projets de recherche franco-écossais
2.1.1 Les programmes-cadres de l’UE
L’analyse d’un échantillon25 de 209 projets des programmes-

cadre de l’UE en cours actuellement (FP7, FP6 et FP5), et dans 
lesquels au moins une institution française et une institution 
écossaise sont impliquées, permet d’identifier les princi-
pales institutions. On trouve sans surprise du côté écossais 
(Figure 9) les universités d’Édimbourg et Glasgow, suivies de 
St  Andrew, Aberdeen et Strathclyde, et du côté français (Fi-
gure 10) le CNRS, l’INRIA, l’IFREMER et l’Institut Pasteur.

2.1.2 Les projets communautaires du CNRS
Il est à noter que le CNRS est très présent dans les projets 

communautaires européens impliquant une université écos- 
saise. C’est un acteur majeur de la construction de l’Espace 
Européen de la Recherche et donc un contributeur fort au 
processus d’intégration européenne. 

Pour avoir accès à l’ensemble des projets communautaires 
européens ou du CNRS dans lesquels au moins une institution 
française et une université écossaise sont impliquées, on peut 
se reporter à la carte interactive des coopérations franco-bri-
tanniques, développée au SST27.

 
2.2 Les co-publications scientifiques

L’étude des co-publications scientifiques permet de me-
surer l’intensité de la coopération scientifique franco-écos-

saise. Elle a été effectuée en utilisant les bases de données 
bibliographiques de Web of Science. La recherche a été 
effectuée pour les années 2009 à 2013, entre la France et 
l’ensemble des institutions universitaires écossaises28, et sur 
l’ensemble des disciplines scientifiques.

La France se situe au troisième rang des partenaires de 
l’Écosse en termes de co-publications scientifiques29, après les 
États-Unis et l’Allemagne (Figure 11). Depuis les cinq dernières 
années, 4 343 documents scientifiques ont été co-publiés et 
le nombre de co-publications scientifiques franco-écossaises 
est en constante augmentation (Figure 12). Leur ventilation 
par université écossaise (Figure 13) souligne le poids d’Édim-
bourg et de Glasgow. La répartition côté français (Figure 14) 
est un peu plus équilibrée, mais traduit néanmoins une nette 
prédominance des grosses universités de la région parisienne.

L’Angleterre, les États-Unis et l’Allemagne sont les trois pre-
miers pays impliqués dans les co-publications scientifiques 
franco-écossaises (Figure 15).

2.3 Les sujets de recherche privilégiés des coopérations 
scientifiques

Sur les 5 dernières années, parmi les 4 343 co-publications, 
la répartition du nombre de co-publications par discipline 
couvre l’ensemble des champs scientifiques. Si l’on met de 
côté la physique et l’astrophysique, où les publications avec 
une multitude d’auteurs sont souvent la règle, on peut noter 
le poids relatif des sciences médicales (11 %), de la biologie 
(10 %) et de la chimie (5 %).

2.4 Les coopérations académiques

La coopération universitaire franco-écossaise peut prendre 
plusieurs formes :
• doubles diplômes bilatéraux (Double Degrees / Joint De-

grees) : délivrance de deux diplômes nationaux et/ou d’un 
diplôme unique validé conjointement par deux universi-
tés ;

• cotutelles de thèse : l’étudiant reçoit un diplôme de Doc-
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teur conféré conjointement par les deux établissements ou 
un diplôme de Docteur de chacun des établissements ;

• masters européens : ils sont sanctionnés par un unique 
diplôme européen délivré conjointement par l’ensemble 
des membres du consortium, auquel peut être joint un 
diplôme national délivré par l’université d’origine de 
l’étudiant ;

• masters spécialisés : cette formation post-master permet 
d’acquérir soit une double compétence, soit de se spéciali-
ser dans un domaine ;

• programmes Erasmus : programme d’échange d’étudiants 
et d’enseignants entre les universités et les grandes écoles 
européennes.

La répartition des étudiants français dans les universités 
écossaises (2011-12) est présentée dans le Tableau 11.

3. Les centres d’excellence de la recherche 
universitaire écossaise

3.1 Le système d’évaluation de la recherche
 

Depuis 1986, le Royaume-Uni est doté d’un système national 
d’évaluation de la qualité de la recherche : le Research Asses-
sement Exercice (RAE). Cet exercice a été mis en place par le 
gouvernement Thatcher dans le but de lier les financements 
publics à la qualité de la recherche et soutenir les départe-
ments qui produisent la meilleure recherche. Il a été répété 
en 1989, 1992, 1996, 2001 et 2008. Le prochain aura lieu en 
2014 et s’appellera le Research Exercice Framework (REF)30.

Le RAE 2008 a évalué 65 domaines de recherche, Units 
of Assessement (UOA), regroupés en 15 catégories (panels). 
Au total, l’évaluation a porté sur 2 896 unités de recherche, 
192 universités, 212 553 publications et 55 893 chercheurs. À 
l’issue de cet exercice, 17 % de la recherche britannique a été 
classée 4* et 37 %, 3*, ce qui signifie que plus de la moitié de 
la recherche évaluée se classe dans les deux meilleures caté-
gories, qui correspondent à une recherche de niveau interna-
tional (3*), ou recherche internationale de pointe (4*).

En ce qui concerne la rechercher écossaise, les principaux 
résultats du RAE sont :
• 86 % de la recherche écossaise a été notée 3* ;

• 15 % de la recherche écossaise a été notée 4* ;
• l’Écosse possède des activités de recherche notées 4* dans 

64 des 65 domaines de recherche évalués ;
• toutes les universités ont des activités de recherche notées 

4* soit de qualité de pointe à l’échelle mondiale.

3.2 Identification des centres d’excellence
3.2.1 Méthode d’évaluation retenue dans ce rapport
Une méthode quantitative d’évaluation de la recherche 

universitaire a été utilisée pour exploiter les résultats du 
RAE 2008. Celle-ci nous a permis d’identifier les départe-
ments de recherche qui se distinguent par leurs bons résultats 
et qu’on appellera « centres d’excellence ». 

On se concentre uniquement par la suite sur les unités de re-
cherche qui relève des sciences dures. Ainsi, nous nous intéres-
sons à 29 des 67 unités de recherche évaluées par le RAE 2008.  
Selon notre définition, un centre d’excellence est un départe-
ment de recherche d’une université et est défini, au regard de 
la terminologie du RAE, par le couplet : Université – Unité de 
recherche. Deux indicateurs ont été utilisés pour déterminer 
un centre d’excellence :
• 65 % de 4* et 3* : 23 centres d’excellence ;
• 70 % de 4* et 3* : 13 centres d’excellence.

3.2.2 Les centres d’excellence issus du RAE 2008
Les 13 centres d’excellence ainsi identifiés se concentrent 

sur sept universités (Tableau 12). Les universités d’Édimbourg 
et de Glasgow arrivent sans surprise en tête avec respective-
ment quatre et trois centres d’excellence et présentent donc 
une recherche pluridisciplinaire de qualité. 

La chimie, l’informatique et les mathématiques sont les 
domaines de recherche qui reviennent le plus souvent.

3.2.3 Les limites de la méthode d’évaluation retenue
Les limites de cette méthode relèvent d’une part, des limi- 

tes intrinsèques au système d’évaluation du RAE 2008 (mode 
de découpages en unité, sélection des chercheurs présentés, 
critères qualitatif utilisés, participation variable des cher-
cheurs, etc.), qui amène à nuancer les résultats, et d’autre 
part, des limites de la méthode elle-même, liées à la réduc-
tion du périmètre d’étude effectué, à critères inchangés, ce 
qui conduit à une certaine « perte en ligne », comme c’est 

Figure 11 : Pays partenaires de l’Écosse en  
matière de co-publications scientifiques 

Source : Web of Science

Figure 12 : Nombre de co-publications scientifiques franco-écossaises 
Source : Web of Science
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Source : Web of Science
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le cas par exemple en physique, qui est un domaine qui ne 
ressort pas de cette étude, alors que la recherche écossaise 
y excelle et que les universités d’Édimbourg et de Glasgow 
sont réputées dans ce domaine. Ce recensement des centres 
d’excellence ne saurait donc être exhaustif et il convient de 
« rectifier à la main » quelques erreurs.

3.2.4 Les centres d’excellence de la recherche écossaise 
complémentaires

Lors de l’étude des coopérations franco-écossaises nous 
avions déterminé les domaines de coopérations privilégiés 
suivant : Physique, Astronomie et Astrophysique, Sciences 
Biomédicales, Sciences biologiques et Chimie. 

Il convient de recouper les domaines de recherche de Web 
of Science avec ceux du RAE 2008. On peut ainsi regrouper 
la physique, l’astronomie et l’astrophysique dans le domaine 
Physics and Astronomy. On peut également regrouper les 
sciences biomédicales et les sciences biologiques dans le do-
maine Biological Sciences.

C’est ainsi qu’il nous apparaît intéressant de rajouter ces 
deux domaines de coopérations privilégiés à notre liste des 
centres d’excellence.

3.3 État des lieux des centres d’excellences

Il semble intéressant d’étudier certaines caractéristiques 
de ces centres d’excellence à savoir leur positionnement à dif-
férents niveaux, leurs financements, leurs stratégies et leurs 
coopérations à l’international notamment avec la France. Il 
ressort de cette étude des caractéristiques communes qui ne 
sauraient être valables pour tous les centres d’excellence mais 
reflètent une tendance générale.

3.3.1 Positionnement 
En Écosse, ces centres d’excellence sont évidemment à la 

pointe de la recherche dans leurs domaines respectifs. Ils ne 
sont en revanche pas forcément parmi les premiers à l’échelle 
du Royaume-Uni, selon les indicateurs habituellement uti-
lisés. Pour que ces centres d’excellence ressortent en tête 
d’un classement national, il faut pondérer les résultats du 
RAE par le nombre de chercheurs ou prendre en compte un 
pooling plutôt qu’un département seul. Cela reflète les effec-
tifs moins élevés des universités écossaises comparés aux 
grandes universités britanniques et cela justifie ainsi la stra-
tégie de regroupement des centres d’excellence par réseaux 
de recherche. 

Au niveau européen, la notoriété de ces centres d’excel-
lence peut se mesurer à travers le nombre de programmes 

financés par l’UE. Certains groupes possèdent également une 
visibilité à l’échelle européenne car ils sont impliqués dans 
des projets communautaires de l’UE.

Enfin, certains de ces centres d’excellence ont une visibi-
lité mondiale au travers des research poolinging, à l’image 
de SISCA. C’est également le cas du groupe Astronomy and 
Astrophysics du département de physique et d’astronomie de 
l’Université de Glasgow qui travaille en ce moment sur le pro-
jet LIGO31. 

3.3.2 Financement
Les centres d’excellence captent souvent une part impor-

tante des financements de l’université notamment ceux des 
conseils de recherche. Par exemple, le département d’infor-
matique de l’Université d’Édimbourg représente 19,5 % du 
financement total de l’EPSRC pour l’Université sur l’année 
2011-12. Les financements du STFC sont eux aussi évidem-
ment concentrés sur quelques départements, tels le départe-
ment de physique et astronomie de l’Université de Glasgow.

3.3.3 Stratégies 
La stratégie globale des centres 

d’excellence peut être décomposée 
en différentes stratégies en fonction 
du périmètre d’action géographique. 

Au niveau du département de 
recherche

Globalement, les directeurs de  
département définissent un plan 
stratégique qui consiste le plus sou-

Figure 16 : Ventilation des co-publication franco-écossaises  
par disciplines (2008-13)  
Source : Web of Science

Tableau 11 : Étudiants français en Écosse 
Source : Higher Education Statistics Agency

 

 

Sur les 5 dernières années, parmi les 4 343 co‐publications la répartition du nombre de co‐publications 
par  discipline  couvre  l’ensemble  des  champs  scientifiques.  Si  l’on  met  de  côté  la  physique  et 
l’astrophysique, où les publications avec une multitude d’auteurs sont souvent la règle, on peut noter le 
poids relatif des sciences médicales (11 %), de la biologie (10 %) et de la chimie (5 %). 

 
Figure 16 : ventilation des co‐publication franco‐écossaises par disciplines(2008‐2013)  

Source : web of science 

 

 

2.4 Les coopérations académiques 
 

La coopération universitaire franco‐écossaise peut prendre plusieurs formes : 
- doubles  diplômes  bilatéraux (Double  Degrees /  Joint  Degrees)  :  délivrance  de  deux  diplômes 

nationaux et/ou d’un diplôme unique validé conjointement par deux universités ; 
- cotutelles de thèse : l’étudiant reçoit un diplôme de Docteur conféré conjointement par les deux 

établissements ou deux diplômes de Docteur de chacun des établissements ; 
- masters  européens  :  ils  sont  sanctionnés  par  un  unique  diplôme  européen  délivré 

conjointement par  l’ensemble des membres du consortium, auquel peut être  joint un diplôme 
national délivré par l’université d’origine de l’étudiant ; 

- masters  spécialisés  :  cette  formation  post‐master  permet  d'acquérir  soit  une  double 
compétence, soit de se spécialiser plus précisément dans un domaine ; 

- programmes Erasmus : programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités 
et les grandes écoles européennes. 

-  
La  répartition  des  étudiants  français  dans  les  universités  écossaises (2011‐12)  est  présentée  dans  le 
Tableau 11. 
 

Master et PhD  Licence 

Total 
Higher degree 
(recherche) 

Higher degree  
(enseignement) 

Autres  
postgraduates 

First 
degree 

Autres  
undergraduate 

Écosse  95 225 30 1160 115  1625

Part Écosse  5,8 % 13,8 % 1,8 % 71,4 % 7,1 %  100,0 %

RU  915 3395 360 6865 1790  13325

Par Écosse/ RU  10,4 % 6,6 % 8,3 % 16,9 % 6,4 %  12,2 %
 

Tableau 11 : étudiants français en Ecosse 

Source : Higher Education Statistics Agency 
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vent à conserver un cap ou à dessiner les grandes lignes de la 
politique de recherche du département plutôt qu’à fixer des 
objectifs précis ou chiffrés. 

On retrouve régulièrement les préoccupations suivantes : 
• conserver une recherche qui couvre un grand éventail de 

sujets par discipline ;
• conserver une recherche fondamentale de qualité : en ef-

fet, la recherche appliquée est souvent plus attractive car 
elle trouve plus facilement des financements et possède 
des applications sociétales. Ainsi, certains directeurs de 
département s’assurent que la recherche fondamentale est 
correctement financée même si elle génère peu de revenus 
pour le département. Par exemple, pour l’année 2011-12, 
le département d’informatique de l’Université d’Édim-
bourg a reçu 11 % des coûts indirects32 totaux récoltés par 
l’Université qu’il a utilisé pour financer les projets ayant eu 
peu de financement ;

• encourager les chercheurs à postuler aux subventions et 
aux bourses qui couvrent les petites dépenses : en effet, 
certains organismes accordent des subventions pour cou-
vrir les dépenses associés à un projet (frais de déplacement 
des chercheurs, prise en charge de doctorants, etc.) ;

• disposer d’équipements qui couvrent la majorité des 
besoins des chercheurs et développer des accords de col-
laborations avec d’autres centres de recherche afin de met-
tre à la disposition des chercheurs du matériel spécialisé 
(diffraction par rayon-X au Grant Institute of Earth Science 
à l’Université d’Édimbourg, spectroscopes du NERC Geo-
physical Equipment Facility (GEF)) ;

• promouvoir les collaborations multidisciplinaires entre les 
chercheurs des différents départements de l’université. Par 
exemple, SynthSys est un centre de recherche de l’Univer-
sité d’Édimbourg dont la recherche porte sur la biologie de 
synthèse et la biologie des systèmes. La particularité de ce 
centre est qu’il est pluridisciplinaire : autour d’un même 
sujet, la biologie de synthèse et des systèmes, il regroupe 
des chercheurs d’origine scientifique différente : mathéma-
ticiens, physiciens, informaticiens, biologistes, chimistes, 
et sociologues. C’est également le cas du département de 
chimie de l’Université de Strathclyde qui possède un orga-
nisme dédié à la promotion et au développement des pro-

jets de recherche interdisciplinaires, à savoir Bridging the 
Gap (BTG)33.

Au niveau régional
La stratégie de ces centres d’excellence se confond avec 

celle de l’ensemble des départements de recherche des uni-
versités écossaises. Celle-ci consiste à améliorer les colla-
borations entre les laboratoires de recherche des différents 
départements afin de renforcer la recherche écossaise. Cette 
stratégie a été développée par le SFC et se matérialise par la 
création et le développement des research poolinging. Par 
exemple, la stratégie du département de chimie de l’Uni-
versité d’Édimbourg est principalement organisée autour du 
réseau de recherche EastCHEM. En effet, depuis sa création, 
ce réseau de recherche a permis au département d’augmen-
ter considérablement sa visibilité car EastCHEM est le premier 
laboratoire de chimie du Royaume-Uni selon les résultats du 
RAE rapportés au nombre de chercheurs présentés. 

Au niveau national
On peut globalement parler de recherche orientée par les 

financements dans la mesure où les centres d’excellence en-
couragent leurs chercheurs à anticiper les critères d’évaluation 
et de notation des organismes de financement et notamment 
celui portant sur la production académique. Cela permet au 
département d’augmenter ses chances d’obtenir des subven-
tions de la part des conseils de recherche et d’améliorer ses 
notations lors des évaluations nationales (RAE 2008 et REF 
2014). Ainsi, les chercheurs sont encouragés à publier dans 
les revues à facteur d’impact élevé (Nature, Science, etc.). 
Ces revues ont un facteur d’impact important, ce qui signi-
fie qu’elles sont massivement lues par la communauté scien-
tifique et sont susceptibles d’être citées. Ils sont également 
encouragés à soutenir des thèses et à répondre aux appels 
d’offre des organismes de financement. Avec le REF 2014 et le 
nouveau critère « impact »34 dans l’évaluation, certains dépar-
tements mettent l’accent sur les projets ayant un impact sur 
la société. Par exemple, un groupe du département de phy-
sique et d’astronomie de l’Université de Glasgow est impli-
qué dans un projet sur la sécurité des installations nucléaires, 
les mesures préventives et les leçons à tirer de l’accident de 
Fukushima pour le gouvernement britannique. 

 

 

Les 13 centres d’excellence ainsi identifiés se concentrent sur 7 universités (Tableau 12). Les universités 
d’Edimbourg  et  de  Glasgow  arrivent  sans  surprise  en  tête  avec  respectivement  4  et  3  centres 
d’excellence et présentent donc une recherche pluridisciplinaire de qualité.  
 
La chimie,  l’informatique et  les mathématiques sont  les domaines de recherche qui reviennent  le plus 
souvent. 
 

Université   Unité de recherche   Département de recherche  Réseaux de 
recherche 

Édimbourg  Earth Systems and Environmental Sciences  School of GeoSciences  SAGES 
Pure Mathematics  School of Mathematics  Maxwell 
Computer Science and Informatics  School of Informatics  SISCA 
Chemistry  School of Chemistry  EastCHEM 

Glasgow  Cancer Studies  Institute of Cancer Sciences   
Chemistry  School of Chemistry  WestCHEM 
Computer Science and Informatics  School of Computing Sciences  SISCA 

St Andrews  Chemistry  School of Chemistry  EastCHEM 
Applied Mathematics  School of Mathematics and Statistics  Maxwell 

Dundee  Civil Engineering  School of Engineering, Physics and Mathematics   
Heriot‐Watt  Pure Mathematics  School of Mathematical and Computer Sciences  Maxwell 
Aberdeen  Computer Science and Informatics  School of Computing Sciences  SISCA 
Strathclyde  Chemistry  School of Chemistry  WestCHEM 

 
Tableau 12 : liste des 13 centres d’excellence identifiés via le RAE 2008 
Source : RAE 2008 
 

3.2.3 Les limites de la méthode d’évaluation retenue 
 
Les  limites de cette méthode relèvent d’une part, des  limites  intrinsèques au système d’évaluation du 
RAE 2008 (mode de découpages en unité, sélection des chercheurs présentés, critères qualitatif utilisés, 
participation  variable  des  chercheurs,,  etc.),  qui  amène  à  nuancer  les  résultats,  et  d’autre  part  des 
limites  de  la  méthode  elle‐même,  liées  à  la  réduction  du  périmètre  d’étude  effectué,  à  critères 
inchangés, ce qui conduit à une certaine « perte en ligne », comme c’est le cas par exemple en physique, 
qui est un domaine qui ne ressort pas de cette étude, alors quel la recherche écossaise y excelle et que 
les universités d’Edimbourg et de Glasgow sont réputées dans ce domaine. Ce recensement des centres 
d’excellence ne saurait donc être exhaustif et il convient de ‘’rectifier à la main’’ quelques erreurs. 
 

3.2.4 Les centres d’excellence de la recherche écossaise complémentaires 
 
Lors de l’étude des coopérations franco‐écossaises nous avions déterminé les domaines de coopérations 
privilégiés suivant : Physique, Astronomie et astrophysique, Sciences biomédicales, Sciences biologiques 
et chimie.  
 
Il convient de recouper les domaines de recherche de Web of Science avec ceux du RAE 2008. On peut 
ainsi regrouper la physique, l’astronomie et l’astrophysique dans le domaine Physics and Astronomy. On 
peut  également  regrouper  les  sciences  biomédicales  et  les  sciences  biologiques  dans  le  domaine 
Biological Sciences. 

Tableau 12 : liste des 13 centres d’excellence identifiés via le RAE 2008 
Source : RAE 2008
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Néanmoins, cette stratégie nationale qui tend à dévelop-
per les projets de recherche en fonction des desiderata des 
agences de financement oriente la recherche du département 
vers la recherche appliquée au détriment de la physique fon-
damentale.

À l’international
Les chercheurs sont clairement encouragés à collaborer 

avec des chercheurs étrangers et à faire des déplacements 
dans les laboratoires étrangers. La stratégie dominante à l’in-
ternational semble être une stratégie que l’on pourrait quali-
fier de séduction des BRICS35 mais aussi de la Corée du Sud, du 
Mexique ou encore du Chili. Ces pays sont très attractifs car 
ils sont très enthousiastes à l’idée de créer de nouveaux par-
tenariats. Il est à noter que les États-Unis restent la référence 
historique en matière de recherche scientifique, et établir des 
liens avec des chercheurs états-uniens est perçu comme un 
indicateur de la renommée à l’international du département. 

Les départements essayent aussi en permanence d’attirer 
des chercheurs étrangers. Pour cela, ils mettent généralement 
en avant la qualité des équipements, la variété des sujets de 
recherche et les avantages des réseaux de recherche aux-
quels ils appartiennent. Par exemple, dans le département de 
recherche de l’Université de Glasgow, un tiers du personnel 
de recherche n’est pas britannique. La promotion du départe-
ment à l’étranger se fait également naturellement grâce aux 
conférences, aux workshops et aux séjours d’étudiants et de 
chercheurs dans des laboratoires à l’étranger. 

La stratégie à l’international consiste également à faciliter 
l’accès des chercheurs aux infrastructures de recherche inter-
nationale comme l’European Organisation for Astronomical 
Research (ESO)36 et aux laboratoires de recherche européen 
comme le CERN (Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire) pour lesquels les départements ou le gouverne-
ment britannique cotisent. Concrètement, les chercheurs 
sont encouragés à postuler aux financements qui pourraient 
être susceptibles de prendre en charge les frais de déplace-
ment et de séjours dans ces infrastructures de recherche. Par 
exemple, de nombreux chercheurs du département d’astro-
nomie et d’astrophysique de l’Université de Glasgow essayent 
de trouver les ressources pour financer leurs séjours au site 
d’observation de l’ESO au Chili. 

3.3.4 Coopérations internationales des centres d’excellence
Les centres d’excellences accordent beaucoup d’impor-

tance au développement et au renforcement de leurs coo-
pérations scientifiques à l’international. Par exemple, pour 
le département de physique et d’astronomie de l’Université 
de Glasgow, cette importance donnée aux coopérations in-
ternationales est reflétée par l’application GoogleMaps du 
département qui recense de façon interactive l’ensemble des 
collaborations scientifiques du département, par groupe de 
recherche et par domaine depuis 200837. 

Avec les industriels
Les centres d’excellence accordent une grande importance 

au développement de leurs partenariats avec les industriels. 
Ces partenariats peuvent prendre différentes formes : ac-
cords de licence (licensing), sponsoring, activités de conseil, 
bourses d’étude, programmes technologiques, etc. Notam-

ment, l’activité de conseil est souvent mise en avant par les 
centres d’excellence à travers la promotion de leur expertise 
dans leur domaine de recherche. Par exemple, le départe-
ment de physique de l’Université d’Édimbourg propose son 
expertise dans le domaine des fluides complexes et l’infor-
matique. Ainsi, des industriels peuvent profiter de l’expertise 
des chercheurs et avoir accès aux équipements des labora-
toires tel que le Edinburgh Complex Fluid Partnership (ECFP) 
qui dispense des formations, conseille et fournit des services 
tel que la caractérisation d’un fluide (nourriture, liquide, cos-
métique, agents chimique, etc.). Également, un projet phare 
de collaboration du département de Chimie de l’Université de 
Strathclyde est celui avec l’entreprise pharmaceutique MGB 
Biopharma qui a aboutit au développement d’un antibiotique 
contre le MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus).

Certains centres d’excellence possèdent même des équipes 
spécialement dédiées à la recherche, à la mise en place et au 
suivi des partenariats du département avec les industriels. 
C’est par exemple le cas du département de géosciences de 
l’Université d’Édimbourg avec la Business Development Team. 
Il existe également des groupements régionaux de départe-
ment de recherche comme le Edinburgh Research and Inno-
vation (ERI) qui jouent le rôle d’intermédiaire entre les acadé-
miques et les industriels.

Avec des laboratoires européens
Les coopérations scientifiques avec des chercheurs euro-

péens se font principalement au sein des programmes de 
recherche communautaires.

Avec des laboratoires non-européens
Pour des étudiants non-européens, les frais de scolarité 

dans une université écossaise sont très élevés. Pour faciliter 
les échanges, certains centres d’excellence cofinancent les 
étudiants étrangers en thèse qui viennent réaliser un travail 
de recherche dans leur département. Par exemple, le groupe 
ILCC du département d’informatique de l’Université d’Édim-
bourg possède un accord de cofinancement des étudiants 
chinois. Les étudiants chinois ont leurs frais de scolarité pris 
en charge et les chercheurs du groupe ILCC qui peuvent comp-
ter sur des étudiants de qualité pour les aider à mener leurs 
travaux de recherche.

Avec la France
L’accès aux coopérations franco-écossaises des centres 

d’excellence dépend fortement de l’importance de celles-
ci dans les activités de recherche du département. Certains 
centres d’excellence n’ont aucune visibilité sur les coopéra-
tions franco-écossaises car elles sont rares et informelles. 
C’est par exemple le cas du département de mathématiques 
de l’Université de St Andrews. Au contraire, d’autres dépar-
tements possèdent de nombreux liens avec des institutions 
françaises et ont une vision précise de l’ampleur des échanges 
universitaires et des coopérations scientifiques. Par exemple, 
le département de chimie de l’Université de Glasgow accueille 
chaque année cinq à six étudiants français dans le cadre du 
programme Erasmus. De plus, parmi les 33 chercheurs du 
département, sept travaillent ou sont en contact fréquent 
dans le cadre de leurs recherches avec au moins un cher-
cheur français. Il y a également de nombreux échanges sous 
la forme de PhD, masters ou double diplôme et cela concerne 
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11 étudiants français et 11 étudiants écossais pour l’année 
2011-12. De plus, il existe au sein du département un inter-
locuteur pour les étudiants français qui souhaitent venir au 
département de chimie et un interlocuteur pour les étudiants 
du département qui souhaitent réaliser un échange avec une 
institution française.

Globalement, il existe très peu de coopérations scienti-
fiques strictement bilatérales et formelles. En effet, la plupart 
des programmes de recherche dans lesquels sont impliqués 
une institution française et une université écossaise sont des 
programmes multinationaux. La majorité des coopérations 
strictement bilatérales sont ainsi informelles et ponctuelles 
(worshops, conférences, séjours en laboratoires, etc.). Par 
exemple, le IFIP Working Group 13.5 on Human Error, Safety, 
and System Development implique un chercheur français de 
l’Institut de Recherche en Informatique de l’Université de 
Toulouse et un chercheur écossais du département d’infor-
matique de l’Université de Glasgow. Ce groupe de travail se 
réunit une à deux fois par an pour discuter de leurs travaux 
de recherche. Cependant, même si ces coopérations bilaté-
rales sont le plus souvent informelles et difficilement quanti-
fiables, lorsqu’elles sont recensées elles peuvent s’avérer être 
très nombreuses. Par exemple, le département de physique 
et d’astronomie de l’Université de Glasgow, qui recense ses 
coopérations scientifiques à l’internationale sous la forme 
d’un GoogleMaps38, compte actuellement 54 coopérations 
scientifiques avec la France, faisant de la France le deuxième 
partenaire scientifique du département après les États-Unis. 

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d’étudier les coulisses du 
succès de la recherche académique écossaise. Le système de 
financement actuel catalyse la recherche, les collaborations 
à l’international sont favorisées et surtout la recherche écos-
saise connaît ses points forts et s’attache à les renforcer.

Cette étude soulève également une interrogation majeure : 
comment est perçue la question écossaise par le milieu de la 
recherche ? Les chercheurs écossais sont réticents à l’idée d’un 
changement d’autant plus que leur recherche se porte bien. 
Ils ont une seule certitude, celle que l’avenir de leur recherche 
est incertain. Mais certains changements ne sont pas négo-
ciables et le résultat du référendum aura raison de ces inquié-
tudes. Ainsi, la communauté scientifique perçoit également ce 
changement comme imposé et naturellement un changement  
imposé est un changement auquel on s’oppose. Enfin, notons 
que les acteurs de la politique scientifique écossaise sont 
conscients de ces résistances et tentent de les apaiser. Leurs 
principales armes : quantifier le risque lié à ce changement, y 
associer des solutions et mettre en avant l’argument idéolo-
gique de l’indépendance décliné à la science : une stratégie de 
recherche indépendante qui s’attaque aux défis de la nouvelle 
nation écossaise. Les 426 jours de réflexion qui s’annoncent 
ne seront peut-être pas de trop pour la recherche écossaise.

Dossier rédigé par Cyrille van Effenterre, sur la base du rap-
port de stage d’Amine Ben Maiz.

Notes :

1. Glasgow School of Art, Royal Conservatoire of Scotland, Scottish 
Agricultural College, Edinburgh College of Art

2. http://www.docs.sasg.ed.ac.uk/fees/search-fee.cfm
3. http://my.supa.ac.uk/course/supa_timetable.php
4. The Scottish Government Office of the Chief Scientific Adviser, 

International comparative performance of Scotland’s research base, 
Scottish Government, international comparative research performance 
2009

5. Voir, Les acteurs britanniques de la politique scientifique et tech-
nologique, Science et Technologie au Royaume-Uni, Mars-avril 2012, 
http://bit.ly/1aUlCQ2

6. Classement parmi 131 universités britanniques
7. Voir Les charities britanniques dans la recherche biomédicale, Sci-

ence et Technologie au Royaume-Uni, Septembre-octobre 2012, http://
bit.ly/1ewFkWY

8. Selon le Financial Times, cité par presseurop.eu : 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/201
30322trib000755492/le-referendum-sur-l-independance-de-l-Écosse-
yes-but.html

9. Cet aspect est principalement justifié par des raisons économ-
iques car l’Angleterre représente les 2/3 des exportations écossaises. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cm-
bis/uc378-ii/uc37801.htm

10. http://www.bfmtv.com/politique/hollande-cameron-pas-possi-
ble-negocier-leurope-431502.html

11. http://www.andlil.com/lue-refuse-leurope-a-la-carte-voulue-
par-cameron-84180.html

12. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:200
8:115:0047:0199:fr:PDF

13. Selon l’Institute for Fiscal Studies, un étudiant commence sa vie 
active avec une dette d’environ 15 000 £ (17 180 €). Avec le triplement 
des frais de scolarité depuis 2012, c’est aussi l’évaluation de ses dettes 
qui est multipliée par trois : http://www.letudiant.fr/educpros/actual-
ite/angleterre-premieres-consequences-du-triplement-des-frais-de-
scolarite-dans-les-universites.html

14. http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-poli-
tics-19816514

15. http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-21640725
16. http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmse-

lect/cmbis/uc378-i/uc37801.htm
17. Colin Macilwain est le rédacteur en chef de Research Europe et 

de Research Fortnight : http://www.guardian.co.uk/science/political-
science/2013/feb/12/scottish-independence-science-scotland

18. http://www.heraldscotland.com/politics/referendum-news/bet-
ter-together-for-science-pennington-says-yes-vote-would-hit-research-
funding.19445610

19. La Confederation of British Industry (CBI), fondée en 1965, est le 
plus important syndicat patronal britannique.

20. http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmse-
lect/cmbis/uc378-i/uc37801.htm

21. University and College Union est le syndicat britannique du 
personnel de l’enseignement et de la recherche

22. Cet échantillon correspond aux projets européens pour lesquels 
nous avons eu suffisamment d’informations

23. Les Unités Mixtes de Recherche (UMR) sont des laboratoires 
reconnus et soutenus à la fois par le CNRS et par un ou plusieurs autres 
organismes, la plupart du temps une ou plusieurs universités ou écoles.
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24. http://ambascience.co.uk/coop/about.html
25. Il n’est pas possible de saisir « Scotland » dans ce champ de 

recherche car seul les États sont répertoriés
26. Voir Evaluation de la recherche universitaire, Adélaïde Ploux-

Chillès et Maggy Heintz, Science et Technologie au Royaume-Uni, 
Juillet-Août 2012, http://bit.ly/1bVCeeE

27. http://www.myscience.org.uk/wire/university_of_glasgow_
plays_key_role_in_construction_of_gravitational_wave_detector-
2012-glasgow

28. Les coûts indirects sont les couts liés à la conduite du projet 
(administration, usure du matériel, frais de déplacements, allocation 
de temps pour les travaux de recherche en dépit de l’enseignement…). 
Ces coûts, qui ne peuvent être chiffrés au début du projet, sont pris 
en charge par les organismes de financement lorsqu’ils décident de 
financer un projet de recherche et sont versés de façon forfaitaire à 
l’université. L’université redistribue ensuite ces revenus au départe-
ment de recherche proportionnellement aux financements de projets 
obtenus Enfin, le département redistribue à son tour ces revenus entre 
ses équipes de chercheurs et c’est à ce niveau de redistribution que les 
équipes qui ont obtenu moins de financements peuvent bénéficier de 
fonds supplémentaires pour leurs travaux de recherche.

29. http://www.strath.ac.uk/btg/
30. L’impact est défini comme un ‘’effet, un changement ou un 

bénéfice à l’économie, la société, la culture, la politique publique ou les 
services, la santé, l’environnement ou la qualité de la vie, en dehors de 
la sphère académique’’

31. BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud
32. ESO est la première organisation intergouvernementale pour 

l’astronomie en Europe et l’observatoire astronomique le plus pro-
ductif au monde. Au nom de ses 15 pays membres, l’ESO gère trois 
sites d’observation au Chili : La Silla, Paranal and Chajnantor. L’ESO 
est le partenaire européen d’ALMA et programme la réalisation d’un 
télescope européen géant (E-ELT pour European Extremely Large 
Telescope).

33. Collaborations scientifiques du département de physique et 
d’astronomie de l’Université de Glasgow, par groupe de recherche 
depuis 2008 : 
https ://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=20144160
8484490203427.0004c412aca167c32f470
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Abréviations

- AHRC : Arts and Humanities Research Council
- BBSRC : Biotechnology and Biological Sciences Research council
- BIS : Department for Business, Innovation and Skills
- CERN : Organisation européenne pour la recherche nucléaire
- EER : Espace Européen de la Recherche
- EPSRC : Engineering and Physical Science Research Council
- ERC : European Research Council
- ESA : European Space Agency
- ESO : European Organisation for Astronomical Research
- ESRC : Economic and Social Research Council
- ERPem : Edinburgh Research Partnership in Engineering and Math-

ematics
- DfEL : Department for Employment and Learning

- HEFCE : Higher Education Funding Council for England
- HEFCW : Higher Education Funding Council for Wales
- ICMS : The International Centre for Mathematical Sciences
- ISI : Institute for Scientific Information
- LESIA : Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en 

astrophysique
- LPCE : Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de 

l’Espace
- MASTS : Marine Alliance for Science & Technology for Scotland
- MRC : Medical Research Council
- NERC : Natural Environment Research council
- OCSA : Office of the Chief Scientific Adviser
- OST : Office of Science and Technology
- PaLS : Physics and Life Sciences
- SAAS : Student Awards Agency For Scotland SFC : Scottish Funding 

Council
- SAGES : Scottish Alliance for Geoscience, Environment and Society
- SAMS : Scottish Association for Marine Science
- SCAPA : Scottish Centre for the Application of Plasma-based Ac-

celerators
- SFC : Scottish Funding Council
- SISCA : Scottish Informatics and Computer Science Alliance
- SPARK : Scottish Physics and Astronomy for Research and Knowl-

edge exchange
- STFC : Science and Technology Facilities Council
- SUERC : Scottish Universities Environmental Research Centre
- SULSA : Scottish Universities Life Sciences Alliance
- SUPA : Scottish Universities Physics Alliance
- TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l’UE
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