
1 TABLE NOMINATIVE CLAEYS 

Table nominative 

Alain CLAEYS 
Vienne (1ère circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Claeys 

 
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Recherche et enseignement supérieur - 
[11 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet 
2007] 
Membre de la commission des comptes de la sécurité 
sociale [J.O. du 2 août 2007] 
Membre de la mission d’information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Recherche etenseignement supérieur - 
[16 juillet 2008] 
Président de la mission d’information sur la révision 
des lois bioéthiques [J.O. du 23 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l’économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 33 : 
Recherche et enseignement supérieur - Recherche 
dans les domaines du développement durable (no 276) 
[11 octobre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan sur 
l'allocation des moyens des universités [25 juin 2008] 
(no 996) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 2209) : rejetée (p. 2214) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2262) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : bourses d'études (p. 2210) 
Enseignement supérieur : doctorats (p. 2210) 
Enseignement supérieur : étudiants (p. 2209) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2210) 
Enseignement supérieur : unités de formation et de 
recherche (UFR) (p. 2211) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2209, 2264) 
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2210, 2211) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2210, 2262) 
Enseignement supérieur : personnel : contractuels 
(p. 2211) 
Enseignement supérieur : personnel : enseignants-
chercheurs (p. 2211) 
Enseignement supérieur : personnel : non-enseignants 
(p. 2211) 
Recherche : organismes (p. 2210) 
Recherche : réforme (p. 2209) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 1er  (missions du service public de 
l'enseignement supérieur) 

Son amendement no 177 (p. 2276) 
Son intervention (p. 2278) 

Avant l'article 2 
Intervient sur l'adt no 25 de M. Claude Goasguen 
(délibérations concernant les regroupements 
d'établissements) (p. 2279) 

Article 4 (administration de l'université) 
Son amendement no 178 (p. 2285) 
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Article 5 (élection, mandat et compétences du 
président) 

Son amendement no 181 (p. 2290) : adopté (p. 2291) 
Ses amendements nos 268 et 179 (p. 2291, 2294) 

Article 6 (composition et compétences du conseil 
d'administration) 

Ses amendements nos 199, 201, 237 à 239 (p. 2300 et 
s.) 
Son amendement no 195 (p. 2304) : adopté (p. 2305) 
Son amendement no 203 (p. 2306) 
Son intervention (p. 2310) 

Article 7 (composition et rôle du conseil scientifique) 
Son sous-amendement no 312 à l'adt no 299 de la 
commission (p. 2316) : adopté (p. 2317) 

Article 9 (représentation de secteurs de formation au 
conseil scientifique et au conseil des études et de la vie 
étudiante) 

Son amendement no 209 (p. 2319) 

Article 10 (mode de désignation des membres des 
différents conseils) 

Son amendement no 214 (p. 2322) 

Article 11 (création et statuts des composantes de 
l'université) 

Ses interventions (p. 2328 et s.) 

Article 12 (dispositions concernant les unités de 
formation et de recherche de médecine, pharmacie et 
odontologie) 

Son amendement no 217 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 2334) 

Après l'article 14 
Son amendement no 216 (responsabilité des conseils 
d'administration des universités  en matière de mise 
en place des pôles de recherche et d'enseignement 
supérieur - PRES) : rejeté (p. 2349) 
Son amendement no 215 (évaluation par l'ANAES des 
formations délivrées par les établissements 
supérieurs) : rejeté (p. 2350) 
Son amendement no 220 (possibilité d'association des 
conseils régionaux aux contrats d'établissement) 
(p. 2350) : rejeté (p. 2351) 

Article 15 (responsabilités et compétences élargies des 
universités) 

Son intervention (p. 2351) 
Son amendement no 221 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 2354) 

Après l'article 15 

Son amendement no 173 (critères de détermination de 
la dotation globale de fonctionnement des universités) 
(p. 2359) : rejeté (p. 2360) 

Article 16 (compétences en matière de gestion des 
ressources humaines) 

Ses amendements nos 204, 222 et 223 (p. 2360 et s.) 

Après l'article 16 
Son amendement no 172 (établissement d'un plan 
pluriannuel de recrutement dans les universités) : 
rejeté (p. 2361) 

Article 17 (obligation de préinscription à l'entrée du 
premier cycle universitaire dans un établissement) 

Son amendement no 224 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 2362) 

Article 21 (procédure de sélection des enseignants-
chercheurs) 

Ses amendements nos 226 à 228 (p. 2369 et s.) 

Après l'article 23 bis 
Son amendement no 175 (mécénat de doctorat) : 
adopté après rectification (suppression du gage) 
(p. 2374) 

Article 24 (transfert de la propriété de biens mobiliers 
et immobiliers détenus par l'Etat) 

Son amendement no 229 (p. 2375) 

Après l'article 32 ter 
Intervient sur l'adt no 154 de M. Daniel Goldberg 
(rapport au Parlement sur le financement des 
compétences des universités) (p. 2383) 
Son amendement no 164 (rapport au Parlement sur la 
mise en place d'un plan pluriannuel de l'emploi 
scientifique) : rejeté (p. 2383) 
Son amendement no 169 (discussion avec les 
partenaires sociaux sur la reconnaissance du titre de 
docteur et sur l'emploi des docteurs) (p. 2383) : rejeté 
(p. 2384) 
Son amendement no 170 (rapport au Parlement sur le 
rapprochement entre les grandes écoles et les 
universités) : rejeté (p. 2384) 
Son amendement no 271 (rapport au Parlement sur de 
nouvelles dispositions législatives relatives au 
financement des compétences des universités) : rejeté 
(p. 2384) 

Titre 
Son amendement no 234 (nouveau titre : "Projet de loi 
relatif à la gouvernance des universités") : rejeté 
(p. 2384) 

Explications de vote et vote [25 juillet 2007]  
(p. 2386) 

Ses explications de vote (p. 2387) 
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Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 2388) 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2393) 

Son intervention (p. 2422) 
Thèmes :  

Langue française : défense (p. 2422) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
brevets (p. 2422) 
Propriété intellectuelle : brevets (p. 2422) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Claude 
Sandrier (p. 2787) 

Thèmes :  
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2787) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2787) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 97) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Ses interventions (p. 98, 111) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : constructions universitaires 
(p. 111) 
Enseignement supérieur : étudiants : logement 
(p. 112) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 111 et s.) 

Enseignement supérieur : personnel : crédits (p. 111) 
Impôts et taxes : crédit d'impôt recherche (p. 98) 
Recherche : Agence nationale de la recherche (ANR) 
(p. 98, 111) 
Recherche : Pôles de recherche et d'enseignement 
supérieur (PRES) (p. 112) 
Recherche : recherche développement (p. 98) 

 


