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Pourquoi les chercheurs étrangers établis aux États-Unis
sont bien plus performants que les Américains
la lettre
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u lendemain des attentats du
ll septembre 2001, PAdmi
mstration Bush avait consi
derablement durci les condi
lions d'attribution des visas
pour séjourner aux Etats Unis Les uni
versites américaines avaient alors re
doute de perdre leurs étudiants etran
gers,
tellement les procedures
d'inscription étaient devenues tatillon
nes Maîs ce temps est révolu « L'obten
tion des visas n'est plus un problème
aujourd'hui La situation est redevenue
normale depuis 2004 », nous affirme
Paula Stephan Grande specialiste mon
disle de « l'économie de la recherche »,
elle est venue cette semaine présenter a
Paris son dernier ouvrage, a l'invitation
du CEPI1 (Centre d'études prospectives
et d'informations internationales) How
Economies Chapes Research (Comment
l'économie conditionne la recherche)
Et on comprend pourquoi les elu
diants étrangers sont accueillis a bras
ouverts Paula Stephan, elle même pro
fesseur a l'Université de Georgie a At
lanta estime que les chercheurs qui
s'établissent, au moins temporairement
aux Etats Unis « ont une productivite ex
ceptionnettement élevée » Bien supe
Heure a celle des Américains de souche
Ils sont a l'évidence de plus en plus
nombreux à poursuivre leurs etudes
dans les grandes universités d'outre At
[antique, ou plutôt « d'outre Pacifi
que », car il s'agit le plus souvent
d'Asiatiques Leurs centres d'intérêt les

A

portent vers les sciences exactes Dans
ces filieres, pres de la moitié (47,7 "/ ) des
PhDs (titres de doctorat), soit ll 000 en
une annee, sont désormais attribues a
des étudiants qui ne sont pas nes aux
Etats Unis Cette proportion a pratique
ment double en trente ans Les contin
gents sont encore plus élevés dans les fi
hères mathématiques et informatiques,
avec notamment une forte représenta
lion d'étudiants formes dans Tex Union
soviétique
ans les facultés scientifiques, les
D
PhDs décernes a des non Ameri
cams, sont décernes pour plus de la moi
tie a des ressortissants de trois pays, la
Chine, l'Inde et la Coree du Sud Deux
universités chinoises se distinguent plus
spécialement La Tsmghua University et
la Peking University, toutes deux situées
dans la capitale chinoise et distantes d'à
peine un kilometre l'une de l'autre, en
voient désormais chacune plus d'etu
diams au niveau under graduate que
toute autre institution d'enseignement,
américaine ou étrangère
Or non seulement les chercheurs
étrangers dotes d'un PhD forment de
gros bataillons, maîs ils se révèlent aussi
les plus féconds Pour juger de leurs per
formances, Paula Stephan a retenu les
deux criteres classiques, d'une part le
nombre d'articles publies dans les re
vues spécialisées, et de l'autre les brevets
déposes Un chiffre les publications du
rant le semestre d'hiver 2007 2008 dans
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la revue Science, sans doute la plus pres
tigieuse des revues multidisciphnaires
au monde, émanaient pour 59,2 /
d'auteurs post doctorants residents aux
Etats Unis maîs d origine étrangère
s chercheurs non américains ont
C
étalement assimile la logique du pu
blish or pensh (publier ou périr) qui pre
vaut dans les milieux scientifiques, pour
le meilleur et pour le pire Comment ex
pliquer leur surrepresentation 9 La pro
fesseur d'Atlanta évoque les facteurs de
« selection, de motivation etde mobilite »,

Une forme de
"darwinisme social", où
la réussite est d'autant plus
grande qu'il a fallu
surmonter des obstacles
qui caractérisent les populations etran
gères A cet égard, les chercheurs uni
versitaires ne se distinguent pas vrai
ment des autres catégories d'immigrés
aux Etats Unis, dont les performances
professionnelles sont souvent elles aussi
supérieures a celles des autochtones
Une forme de « darwinisme social », ou
la réussite est d'autant plus grande qu'il
a fallu surmonter des obstacles D'm
nombrables etudes vont dans ce sens, et
elles sont traditionnelles outre Atlanti
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que, ou les comparaisons ethniques sont
tout sauf taboues
Le souci de la performance dans la re
cherche universitaire est scruté avec
d autant plus d attention que I Etat fe
deral americain verse pas moins de
55 milliards de dollars chaque annee a ce
secteur, rappelle Paula Stephan Cette
enveloppe a ete maintenue, malgre les
problèmes de finances publiques qui in
citent simultanément a se préoccuper de
plus en plus de l'efncacite de cet mves
tissement
our bien montrer l'importance de la
P
dimension financiere dans la re
cherche, elle a nus, symboliquement, en
couverture de son livre une souris styh
sec faite de billets en dollars La raison en
est simple explique t elle la souris est
devenue ranimai favori des laboratoires
de recherche medicale Ils en utilisent
plus de 30 millions chaque annee dans le
monde Certes ce petit rongeur gris a la
réputation d'être « bon marche » par
rapport a d autres animaux, maîs l'en
tretien d'une souris de laboratoire n'en
revient pas moins à 40 centimes d'euros
par semaine en France, signale Paula
Stephan Pour un centre expérimental
qui en utilise 20 DOO dans l'année, ce qui
n'a rien d'exceptionnel, le budget annuel s'élève donc a 400 000 euros Sans
compter qu'il en coûte 3 500 dollars
pour produire une souris transgenique
A croire que la souris est l'avenir de
l'homme De sa sante en tout cas
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