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Paris, 22 mai 2012. 

 

L’AERES publie son référentiel des critères d’évaluation des entités de recherche 
 
 

L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) publie ce jour le document 
intitulé « Critères d’évaluation des entités de recherche : le référentiel de l’AERES ». Ce document clarifie 
les principes et la méthode d’évaluation des entités de recherche. Il est mis à disposition à compter de la 
campagne d’évaluation 2012-2013 (Vague D). 
 
 
À l’issue d’un premier cycle d’évaluations portant sur près de 3 000 entités de recherche (unités de 
recherche, structures fédératives, centres d’investigation clinique, etc.), l’AERES a engagé une réflexion sur 
ses pratiques évaluatives dont elle livre aujourd’hui une nouvelle version dans le document « Critères 
d’évaluation des entités de recherche : le référentiel de l’AERES ». 
 
Instrument commun à tous les domaines scientifiques pour l’évaluation des entités de recherche, le 
référentiel des critères d’évaluation de l’AERES : 

 explicite la méthodologie d’évaluation définie par l’AERES ; 
 étend les critères d'évaluation de quatre à six ;  
 indique pour chaque critère : le champ de l’évaluation couvert par le critère, les faits 

observables et les indices de qualité qui lui sont associés ;  
 développe la méthodologie spécifique appliquée en matière d’évaluation de la 

pluridisciplinarité, de l’interdisciplinarité et de la transdisciplinarité ;  
 spécifie le critère de la " production et qualité scientifiques " dans son application au domaine 

des Sciences humaines et sociales ; 
 définit les termes fréquemment employés dans l'évaluation des entités de recherche. 

 
Fruit du travail de plusieurs groupes de réflexion méthodologique associant notamment des délégués 
scientifiques de l’AERES et des membres de son Conseil, ce référentiel a fait l'objet d’une large consultation 
des parties prenantes : Conférence des présidents d’universités, organismes de recherche, groupe EREFIN1. 
Il s’appuie également sur les recommandations du dernier rapport de l’OPECST2 et sur les réflexions 
méthodologiques conduites par d’autres agences européennes. 
 
Les informations contenues dans le référentiel ont été conçues pour aider les entités de recherche dans leur 
démarche d’autoévaluation. Dans le cadre d'un processus continu d'amélioration, l’AERES complètera ce 
document au vu des retours d’expérience collectés auprès des entités de recherche évaluées lors de la 
prochaine campagne d'évaluation.  
 
Le référentiel des critères d’évaluation de l’AERES a été approuvé par le Conseil de l’AERES lors de sa 
séance du 12 avril 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’AERES 
L’AERES est un organisme public indépendant qui conduit l’évaluation des établissements, des unités de 
recherche, des formations et des diplômes de l’enseignement supérieur. 

                                                 
1 EREFIN : Groupe de travail inter-établissements sur l'Évaluation de la REcherche FINalisée 
2 L’innovation à l’épreuve des peurs et des risques, Rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, 2012. Recommandation IV : élargir les critères d’évaluation de la recherche 


