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L’INSIS au cœur d’un écosystème complexe 
 
 
 

Pour la mandature 2015-2018, le Conseil Scientifique (CS) de l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et 
des Systèmes (INSIS), regroupant 24 membres chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et 
industriels (cf. Annexe 1.), s’est réuni la première fois en janvier 2015. 
 
Selon les textes officiels, le CSI a vocation à : 
- conseiller et assister par ses avis et ses recommandations le directeur d’institut de manière 
prospective sur la pertinence et l’opportunité des projets et des activités de l’institut, 
- être consulté sur les points de divergence entre les avis des sections et les positions des instituts, 
constatés lors d’une réunion entre le directeur de l’institut, le président du CSI et les présidents de 
sections concernés, 
- être consulté sur la nomination de membres des jurys d’admission des chargés de recherche. 
 
Dans ce contexte aux points statutaires très peu contraignants, nous avons d’abord choisi 
d'approfondir notre connaissance des sections au cœur de l’institut (sections 8, 9, 10), puis celles à 
l’interface avec d’autres instituts (sections 4, 7, 28, CID 54). En accord avec les attentes de la Direction 
de l’Institut, nous avons ensuite retenu 7 thèmes de réflexion qui nous ont paru importants pour la 
communauté.  
 

1. Positionnement des Sciences de Ingénierie 
 Coordinateurs: Sylvie Renaud & Christophe Vieu 
2. Interfaces à favoriser et Interdisciplinarité 
 Coordinateurs: Marie-Cécile Pera & Christophe Vieu 
3. Jeunes Chercheurs/Quelle stratégie pour le chercheur/Précarité 
 Coordinateurs: Nicolas Sandeau & Emilie Franceschini 
4. Politique de site – PIA – Quelles articulations ?  
 Coordinateurs: Thierry Lebey & Dany Escudié 
5. Réseaux /Visibilité/ Consolidation communauté INSIS 
 Coordinateurs: Pascal Pareige & Carole Rossi  
6. Relation entreprise/Valorisation industrielle  
 Coordinateurs: Philippe Girard & Béatrice Biscans 
7. Stratégie scientifique internationale 
 Coordinateurs: Peter Davies & Francesco Dell’Isola  
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Ces thèmes, planifiés sur la durée du mandat, ont concentré l’essentiel de notre travail. Chacun d’eux 
a fait l’objet d’une étude par un Groupe Thématique (GT) constitué de plusieurs membres du CSI et 
animé par un binôme de coordinateurs. S’appuyant sur les travaux déjà existants, chaque GT avait la 
possibilité d’inviter des experts et de réaliser des enquêtes. Les Directeurs d’Unité ont ainsi été sondés 
sur la politique de site, les directeurs de GDR sur le fonctionnement des GDR, et les Chercheurs 
Enseignants/Chercheurs ont été sollicités pour une enquête sur leur évolution depuis leur recrutement. 
A l’issue du travail de chaque groupe et suite aux discussions au sein du CSI, un document d’analyse 
a été rédigé, suivi de recommandations.  
 

Au-delà de ces thèmes « génériques », nous avons également traité plus spécifiquement de certains 
sujets qui ont fait l’objet de présentations par des collègues aux compétences reconnues dans le 
domaine (cf. Annexe 2.). Ont ainsi été abordés : 

- le Bioprinting 3D ou 4D,  
- le Calcul Haute Performance, 
- la Propriété Intellectuelle (PI), 
- les Instituts Carnot, 
- l’ingénierie bio-inspirée,  
- la place des femmes dans l’INSIS, 
- les liens ingénierie/design/art, 
- le RIFSEEP. 

Trois d’entre eux, Bioprinting, Carnot et RIFSEEP (Annexe 8.), ont conduit à la rédaction de 3 textes 
de synthèse suivis de recommandations.  
 
Au cours de ces quatre années de mandat, 9 textes avec recommandations ont ainsi été adressés à 
la direction de l’INSIS et du CNRS, puis transmis aux Directeurs d’Unités et de GDR. En parallèle, la 
Lettre du CSI (5 numéros) a rendu compte régulièrement de nos avancées. 
 
Au total, de janvier 2015 à décembre 2018, 21 réunions (sur 1 ou 2 jours), 2 séminaires sur la 
Prospective et 35 interventions (15 CNRS + 20 intervenants hors CNRS) se sont tenus avec l’ensemble 
des membres du CSI (une vingtaine de membres présents en moyenne), accompagnés de nombreux 
échanges informels toujours très riches. Aussi, afin de garder la mémoire de tout ce travail, nous avons 
choisi de réunir toutes nos contributions dans un document en deux volumes, qui constitue le bilan de 
notre mandature.  

Intitulé « L’INSIS au cœur d’un système complexe », ce premier volume - Volume 1 – est introduit 
par un chapitre qui donne d’abord notre vision des caractéristiques de l’ingénierie et les premières 
recommandations que cette connaissance de l’institut a engendrées. Suivent ensuite les textes avec 
recommandations relatifs aux différents thèmes retenus par le CSI. Cet ensemble nous a conduit à une 
vision, certes incomplète, mais néanmoins assez approfondie des différents volets qui aujourd’hui 
encadrent le développement d’une stratégie scientifique. Comme déjà évoqué, pour réaliser ce travail 
certains GT se sont appuyés sur le résultat d’enquêtes auxquelles le taux de réponses a été 
particulièrement élevé. Grâce à cette forte mobilisation, la matière fournie a pu faire l’objet de 
3 livrets, sur la « Politique de Site », les « Jeunes Chercheurs » et les « GDR », qui sont indépendants 
du document. 
 
C’est sur la base de ces développements et de ces analyses que nous avons pu construire notre 
réflexion pour la rédaction du Rapport de Prospective, rédigé en dernière année du mandat, et qui 
fait l’objet du deuxième volume - Volume 2 -.  
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L’INSIS au cœur d’un écosystème complexe 
 
 
 
 
 
I. Contribution de l’INSIS à un écosystème complexe en évolution 
 
Les développements technologiques incessants sont à l’origine d’une profonde mutation des sociétés 
humaines. Penser l’évolution des technologies et être acteur de leur développement nécessitent 
aujourd’hui de réfléchir au délicat équilibre entre le désir d’apporter de nouvelles innovations et 
l’anticipation des problèmes induits par ces développements technologiques. L’enjeu pour l’INSIS est 
de s’engager de manière éclairée dans un monde mouvant avec des contraintes économiques, 
sociétales et environnementales. L’institut est appelé à jouer le rôle majeur du lien entre sciences et 
socio-économie, via la recherche de l’innovation technique pour l’innovation sociale. 
 
Tout en assurant le continuum recherche fondamentale – technologie – ingénierie, l’INSIS est en 
première ligne pour traiter des grands enjeux de l’ingénierie comme l’énergie, le transport, 
l’environnement, la santé et les systèmes pour la société numérique. L’institut a une longue tradition 
de partenariat avec l’industrie et le monde économique ; ensemble, ils œuvrent à l’avancée générale 
des sciences et notamment celles qui requièrent le développement d’approches conceptuelles pour 
relever les défis que posent les objets et les systèmes complexes. De plus, par nature, la complexité 
exige le plus souvent une approche interdisciplinaire qui se traduit par les collaborations avec les 
autres instituts du CNRS. 
 
Fort de sa multidisciplinarité avérée, l’INSIS se veut aussi être un institut phare de la recherche sur des 
systèmes qui requièrent des analyses multi-échelles sur des procédés et technologies émergents : 
objets multifonctionnels ou encore les nano/micro objets fonctionnels ou les systèmes embarqués 
ayant de nouvelles architectures matérielles réalisées à l’aide de technologies émergentes. Dans cet 
exercice, Il faut bien sûr veiller à l’équilibre entre la recherche prospective et le maintien du corpus 
scientifique. 

- Des fondamentaux qui soutiennent un périmètre étendu  
Au cœur de ces disciplines, mais aussi à travers une approche multi- voire interdisciplinaire, INSIS 
mène des recherches dans un continuum recherche fondamentale/recherche appliquée incluant 
développement expérimental et recherche partenariale (cf. Annexe 3 - Glossaire qui définit le spectre 
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des typologies de recherche de l’INSIS). Une partie majeure de la recherche à l’INSIS relève de la 
recherche fondamentale ou expérimentale, qui doit être soutenue pour continuer à nourrir les 
applications répondant aux défis sociétaux. Les disciplines de l’INSIS rendent toutefois ses laboratoires 
très pertinents pour travailler dans une « Démarche Ingénierie » (recherche appliquée ou partenariale, 
avec couplage fort entre le développement des connaissances et leurs applications), fréquemment en 
collaboration avec la recherche industrielle. La recherche fondamentale peut elle-même se nourrir de 
la reformulation de questions industrielles en des problématiques plus larges : on citera ici l’exemple 
de travaux sur les fissures de matériaux qui ont débouché sur des recherches sur les matériaux poreux, 
eux-mêmes exploités maintenant en biomécanique autour des problématiques osseuses. Au final, les 
chercheurs des unités INSIS présentent un spectre de compétences large et les domaines de 
recherche couverts par les laboratoires reflètent cette diversité : en 2016, l’institut a relevé 23 
thématiques scientifiques et 22 secteurs d’application dans ses unités.  

A cet égard une recommandation est émise pour que INSIS mène une réflexion sur cette 
représentation de l’institut, dont la fine ou inhomogène granularité (largement mise en avant dans le 
chapitre V) peut être déroutante voire clivante. L’institut a tout intérêt à définir de manière plus 
opérationnelle ses disciplines d’une part et ses champs applicatifs d’autre part, afin de mieux suivre 
leurs évolutions dans le temps, de manière à anticiper les changements afin de conduire une politique 
scientifique. Cette réflexion est un chantier important, qui peut s’appuyer sur le Conseil Scientifique 
d’Institut, conjointement avec les sections et la direction de l’institut. 

Du fait de cette particularité, la recherche INSIS est concernée par une grande gamme de TRL, 
pouvant varier de 1 à 6 suivant les unités ou les équipes, même si une grande part des actions de 
recherche INSIS couvre les trois premiers niveaux de TRL (du concept à la preuve expérimentale). Ce 
continuum renforce également la capacité de l’INSIS à développer des interactions avec les autres 
instituts et est donc source d’interdisciplinarité. 

- Plateformes/centrales technologiques   
Les laboratoires de l’INSIS sont équipés de plateformes, plateaux techniques et moyens d'essais (par 
exemple souffleries, chambres anéchoïques, fours solaires, salles blanches, plateformes d'imagerie, 
laser, mécanique, de micro/nanotechnologies, …) ; ces petites ou grandes infrastructures peuvent 
faire partie de réseaux nationaux, européens ou mondiaux. Elles permettent de mener une recherche 
technologique à l’état de l’art international et de contribuer au développement du processus 
d’innovation.  Dans le domaine des nanosciences et des micro/nano-technologies, le réseau 
RENATECH, qui regroupe 7 grandes centrales technologiques et un nombre plus important de 
centrales de proximité, couvre des compétences scientifiques allant du matériau au système. Les 
chercheurs des unités CNRS ou d’autres instituts ainsi que les entreprises peuvent bénéficier d'un 
accès à ces équipements et d'une formation adaptée si nécessaire. Comme l’a montré l’enquête 
plateformes INSIS réalisée en 20141 les laboratoires déclarent plus de 150 plateformes, liées à toutes 
les thématiques de l’institut mais de format et typologie très variées, en termes de valeurs des 
équipements, de personnel affecté, d’accessibilité externe, etc.  

La démarche proposée par l’institut suite à l’enquête va dans le sens d’un partage intelligent des 
ressources qui ne peut être que bénéfique à l’INSIS et au CNRS. Il s’agit en l’occurrence pour les 
plateformes de systématiser leur affichage, les inciter à une ouverture à la communauté nationale et 
de les labelliser si elles sont d’intérêt national. 

- Recherche partenariale/liens avec l’industrie  
L’implication de certaines équipes de recherche dans des activités qui correspondent aux TRL de haut 
niveau est due au fait que les industriels cherchent des réponses aux difficultés qu’ils rencontrent dans 
                                                        
1 http://www.cnrs.fr/insis/infos-DU/docs/docs2014/administrateurs2014/PFT.pdf 
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les applications ou l’optimisation de leurs produits et se tournent très souvent vers les laboratoires 
scientifiques pour trouver des réponses. Ce type d’approche « top-down » permet d’identifier 
conjointement des verrous scientifiques et techniques nouveaux. Ces interactions sont d’autant plus 
souhaitables dans un contexte de forte compétitivité et de besoins d’innovations. Certains 
partenariats se traduisent par des accords-cadres, des laboratoires communs, des unités mixtes voire 
par des accompagnements à l’international. 

- Liens avec les formations d’ingénierie 
L’INSIS est très présent dans les formations d’ingénierie, tant dans les Écoles d’Ingénieur que dans les 
formations universitaires en ingénierie. L’employabilité des étudiants rend ces filières très attractives 
et les laboratoires INSIS constituent souvent la colonne vertébrale de la recherche dans ces 
formations. Les formations peuvent s’appuyer de plus sur les plateformes et centrales 
technologiques associées aux laboratoires INSIS. En retour, les liens étroits avec l’industrie que 
favorisent les formations d’ingénierie irriguent la recherche des unités comme évoqué au paragraphe 
précédent. 

- Interdisciplinarité  
L’interdisciplinarité est un sujet important, qui a fait l’objet d’un débat approfondi au sein du CSI, 
comme en attestent les analyses présentées dans le chapitre II. Car en effet, l’INSIS est un institut par 
essence multidisciplinaire, qui regroupe en son sein : 
- mécanique des matériaux et des structures, acoustique, bio-ingénierie, 
- fluides, procédés, plasmas, transferts, combustion, thermique, 
- micro- et nanoélectronique, micro- et nanotechnologies, micro- et nanosystèmes, photonique, 

électromagnétisme, énergie électrique. 
Il revendique de plus, quatre secteurs qui peuvent être traduits comme des domaines applicatifs, 
définis par des mots clés larges : 
- environnement, 
- ingénierie pour la santé et le vivant, 
- nanotechnologies et technologies de la communication, 
- énergie. 

Ce positionnement est de type matriciel, favorisant effectivement les interactions entre les disciplines 
au service d’objets matériels et virtuels communs. Cependant, il ne se traduit pas par un 
fonctionnement spécifique des unités de recherche qui en dépendent. La structuration qui domine est 
celle des sections, donc selon une logique disciplinaire. Comme l’INSIS accueille des chercheurs de 
trois sections et a, en rattachement principal, des laboratoires couvrant un spectre de sections qui 
peut être beaucoup plus large, elles-mêmes rassemblant plusieurs champs disciplinaires, l’institut 
apparait plutôt comme multidisciplinaire qu’interdisciplinaire. 
Pourtant l’interdisciplinarité au sein de l’INSIS est revendiquée comme un marqueur de l’institut et de 
sa politique scientifique, sans qu’elle soit définie de manière précise. Elle est sans doute implicitement 
liée à la volonté de « répondre aux besoins de la société ». Cette incertitude quant à sa déclinaison au 
sein de l’INSIS se manifeste également à travers les chiffres clés mis en avant dans sa présentation 
générale. Aucun d’entre eux ne fait référence spécifiquement à la notion d’interdisciplinarité ou à une 
quantification de l’activité interdisciplinaire. 

L’interdisciplinarité spécifique à l’INSIS est donc à rechercher et à définir dans la déclinaison des 
domaines applicatifs qui ont une acceptation large et recoupent les défis identifiés (notamment) dans 
le plan d’action de l’ANR 2017. Cette interdisciplinarité, conjuguée au sein même de l’institut, est à 
renforcer (cf. recommandations chap. II). Les instruments de soutien propres à l’institut peuvent être 
les PEPS, les GDR, les fédérations de recherche et dans une certaine mesure les recrutements. 
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- Liens avec les défis dits sociétaux  
INSIS, acteur dans la recherche de l’innovation technique au service de la société, a les capacités à 
participer à la transformation d’une connaissance scientifique en innovation technologique à vocation 
industrielle : les marqueurs de l’institut tels que « ingénierie », « système », « interdisciplinaire », « du 
fondamental à l’appliqué » lui permettent d’être partie prenante dans la majorité des défis priorisés 
par la Stratégie Nationale de la Recherche. 
En termes de stratégie pour traiter les grands défis définis dans les feuilles de route, deux approches 
complémentaires sont mises en œuvre et cohabitent au sein des unités de recherche, avec des 
barycentres qui peuvent être différents de l’une à l’autre : une première« technology-driven », où de 
nouveaux principes physiques ou technologies sont à l’origine d’objets ou d’applications innovants ; 
une seconde souvent partenariale, qui aborde directement une question posée par le monde socio-
économique telle que l’usine du futur, le bâtiment intelligent, etc. Dans ce dernier cas, il s’agit de 
traiter une problématique, incluant notamment des systèmes complexes et/ou compliqués. La 
question se pose alors de la méthode (processus et interlocuteurs) pour analyser le problème et 
permettre d’identifier les composantes disciplinaires et l’approche efficace (multi- ou interdisciplinaire) 
en évitant une dispersion infructueuse.  

Pour compléter les méthodes classiques de l’approche « technology-driven», reposant sur l’inventivité 
des chercheurs parfois contraints par une culture et des projets restrictifs, une approche fructueuse 
requiert d’identifier les défis auxquels on n'est pas encore confronté et donc des processus de veille 
créative, de TRIZ2, etc. Ceux-ci ne peuvent être menés qu’en assurant une représentation 
interdisciplinaire, avec large participation notamment de l’INSHS. 

- Ethique 
Quelles que soient les disciplines concernées, la recherche fondamentale et la formation sont en 
première ligne pour relever les défis conceptuels, technologiques et industriels suscités par les 
transformations actuelles de nos sociétés. Un des enjeux majeurs est l’adaptabilité aux changements 
globaux (anthropiques ou non), qui ont des répercussions majeures. INSIS est concepteur de 
technologies à fort impact anthropique (que cet impact soit considéré comme bénéfique ou négatif) : 
des réflexions éthiques sur les recherches et stratégies INSIS sont donc incontournables. De façon 
non-exhaustive on peut identifier plusieurs directions de recherche relevant de l’INSIS nécessitant 
d’ores et déjà l’intégration des aspects éthiques, aussi bien que juridiques : big data, intelligence 
artificielle, internet des objets, bioprinting, ingénierie in vivo, énergie… Se posent alors les questions 
liées à la sécurité et confidentialité des données, l’inégalité de la population à l’accès à l’information, 
aux ressources, les limites de l’homme augmenté, etc.  

Nous encourageons l’institut à favoriser l’émergence, au sein de ses unités, de groupes de réflexion 
éthique permettant à chacun des acteurs, quel que soit le sujet concerné, de se poser la question de 
leur responsabilité présente et future. Cette réflexion doit provenir des chercheurs et ingénieurs des 
unités eux-mêmes. L’institut pourrait d’une part sensibiliser ses unités à cette dimension et travailler 
d’autre part à établir des ponts interdisciplinaires pérennes avec des équipes de recherche de l’INSH 
afin de venir en appui sur le terrain pour aider à cette réflexion. 
 
 

                                                        
2 Approche heuristique destinée à résoudre des problèmes d'innovation 



       - Volume 1 – INSIS Ecosystème complexe  

 

Volume 1. – CSI INSIS - Ecosystème complexe – Novembre 2018  -      - 9 

  
II. Une interdisciplinarité dans les gènes 
 
II. a. Interdisciplinarité  
 
Le Centre National de la Recherche Scientifique est un organisme de recherche national qui opère sur 
un champ très vaste de connaissances. Son organisation interne repose sur des blocs disciplinaires qui 
s’agrègent au sein des différents instituts qui le composent. Chacun d’entre eux est donc par nature 
multidisciplinaire. L’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) en est une illustration. 
La recherche entre les disciplines, qu’elle se conjugue au niveau d’une trajectoire de recherche 
individuelle, au sein de projets collaboratifs ou au sein des unités est désormais une pratique 
extrêmement présente voire dominante au sein de INSIS. Comment définir ces pratiques, les évaluer, 
les favoriser, comment aider les acteurs des laboratoires à se situer suivant les différents degrés de 
l’interdisciplinarité et à valoriser leur parcours scientifique ? Ces questions demeurent complexes. Les 
recommandations que nous formulons ici partent de différents constats et de l’analyse de différentes 
études de cas relatifs à des actions de recherche au sein de INSIS. Nous proposons différentes pistes 
de réflexion pour l’institut d’ingénierie et au-delà pour l ‘ensemble de l’organisme. Notre souci a été 
de s’interroger avant tout sur la justesse de la démarche interdisciplinaire, c’est à dire sur sa valeur 
ajoutée par rapport à une démarche disciplinaire. Ces pistes sont le fruit d’un travail collectif, 
échelonné sur près de 3 années d’échanges et d’auditions de différents acteurs de l’interdisciplinarité. 
 
Note : Les termes « chercheur » ou « ingénieur » sont à comprendre comme « chercheur et 
chercheuse », « ingénieur ou ingénieure ». Afin de ne pas alourdir le texte, l’écriture inclusive n’a été 
spécifiquement utilisée que pour la rédaction des recommandations en tant que telles. 
 
1. D’un concept passe-partout à une démarche bien construite 
 

a. Disciplines et interdisciplinarité   

Même si cela peut ressembler à un truisme, s’intéresser à l’interdisciplinarité suppose de se pencher 
au préalable sur la notion de discipline. L’article de L. Endrizzi [1] apparait à ce titre très intéressant, 
en ce sens qu’une discipline ne se définit pas que par sa dimension épistémologique, première 
acceptation intuitive qui est loin d’en embrasser tous les aspects. D’autres considérations la fondent 
tout autant et les chercheurs vivent cette réalité au quotidien sans en avoir réellement conscience. 

Nous avons ainsi retenu deux citations de cet article qui éclairent cet aspect : 

- « Pour Besnier et Perriault (2013), chaque discipline possède « un langage propre, des méthodes, 
des programmes, une organisation, mais aussi une base sociale et institutionnelle, des moyens 
d’assurer une continuité et de préserver ou d’étendre une influence, et enfin une capacité à se donner 
une image et une légitimité en écrivant sa propre histoire » ».  

- « Les disciplines présentent ainsi une unité à la fois épistémologique (lois et principes, ontologies…), 
cognitive (méthodologies, pratiques, critères d’évaluation…) et sociologique (dynamique du système 
de publications, groupes au sein desquels les chercheurs se connaissent, se reconnaissent, se 
cooptent, ouverture sur la société civile…) (Kleinpeter, 2013). » 

Un des corollaires de ce constat est que la définition et les contours d’une discipline ne revêtent, de 
ce fait, pas un caractère universel mais peuvent connaître des variantes importantes, y compris 
géographiques. Le terme « electrical engineering » en est un exemple. Au sens de la société savante 
IEEE, il recouvre l’électronique, l’électrotechnique, l’électronique de puissance, l’automatique, une 
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partie des sciences de la communication. Sa traduction littérale en français de « génie électrique » 
recouvre une définition beaucoup plus réduite autour de la génération et de la conversion de l’énergie 
électrique à des niveaux de puissance au-delà de la centaine de watts. 

b. Définitions 

La définition de discipline est donc multiple et complexe. La définition de l’interdisciplinarité l’est tout 
autant. Il nous est apparu important de proposer trois termes : multidisciplinarité (polydisciplinarité ou 
pluridisciplinarité considérés comme synonymes), interdisciplinarité et transdisciplinarité. Ces trois 
termes, correspondant à des activités de recherche qui convoquent plusieurs disciplines et le plus 
souvent plusieurs acteurs de ces disciplines, sont gradés en fonction des niveaux d’interactions et 
d’intégration qu’ils engendrent : 

Multi, Pluri ou Poly Disciplinarité (D1 + D2) : les disciplines sont juxtaposées. L’effort multi-
disciplinaire se résume principalement à rendre intelligible aux partenaires, les concepts et le 
vocabulaire de sa propre discipline, permettant ainsi de bien définir les attendus de chaque discipline. 

Inter Disciplinarité (D1Ç D2) : les disciplines s’interpénètrent. Au moins un des acteurs se propose, 
au démarrage du projet, de faire avancer par les actions communes, les savoirs, les techniques ou les 
théories propres à la discipline de son partenaire. A la fin du projet, les acteurs ont réussi à faire 
progresser leur propre discipline ainsi que celles des partenaires. Ce type d’activités génère de 
nouvelles questions fondamentales, instrumentales ou applicatives qu’il n’était pas possible 
d’imaginer avant le démarrage du projet. 

Trans Disciplinarité (D1 U D2) : l’activité interdisciplinaire a été capable de générer une masse critique 
de problématiques qui dépassent les frontières des disciplines, considérées séparément. Chaque 
acteur a amené de nouveaux questionnements au sein de sa propre discipline mais qui sont le fruit de 
la convergence avec l’autre discipline, on peut parler alors de réciprocité de l’inter-disciplinarité. Les 
succès obtenus entrainent d’autres acteurs sur la même voie. Un nouveau vocabulaire émerge, une 
communauté se crée, de nouvelles techniques, de nouveaux modèles ainsi que des nouveaux outils 
de simulation sont développés. De nouveaux lieux de recherche dédiés sont créés. L’activité est alors 
transdisciplinaire et pourra éventuellement donner naissance à une nouvelle discipline.  

La figure 1 tente d’illustrer de manière très imparfaite la progression entre ces trois concepts. Lorsque 
le sens n’en est pas ambigu, on utilise dans ce rapport le terme d’ « interdisciplinarité » pour qualifier 
de manière générale ce type de démarche, sans faire nécessairement référence au deuxième degré 
de l’échelle que nous venons de fixer (comme dans le titre de ce paragraphe par exemple).  

 

Multidisciplinarité Interdisciplinarité Transdisciplinarité 
 

 
 

 

Figure 1 : Illustration des concepts de multi-, inter- et trans- disciplinarité 
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c. Des concepts non partagés 

La démarche de définition de ces concepts n’est pas seulement satisfaisante du point de vue 
intellectuel. Elle est également nécessaire pour fixer, dès le début d’une collaboration, les ambitions 
que l’on se donne. En effet, une démarche de type interdisciplinaire implique un effort supplémentaire 
pour partager des concepts, des outils, des méthodologies, des usages de publication et de 
dissémination de la connaissance différents. Il convient donc de mesurer en quelque sorte le rapport 
entre le coût de ces efforts et le bénéfice qu’il y a à en tirer. 

Ainsi, il est paradoxal de constater que ces concepts ne sont pas utilisés de manière claire et 
rigoureuse dans les appels à projets que nous avons analysés. Cette situation est d’autant plus 
paradoxale que l’interdisciplinarité y est souvent mise particulièrement en avant. Ainsi, les appels à 
projet H2020 FET (Future Emerging Technologies) identifient l’interdisciplinarité comme l’un des six 
critères d’évaluation de l’excellence d’un projet, en le spécifiant explicitement [8] et en pointant sa 
différence avec la multi-disciplinarité. Le terme « Interdisciplinary » reprend le concept 
d’interdisciplinarité, voire de transdisciplinarité tel que présenté au 1-b de ce document. En revanche, 
le Plan d’Action 2017 de l’ANR [7], sur lequel se basaient les appels à projet ANR, utilise le concept 
d’interdisciplinarité de manière très inhomogène (que ce soit dans la terminologie ou dans la 
description du concept). De plus, il ne fait pas partie des critères d’évaluation ; on peut regretter ce 
dernier point pour certains appels, traitant notamment de systèmes complexes (Défi 1 par exemple) 
pour lesquels étaient explicitement attendus des projets interdisciplinaires. 

Nous avons cherché à savoir si des définitions claires étaient partagées au CNRS. Il semble que ce ne 
soit pas le cas. En effet, le rapport de phase 1 de l’Etude sur l’Interdisciplinarité dans la gestion des 
personnels chercheurs [2] indique que, pas plus au CNRS qu’ailleurs, la définition de l’interdisciplinarité 
ne fait consensus parmi les Directeurs Adjoints Scientifiques (DAS) et les Directeurs d’Unités (DU) 
consultés. La Mission pour l’Interdisciplinarité a proposé au Conseil Scientifique le 7 mars 2011 la 
définition suivante : « L’interdisciplinarité est un ensemble d’approches scientifiques et simultanées 
d’un objet de recherche, croisant les points de vue de plusieurs disciplines. La marque essentielle 
d’une approche interdisciplinaire est la formulation d’un questionnement et d’une synthèse tous deux 
concertés, croisés et d’intérêt conjoint ». Celle-ci nous semble relever plus de ce que nous avons défini 
comme multidisciplinaire et ne définit pas avec suffisamment de précision les interactions attendues 
et les résultats escomptés qui nous semblent pourtant des éléments importants pour définir un projet. 
Un autre exemple de cette situation est l’appel à projet MOMENTUM, lancé par le CNRS en 2017, qui 
définissait 13 domaines dans lesquels étaient attendus des propositions de projets qualifiés 
d’émergents et transdisciplinaires, sans aucunes précisions [5]. 

Ce flou relatif dans les définitions est d’autant plus surprenant que l’interdisciplinarité est considérée 
au CNRS comme une préoccupation importante depuis plusieurs décennies. Les premiers 
programmes de recherche interdisciplinaires (PRI) datent de 1975. En 1989, à l’occasion des 50 ans 
du CNRS, elle a été considérée comme l’un des 5 défis majeurs pour 2039. En 2010, la cour des 
comptes questionnait le CNRS sur la façon de concrétiser sa vocation interdisciplinaire et 
multidisciplinaire affichée dans son contrat d’objectifs. 

Les outils du CNRS qui nous sont apparus les plus visibles sont la Mission pour l’Interdisciplinarité (MI) 
créée en janvier 2011 et les Commissions Interdisciplinaires (CID). Nous relevons que sur les 5 CID 
actuelles, aucune n’est pilotée par l’INSIS. 

La double structuration du CNRS en sections et en instituts, pour opérationnelle qu’elle soit du point 
de vue organisationnel, est certainement un frein à la promotion de l’interdisciplinarité. L’organisation 
en sections forme des ensembles à spectre disciplinaire plus ou moins large caractérisé par un nombre 
restreint de mots clés (quelques unités). Ces frontières disciplinaires sont robustes mais n’en 
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présentent pas moins une certaine plasticité. Si les mots clés principaux sont ainsi relativement 
pérennes, des sujets aux frontières apparaissent, les intitulés des sections s’élargissent et 
s’enrichissent en particulier de mots clés secondaires pour les appréhender. Cette inflation de mots 
clés secondaires, que l’on retrouve également dans la cartographie thématique élaborée par l’INSIS 
avec une granularité pas toujours homogène, a interpelé les membres de notre CSI. La promotion de 
l’interdisciplinarité peut donc également passer par une réflexion sur les périmètres disciplinaires des 
sections et des CID. 

L’appel à proposition de la Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS de 2017/2018 [9] marque une 
certaine évolution. Jusque-là, les appels à propositions de la MI plaçaient l’interdisciplinarité au niveau 
de projets collaboratifs avec, comme nous l’avons vu, une dimension plus pluri-disciplinaire 
qu’interdisciplinaire. L’appel 2018, quant à lui, marque une nouveauté en se positionnant au niveau 
de la trajectoire individuelle d’un chercheur. Ainsi l’appel « Osez l’interdisciplinarité » s’adresse à des 
chercheurs au CNRS depuis au moins 8 ans souhaitant orienter leur trajectoire scientifique vers une 
nouvelle thématique interdisciplinaire, le soutien budgétaire de la MI devant leur permettre de passer 
à l’action. Les critères d’évaluation de cet appel à projets sont l’interdisciplinarité, la prise de risque 
et le caractère de rupture du projet personnel, autant d’éléments « anxiogènes » qui dessinent la mise 
en pratique de l’interdisciplinarité comme un véritable parcours du combattant. De manière 
intéressante, la mobilité géographique semble être également un critère valorisant pour le candidat. 
Cet appel à proposition devrait permettre un soutien conséquent à quelques chercheurs pour 
effectivement prendre un risque interdisciplinaire. Le soutien résolu du CNRS à des chercheurs seniors 
(8 ans d’ancienneté au moins), l’association explicite de l’interdisciplinarité à la prise de risque, à la 
mobilité géographique et à une entreprise individuelle, sont des éléments à interroger pour le futur, 
à la lumière des résultats de cet appel et de son effet sur le long terme sur la carrière des chercheurs 
sélectionnés. Parmi les 20 lauréats du premier appel, 3 d’entre eux s’inscrivent au sein de l’Institut 
INSIS et il est intéressant de noter que les 3 projets concernent le champ interdisciplinaire du vivant 
(implant auditif, thérapie osseuse à base d’Ultra-Sons, nano-optogénétique). A plus court terme, 
l’évaluation de ces projets, la constitution du comité chargé de cette évaluation, les critères 
d’appréciation de l’interdisciplinarité et de la rupture, sont des éléments qui doivent être réfléchis 
rapidement par le CNRS. Nous espérons que la présente contribution du CSI de l’INSIS pourra aider 
à cette réflexion. 

L’interdisciplinarité et ses déclinaisons méritent donc d’être définies de manière précise au sein de 
l’INSIS et plus largement du CNRS, afin de clarifier la démarche scientifique à adopter : quels sont les 
efforts que les parties prenantes sont prêtes à consentir, quelles interactions sont à mettre en place, 
quelles modalités d’échange seront adoptées, quels sont les objectifs du projet et les résultats 
escomptés. Sans ce préalable, la démarche interdisciplinaire risque fort d’en rester au stade d’une 
intention incantatoire ou de provoquer un investissement dissymétrique faisant d’une des disciplines 
la boite à outils de l’autre. Définir les concepts permet également de se poser la question qui nous 
est apparue cruciale de l’évaluation a priori et a posteriori de l’interdisciplinarité au sein du projet.  

2. Evaluation a priori et a posteriori 

Sur les cas d’appel à projets que nous avons étudiés, le bénéfice de l’interdisciplinarité est posé 
comme un paradigme de démarche scientifique de qualité. Il nous est apparu qu’il était important de 
s’interroger sur cette question. En effet, ainsi que le souligne N. Kroichvili dans son rapport d’HdR 
[10], «… il semble important d’évaluer le potentiel de l’interdisciplinarité afin de mesurer si la 
connaissance sur l’objet ou l’analyse du problème peut réellement progresser davantage dans 
l’interdisciplinarité que dans la recherche disciplinaire.». Une analyse coût/bénéfices doit pouvoir être 
menée en amont, et de manière rétrospective en aval, d’un projet par la ou les équipes qui l’initient. 
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De même, si l’interdisciplinarité est identifiée comme un des critères d’évaluation des réponses à un 
appel à projet, il apparait nécessaire que les indicateurs de cette interdisciplinarité puissent être 
explicités. 

a. Analyse coût/bénéfice de l’interdisciplinarité 

Comme nous l’avons déjà évoqué, travailler dans un contexte de multidisciplinarité, a fortiori 
d’interdisciplinarité, voire de transdisciplinarité, représente un coût en termes d’investissement en 
temps et en moyens. En effet, dans une équipe projet multidisciplinaire, il convient pour chacun de 
s’approprier a minima le vocabulaire des autres disciplines et de définir les attendus de chacune des 
autres disciplines. L’ambition peut aller jusqu’à développer de nouvelles méthodes, un nouveau 
corpus, un nouveau champ sémantique si on vise la transdisciplinarité. La problématique est encore 
plus aigüe quand on n’envisage pas une équipe mais un chercheur travaillant sur un sujet réputé 
interdisciplinaire. C’est une situation à laquelle peut être confronté, par exemple, un candidat à une 
ERC Grant, appel totalement centré sur l’investigateur principal. Aussi, une évaluation a priori de la 
valeur ajoutée d’une démarche interdisciplinaire (au sens large) pour résoudre une problématique est 
nécessaire. La question mérite d’être posée sans considérer d’emblée qu’elle s’impose comme une 
évidence ou un critère de qualité. Lorsqu’il s’agit de rédiger un appel à projet, le même 
questionnement est de mise et devrait être sérieusement soupesé.  

Le corollaire de ces réflexions est de poser le problème de l’évaluation de l’interdisciplinarité sous au 
moins deux aspects : 

- Quels sont les indicateurs pour évaluer le degré d’interdisciplinarité, c’est à dire son intensité ? 
- Quels sont les indicateurs pour évaluer la valeur ajoutée de l’interdisciplinarité dans le projet 

proposé, c’est à dire sa justesse ? 

De même, à l’issue du projet, les questionnements duals sont : 
- Quel a été le niveau de multi/inter/trans disciplinarité ? 
- Quel a été le ratio bénéfice/effort de la démarche interdisciplinaire adoptée ? 
- Quels résultats sont imputables à ce choix ? 

Les réponses à ces questions ne sont en rien triviales dans la plupart des cas. 

b. Les indicateurs et les comités d’évaluation 

La constitution des comités pour l’expertise des réponses à appel à projets interdisciplinaires a été 
particulièrement discutée au sein du CSI et cette question reste ouverte. Si on s’en réfère aux appels 
à projets évoqués précédemment, on constate des pratiques diverses pour ce qu’on peut en savoir : 

- la Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS ne communique pas sur la constitution des 
comités, elle s’appuie sur l’expertise des Directeurs Adjoints Scientifiques, 

- l’ANR fonctionne par défi au contour plus ou moins large. La seule référence est la possibilité 
offerte aux comités d’évaluation scientifique de faire appel, à titre exceptionnel, à un expert 
d’un autre comité ou à un expert externe, pour évaluer des projets pluridisciplinaires, 

- pour les FET (Future and Emerging Technologies) de H2020, l’interdisciplinarité est un des 4 
critères de la note « excellence » qui compte pour 60% de la note finale. Les champs des 
différents évaluateurs sont réputés couvrir tous les mots-clés du projet. Il en est de même du 
panel du comité de classement. 

La présence de spécialistes de chacune des disciplines concernées est donc la solution communément 
retenue pour les comités d’expertises. Elle ne lève pas le risque que chacun des spécialistes juge les 
retombées du projet trop faibles à l’aune de sa propre discipline, sans embrasser les enjeux plus 
globaux. La présence d’un membre pratiquant lui-même ce type de démarche pourrait tempérer cet 
aspect.  
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L’absence d’indicateurs pour la mesure du degré d’interdisciplinarité et de son efficience pousse les 
équipes de recherche à un isomorphisme institutionnel en réponse à une injonction institutionnelle 
aux contours flous, dans lequel le questionnement sur la pertinence d’une démarche interdisciplinaire 
et de sa mise en œuvre n’est jamais posé. 

3. Le chercheur interdisciplinaire 

a. Le chercheur interdisciplinaire existe-il ? 

Comme il a déjà été souligné, l’interdisciplinarité peut s’entendre à l’échelle d’un projet, rassemblant 
plusieurs chercheurs. Le sujet est déjà complexe. Mais elle peut être recherchée également à l’échelle 
d’un seul chercheur. Une question peut légitimement être posée : « le chercheur interdisciplinaire 
existe-il ? ». Si la réponse est positive, comment peut-on l’identifier et caractériser son activité ? 

La direction des ressources humaines du CNRS a fait paraître un rapport sur cette question [2]. L’étude 
concernaient exclusivement les chercheurs. Cependant, les considérations suivantes peuvent se 
généraliser aux ingénieurs dans les fonctions de soutien à la recherche. Les auteurs de l’étude 
proposent des critères pour identifier les chercheurs dits « interdisciplinaires » de manière 
systématique, à partir des bases de données disponibles. Ces critères sont : 

• un chercheur dont la section d'évaluation ne correspond à aucune section de rattachement 
de l'unité d'affectation, 

• un chercheur dont la section d'évaluation est différente de la section principale de l'unité 
d'affectation mais qui figure dans les sections secondaires de rattachement, 

• un chercheur ayant fait des candidatures multi-instituts lors du concours de recrutement, 
• un chercheur ayant fait une mobilité inter-institut. 

Les principaux défauts identifiés par les auteurs de l’étude sont l’absence dans les bases de données 
de la granularité « équipe » et de mots clés sur la thématique de recherche. 

Si l’identification systématique issue de bases de données de ressources humaines pourrait s’avérer 
pratique, elle ne nous semble pas pouvoir aboutir à un résultat pertinent. Un chercheur peut fort bien 
mener une recherche interdisciplinaire dans un laboratoire de sa section d’origine, sans avoir fait de 
candidatures multiples et sans mobilité inter-instituts, ni même de mobilité du tout. De même, un 
chercheur dont la section d’évaluation est différente de la section principale de rattachement peut 
fort bien mener une recherche pleinement mono-disciplinaire. 

En revanche, ce travail pourrait être mené de manière plus efficace par les sections du comité national 
qui peuvent évaluer la thématique de recherche au cas par cas, si elles disposent d’une définition 
partagée de l’interdisciplinarité. 

b. Quel est le portrait-robot du chercheur interdisciplinaire ? 

Un autre volet de l’étude [2] concerne la définition du profil du chercheur interdisciplinaire. D’après le 
rapport, deux profils radicalement différents peuvent décrire le chercheur interdisciplinaire : 

• un senior expert de son domaine qui peut prendre plus facilement des risques, 
• un junior qui a une formation initiale dans une discipline et qui fait sa thèse dans une autre. 

Les risques identifiés pour le chercheur interdisciplinaire sont : 

• l’isolement disciplinaire (pas d’espaces d’échanges et de coopération, manque de ressources 
cognitives nécessaires à l’activité), 

• la technicisation : le chercheur qui est l’unique spécialiste de sa discipline est considéré comme 
un prestataire de services par le reste de l’équipe. 
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L’indicateur utilisé actuellement pour identifier une situation difficile est la baisse du rythme de 
publication ou l’absence de publications, ce qui n’est pas pertinent car un chercheur en situation de 
technicisation peut tout à fait être associé aux publications de l’équipe. Là encore, il nous semble que 
les sections sont les plus à même d’identifier ces situations à risques, à condition d’y avoir été invitées. 

Enfin, le dernier risque identifié dans l’étude [2] est une plus difficile reconnaissance de l’activité d’un 
chercheur interdisciplinaire. Ainsi, il peut enregistrer un retard de carrière lié au temps nécessaire à 
l’amorçage de l’activité. De plus, malgré les injonctions à la prise de risques, il n’y a pas de critères 
supplémentaires valorisant la prise de risques pour elle-même : c’est quitte ou double. En cas de 
succès, le statut de pionnier sera valorisé en tant que tel. En cas d’échec, en revanche, les années 
consacrées à cette recherche ne compteront pour rien et risquent de lui être imputées à titre personnel 
(manque d’investissement, manque de dynamisme…) mais pas à sa prise de risques. 

Enfin, une des conditions du succès étant la réciprocité du bénéfice pour toutes les parties concernées, 
la bonne image de l’interdisciplinarité au sein d’une discipline et plus largement d’un institut doit être 
partagée au sein de l’autre discipline ou de l’autre institut. Dans le cas contraire, c’est la double peine, 
non seulement les résultats tardent à venir mais ils sont considérés comme de moindre de valeur, trop 
superficiels, ne constituant pas une progression de l’état de l’art disciplinaire. 

L’étude [2] est une phase 1 et s’appuie sur les entretiens avec des Directeurs Adjoints Scientifiques et 
des Directeurs d’Unité. La phase 2, annoncée dans le rapport, devait s’appuyer sur des entretiens avec 
des chercheurs. Il est dommage qu’à notre connaissance, les résultats de cette phase 2 n’aient pas 
été publiés. 

Dans son ambition à soutenir et développer l’interdisciplinarité, l’INSIS, et plus largement le CNRS, 
doit-il privilégier des recrutements interdisciplinaires ou au contraire favoriser l’ouverture 
interdisciplinaire de chercheurs déjà confirmés et reconnus dans leur discipline ? Il nous semble pour 
notre part que dans le premier cas, il faut que préexiste dans les unités un terreau d’accueil 
interdisciplinaire sous la forme d’équipes déjà lancées sur ces thématiques et que le second est un 
élément permettant d’initier l’émergence de ces futures équipes interdisciplinaires. Un paramètre 
dont il faut également tenir compte est que le développement d’une direction de recherche qui se 
retrouve en dehors de l’activité "mainstream" du laboratoire requiert dans la majorité des cas des 
moyens spécifiques, notamment en équipements. Le besoin d’un important investissement de départ 
représente de ce fait une barrière supplémentaire à franchir pour développer une activité 
interdisciplinaire. 

Néanmoins il nous semble qu’il existe au CNRS et au sein de l’INSIS des exemples de constructions 
interdisciplinaires réussies, sereines, échappant aux radars de détection précédemment évoqués 
(paragraphe 3.a) et sur lesquelles l’institut et l’organisme doivent s’appuyer afin d’éviter 
qu’interdisciplinarité soit toujours conjuguée avec risques et problèmes. 

4. Etudes de cas 

Même si quelques exemples ne valent pas démonstration, nous nous sommes livrés à l’exercice 
d’études de cas, choisis de manière arbitraire dans le domaine d’expertise de membres du CSI. Ces 
études concernent : 

- la création d’une équipe de bio-électronique, 
- un projet concernant les biscuits actifs, 
- la création d’une activité sur les systèmes pile à combustible. 

La description in extenso de ces expériences figurent en Annexe 4. De ces trois expériences, on peut 
dégager quelques éléments communs, qui ne font néanmoins pas force de loi : 
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- la conjonction d’opportunités à saisir qui émergent d’acteurs extérieurs (collectivités locales, 
besoins industriels, regroupements de laboratoires) et de la volonté de chercheurs de 
s’emparer d’un sujet, 

- une prise de risque à la genèse d’un projet, avec des situations néanmoins contrastées : 
nécessité de démontrer la légitimité d’une nouvelle discipline qui s’empare d’un sujet 
historiquement dominé par une autre discipline (cas des systèmes pile à combustible) ou bien 
des équipes bien reconnues sur le sujet qui se retrouvent au sein de la même structure (cas 
de la bio-électronique), 

- un temps de démarrage conséquent du projet, pour soit trouver un langage commun, soit 
légitimer la démarche, 

- un sujet d’étude dans « l’air du temps », qui trouve des financements d’amorçage sur la base 
de son impact socio-économique potentiel (biscuits actifs et piles à combustible) ou de sa 
bonne image (bioélectronique). 

On constate également que dans les deux cas où il y pérennisation de l’activité, il y a une étape de 
structuration forte : 

- création d’une équipe stable dans le laboratoire (bioélectronique), 
- création d’une fédération de recherche CNRS (systèmes pile à combustible). 

Cette structuration n’a cependant pas eu lieu dans le cas des biscuits actifs et il reste difficile de 
démêler si l’étape de structuration est la conséquence d’un apport réel de l’interdisciplinarité ou si 
elle en est un déclencheur déterminant. Néanmoins, dans les deux cas où elle a eu lieu, il y a un constat 
de progression disciplinaire liée à la démarche interdisciplinaire.  

Conclusion 

L’organisation de l’INSIS sur un mode disciplinaire est la conséquence d’un fonctionnement global de 
la recherche française, issue de diverses origines, historiques, institutionnelles… Elle ne lui est bien 
entendu pas particulière. De plus, ces disciplines présentent une certaine robustesse car elles sont 
bâties non seulement sur un corpus scientifique mais également sur des pratiques communes de 
publications, de reconnaissance… Il nous semble donc légitime et souhaitable de préserver ce mode 
de fonctionnement. 

L’interdisciplinarité (au sens global et dans ses déclinaisons multi/inter/trans) est un mode de 
fonctionnement qui peut être très intéressant et fructueux. Il convient donc de le soutenir résolument. 
Cette position n’est pas antinomique de la revendication disciplinaire dans la mesure où, comme 
indiqué en conclusion de [10], « l’interdisciplinarité naît des disciplines et peut les nourrir en retour. 
L’interdisciplinarité exige donc du chercheur qu’il soit crédible dans sa discipline, tout en étant prêt à 
sortir du cadre pour se prêter au jeu de l’interdisciplinarité ». 

Il nous semble donc qu’il revient à l’INSIS de mettre en œuvre les outils les plus pertinents pour faire 
émerger et soutenir les sujets interdisciplinaires et les chercheurs qui s’en saisissent, non pas en s’en 
remettant totalement à des structures externes, mais en mobilisant ses sections disciplinaires, les 
moyens de structuration tels que les GdR, les fédérations de recherche, la cellule Energie.  
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3 Recommandations du CSI INSIS (adoptées de 10 juillet 2018) 
 

1. Interdisciplinarité : définition et évaluation 

L’interdisciplinarité est une préoccupation importante pour le CNRS depuis plusieurs décennies. 
Cependant, à l’INSIS comme au CNRS, malgré son importance stratégique et sa mise en avant 
récurrente, l’interdisciplinarité n’est pas définie précisément et les concepts de multi, inter et 
transdisciplinarité sont employés de manière indifférenciée. Considérée de facto comme une 
condition de qualité de la proposition, sa valeur ajoutée et son efficacité au sein de programmes de 
financements sur projets ne sont ainsi jamais discutées ou évaluées, parce qu’allant de soi. 

Dans la suite de ce texte, le terme d’interdisciplinarité sera utilisé pour qualifier tout type de démarche 
de recherche entre les disciplines et, lorsque cela sera nécessaire, la gradation multi, inter et trans 
disciplinarité est précisée. 

Il nous semble que ces types de recherches doivent être soutenus et encouragés au sein de l’Institut 
INSIS peu importe qu’ils soient de nature Multi, Inter ou Trans disciplinaires. Nous proposons donc 
une grille de lecture à destination de l’institut qui permette de : 

- clarifier la position de l’institut sur le sujet des recherches interdisciplinaires, 
- mieux repérer les démarches multi, inter ou transdisciplinaires, 
- évaluer la justesse de la démarche, c’est-à-dire pour un projet donné ou pour une 

problématique scientifique donnée, d’apprécier quelle est la valeur ajoutée d’une démarche 
de type soit Multidisciplinaire, soit Interdisciplinaire, soit Transdisciplinaire, versus une 
démarche purement disciplinaire : on évalue en quelque sorte ici le degré de 
l’interdisciplinarité proposée. Ce degré doit être évalué en tant qu’indicateur d’efficacité du 
projet par rapport à son objectif, et non pas sur une échelle numérique présupposant que plus 
ce degré est fort et meilleur est le projet, 

et qui offre aussi la possibilité : 

- à un.e chercheur.se ou un porteur.euse de projet, de faire cette analyse a priori (avant de 
soumettre le projet) et de mesurer ainsi le coût de la démarche versus les bénéfices 
escomptés,  
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- à un comité d’évaluation, de convoquer les experts les plus pertinents en fonction de la 
typologie interdisciplinaire choisie par le porteur, 

- à un comité d’appel à projets, d’analyser a posteriori les résultats du projet au regard de la 
démarche mise en œuvre, 

- à l’institut INSIS, de suivre l’évolution des trajectoires des personnels qui développent ce type 
d’activités. 

Cette nouvelle posture vis-à-vis des recherches interdisciplinaires nous semble adaptée à l’institut 
INSIS mais peut également se généraliser aux activités entre les instituts du CNRS. Elle peut être mise 
en œuvre aussi bien pour des démarches scientifiques personnelles (chercheur.se.s ou ingénieur.e.s) 
que pour des projets collaboratifs. 

En conclusion, nous recommandons à l’Institut INSIS de : 

- définir systématiquement dans tous ses appels à projets les différentes typologies de 
recherche interdisciplinaires (multi, inter, trans) en s’inspirant des définitions élaborées en CSI, 

- encourager ce type de recherche, qu’elles aient un caractère multi, inter ou transdisciplinaire, 

- évaluer ces démarches scientifiques ou ces projets au seul critère de leur pertinence, sans 
présupposer que leur qualité est nécessairement liée à un fort degré d’interdisciplinarité, 

- encourager les scientifiques concernés à analyser la démarche interdisciplinaire qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre, en mesurant son coût et ses bénéfices par rapport à une 
approche plus disciplinaire. 

 

2. Interdisciplinarité : reconnaitre son existence 

L’évaluation des activités de recherche par des sections du comité national - majoritairement de nature 
disciplinaire - peut poser des problèmes dans le cas où ces recherches peuvent être considérées de 
nature « interdisciplinaire » (dans les différentes acceptions proposées par le CSI INSIS). Il est donc 
particulièrement important de réfléchir à la qualité des outils dont dispose le CNRS pour apprécier 
ces activités et les mettre ainsi sur la (ou les) trajectoire(s) optimale(s) pour l’atteinte de leur(s) cible(s)  

Le but de cette recommandation est de contribuer à la reconnaissance de l’existence d’une activité 
« interdisciplinaire » au sein de l’institut (et plus largement du CNRS) qui mérite un accompagnement 
lors de son émergence, puis un suivi et une évaluation appropriés via la mise en place d’outils 
spécifiques 

Le CSI INSIS recommande de : 

- repenser le périmètre et la pérennité des commissions interdisciplinaires (CID) afin de 
s’adapter à l’évolution des thématiques. Elles ont été créées pour répondre aux besoins de domaines 
d'activité concernant plusieurs sections ou instituts, ayant pour vocation de couvrir un champ de 
connaissances en émergence ou interdisciplinaire. Contrairement aux sections disciplinaires qui sont 
structurellement plus pérennes, les CID peuvent avoir un fonctionnement dynamique, en termes de 
création, de dissolution, d’évolution de périmètre. Ainsi, nous recommandons d’évaluer les actions 
des CID en place, à chaque mandature, sous le prisme de l’interdisciplinarité, ainsi que vis-à-vis de 
l’objectif poursuivi lors de leur création. Une attention particulière doit être portée sur les 
recrutements qui y ont été effectués : les conditions d’accueil et le parcours des chercheur.se.s 
concerné.e.s, le contenu et l’évolution des projets de recherche qui ont été retenus. Cela permettra 
d’évaluer la pertinence de la reconduction de ces CID, de modifier leur périmètre, de les dissoudre 
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ou d’en créer de nouvelles, à une fréquence adaptée aux évolutions de l’état de l’art dans les domaines 
concernés, 

- utiliser les différents outils à la disposition de l’institut pour accompagner et favoriser le 
développement et la pérennité des nouvelles thématiques identifiées. Ainsi, pour des sujets 
interdisciplinaires impliquant plusieurs sections, un GdR peut aider à créer et structurer une 
communauté, ce qui est une des composantes sociales indispensables au-delà du contenu 
épistémologique. Les Fédérations de Recherche, structures pouvant disposer de plus de moyens et 
avoir un effet de guichet unique vis-à-vis des financeurs (typiquement ANR et Union Européenne), 
peuvent permettre d’accompagner la phase de pérennisation, 

- créer des cellules sur certaines thématiques interdisciplinaires stratégiques, à l’image de ce 
qui a été fait pour l’énergie avec la cellule Energie actuellement hébergée par l’INSIS. Comme pour 
les CID, leur activité, leur impact et leur pérennité devront être examinés périodiquement. Ces cellules 
doivent être en capacité d’être un interlocuteur légitime et crédible, en position de porter la voix du 
CNRS en général et de l’INSIS en particulier, de revendiquer son leadership ou sa participation active 
sur les sujets à fort impact socio-économique relevant de son périmètre, dans les différentes alliances, 
auprès des ministères de tutelles concernés, vis-à-vis des autres grands organismes de recherche 
publique (CEA, INSERM, INRIA, INRA, CNES…), sur la large gamme de TRL que couvrent les activités 
de l’INSIS, 

- faire émerger ou détecter des projets ambitieux, originaux, interdisciplinaires lorsque cela 
est pertinent, lors de rendez-vous « institutionnels » avec les chercheur.se.s (journées de rencontre  
avec les Chargé.e.s de Rechercher à 3 ans et 7 ans par exemple) via la mise en œuvre d’outils de 
créativité. Au cours de ces rencontres, des ateliers pourraient être proposés, animés de préférence 
par des membres extérieurs et spécialistes de méthodes dédiées (par exemple méthode TRIZ3) pour 
mieux libérer la créativité. Les propositions qui en émergeront, après un nécessaire criblage, 
pourraient être croisées avec les avis des directeurs d’unité, interrogés également lors des échanges 
avec les DAS par exemple, afin de confronter les approches bottom-up et top-down et alimenter la 
réflexion sur la stratégie scientifique de l’INSIS. 

 

3. Interdisciplinarité : reconnaissance des chercheur.se.s 

La direction des ressources humaines du CNRS a publié un rapport d’étude centré sur les 
« chercheur.es.s interdisciplinaires » [2]. Les membres du CSI en ont conclu que des indicateurs 
pertinents pour identifier ces chercheur.se.s, qualifier leur activité et identifier les difficultés qu’il.elle.s 
rencontrent éventuellement  sont difficiles, pour ne pas dire impossibles, à calculer à partir d’éléments 
de carrière disponibles dans les bases de données RH. Aussi il apparait que l’observatoire le plus 
pertinent et le plus fin reste les sections du comité national. Cependant, les sections étant elles-mêmes 
majoritairement disciplinaires, une sensibilisation particulière à ce sujet devrait être faite auprès de 
leurs membres. 

Le but de cette recommandation est de contribuer à la reconnaissance des chercheur.se.s travaillant 
sur des sujets de recherche entre les disciplines (dits ici « interdisciplinaires ») et à la prévention des 
risques liés à ce type de recherche pour les chercheur.se.s. Elle a été rédigée à destination des sections 

                                                        

3 Altshuller G.: Et soudain apparut l'inventeur: les idées de TRIZ, 2e éd., 2006, EAN 978-2-9521-3941-0 
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du Comité National mais elles peuvent tout aussi bien s’appliquer aux commissions d’évaluation des 
personnels IT confrontés à des difficultés similaires. 

Le CSI INSIS recommande que les membres des sections disciplinaires dépendant de l’INSIS 
(sections 8, 9, 10) soient sensibilisés aux spécificités des chercheur.se.s interdisciplinaires.  

Cette sensibilisation devrait porter sur 3 points : l’identification, les critères d’évaluation, la 
prévention des risques liés à ces recherches. 

1. La détection : dans de nombreux cas, seule la lecture approfondie du dossier, que ce soit lors 
d’une évaluation à mi-vague ou à vague, un concours ou une promotion, permet de détecter 
un.e chercheur.se interdisciplinaire. De plus, cette orientation peut être prise à tout moment 
de la carrière, dès le recrutement comme en tant que chercheur.se confirmé.e. Il conviendrait 
donc de relever le profil de tels chercheur.se.s et de le qualifier par des mots clés appropriés, 
y compris en dehors de ceux de sa section d’origine. 

2. Le recours à des experts externes : le recours à des experts externes est possible par les 
jurys de concours. On pourrait envisager d’avoir recours à des experts externes également 
lors des promotions. En effet, le nombre de promotions étant très contraint, les sections sont 
amenées à comparer les chercheur.se.s entre eux. La valeur des travaux et des indicateurs ne 
peut être valablement jaugée qu’à l’aune des standards de la communauté concernée, ce qui 
peut s’avérer difficile pour des sujets interdisciplinaires ou aux interfaces. Si des chercheur.se.s 
menant des recherches interdisciplinaires ont été identifiés au préalable et font l’objet d’une 
évaluation, l’apport d’un expert externe ad hoc serait bénéfique. 

3. Lorsque des chercheur.se.s ont été recrutés sur des profils colorés interdisciplinaires ou fléchés 
sur des laboratoires en marge de la section du.de la chercheur.se, une vigilance spécifique 
pourrait être demandée aux sections vis-à-vis des risques relevés dans les cas d’étude 
présentés en Annexe 4 : les situations d’isolement où un.e chercheur.se côtoie peu de 
personnes de sa discipline dans son entourage immédiat pour échanger, les situations de 
technicisation, où les compétences spécifiques d’un.e chercheur.se sont utilisées comme une 
« boite à outils », sans lui permettre de faire évoluer ses recherches dans son propre domaine. 
Un.e chercheur.se dans une telle situation n’est pas toujours à même de s’en rendre compte, 
il.elle peut être parfaitement à l’aise dans les travaux menés mais se trouver bloqué.e dans 
l’évolution de sa carrière. Il est donc important d’identifier ces cas et de pouvoir y remédier. 

 

 
 
II. b. Bioprinting 
 
Le « Bioprinting » recouvre un ensemble de travaux et d’études visant à contrôler l’architecture 
tridimensionnelle de cellules vivantes. Le but est de fabriquer des objets complexes intégrant des 
biomatériaux, des cellules vivantes, des fluides nutritifs, dans la perspective de reproduire des 
systèmes biologiques naturels (tissus, tumeurs, organes, os…). Ces artefacts constituent donc des 
objets hybrides, associant des matériaux issus du vivant et des matériaux biocompatibles, mis en forme 
selon un patron précis, grâce aux technologies les plus avancées de fabrication additive ou de 
lithographie 3D.  
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Les finalités de ces travaux peuvent être diverses :  
 
i) fabrication de modèles biomimétiques, pour mener une étude ex-vivo de certains comportements 

biologiques sains ou pathologiques (par exemple, recréer un épithélium mimant au plus près 
l’organisation cellulaire pour étudier sa dynamique sans les contraintes de l’imagerie in-vivo) ou 
pour étudier la cancérogénèse (par exemple, recréer une tumeur et son microenvironnement pour 
étudier sa croissance, prolifération, dissémination) ou pour cribler des médicaments sans un 
recours systématique à l’expérimentation animale (par exemple, avoir un modèle de tumeur ex-
vivo fiable, potentiellement obtenu à partir des cellules tumorales d’un patient afin qu’il soit 
personnalisé) ;  

ii) fabrication de fantômes, reproduisant les détails d’une anatomie (par exemple, réaliser des 
fantômes pour ajuster les doses de radiothérapie) ;  

iii) fabrication d’implants aux contours très précis, biocompatibles, voire actifs pour leur colonisation 
par les cellules hôtes (implants osseux, cardiaques, cérébraux…) ;  

iv) fabrication de systèmes destinés à accueillir des prélèvements de tissus naturels (biopsies), issus 
d’un patient, dans le but de les maintenir vivants sur de longues périodes pour étudier leur réponse 
à certains traitements, ou pour de la régénération tissulaire ;  

v) fabrication d’organes complets, susceptibles de pouvoir servir de « pièces de rechange ». 
 

Parmi tous ces possibles et devant le foisonnement des idées, des annonces, des résultats scientifiques 
et des perspectives ouvertes, il paraît nécessaire de mener un travail collectif et interdisciplinaire.  
 
En parallèle, l’avènement des différentes méthodes possibles pour parvenir à fabriquer ces objets 
(imprimantes 3D - méthodes de lithographie, d’extrusion, impression et assemblage direct de cellules 
vivantes ou ensemencement d’un objet 3D par des cellules post-fabrication, etc.), leur disponibilité 
accrue, la « culture » que véhiculent ces opérations de prototypage rapide, de réparation de pièces 
accessibles à tout un chacun, l’imaginaire qu’elles évoquent, constituent autant d’éléments qui 
motivent la nécessité de mener une opération ambitieuse et fédératrice sur cette thématique.  
 
En France, le nombre d’acteurs impliqués dans ce thème reste mal identifié, même si des centaines 
de publications l’ont déjà adressé. Plusieurs équipes de recherches ont démarré des activités 
significatives, mais la communauté naissante souffre d’un manque de coordination et de concertation. 
Au regard des perspectives offertes, il est clair qu’il s’agit des premiers pas d’une thématique destinée 
à croître à l’échelle internationale.  
 
Dans ce contexte, le Conseil Scientifique d’INSIS a engagé une réflexion, étayée par les avis de 
plusieurs acteurs du domaine, qui lui a permis de prendre la juste mesure de l’importance stratégique 
de cette thématique et de l’immense potentiel qu’elle recouvre pour le futur. Comme les méthodes 
d’épitaxie ont bouleversé la physique du solide, des matériaux et des composants par l’ingénierie 3D 
de l’agencement des atomes au sein de structures cristallines, il est aisé d’imaginer ce que le bio-
printing, sorte d’ « épitaxie du vivant », va être capable de générer comme métamorphoses dans la 
compréhension du vivant et dans son éventuelle instrumentalisation.  
 
Le but de cette note est de pointer quelques éléments particuliers de ce domaine d’activité afin 
de proposer des recommandations à l’INSIS, se traduisant par des propositions d’actions 
concrètes que l’institut pourrait entreprendre. 
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Spécificités du Bioprinting au sein de l’INSIS 
 
Au cœur de l’activité du Bioprinting se trouve la notion de ‘fabrication d’objets complexes’ par une 
démarche d’ingénierie. C’est une activité à la croisée des chemins et des disciplines, qui constitue un 
réel vecteur d’innovations et de transferts industriels ou médicaux. Ce thème réunit donc plusieurs 
mots clefs de l’INSIS (technologie, objets complexes, systèmes, interdisciplinarité, transfert et 
recherche partenariale).  
 
Quelques questions ouvertes  
 
De nombreuses questions sont aujourd’hui ouvertes autour de la problématique du Bioprinting. On 
peut notamment s’interroger sur les éléments qui risquent de manquer à ces assemblées topologiques 
de cellules pour réellement se comporter comme des tissus vivants ? Par ailleurs, quel est le bien-
fondé de l’hypothèse simpliste consistant à résumer un tissu vivant à une position précise des cellules 
qui le constituent à un endroit donné dans l’espace ? Quels sont les mécanismes et les lois qui 
permettront d’appréhender les évolutions du système dans le temps ? Pourra-t-on orienter les règles 
de conception pour guider cette évolution vers un équilibre, une homéostasie, une fonction tissulaire, 
un modèle biologique original ou un organe ? Comment penser la démarche scientifique dans le 
domaine du Bioprinting ? Comment construire une réflexion éthique étayée sur la réalité de la 
recherche actuelle sur le Bioprinting ? 
 
Interdisciplinarité du Bioprinting 
 
La thématique du Bioprinting, de par sa nature, réalise un pont entre la technologie, les instruments 
de micro fabrication, la science des matériaux et des systèmes, la biologie cellulaire et la biologie des 
systèmes. Elle constitue donc une des branches nouvelles de la bio-Ingénierie qui devra 
nécessairement rassembler de nombreux acteurs de disciplines différentes : 
 
- des ‘technologues’, pour étudier et mettre au point les instruments de fabrication (résolution, 

précision, fluidique, lithographies, procédés). L’insertion de cellules vivantes au cœur des systèmes 
nécessitera d’inventer de nouvelles briques technologiques et de nouveaux procédés. Ces 
technologues devront également équiper le système des circuits nécessaires à sa nutrition et à sa 
régénération ; 

- des physico-chimistes de la science des biomatériaux, qui devront inventer et élaborer des 
biomatériaux compatibles à la fois avec la culture cellulaire et la mise en forme 3D. Ces 
biomatériaux devront par ailleurs trouver des conditions de porosité et de propriétés mécaniques 
adaptées aux diverses cellules qu’ils vont accueillir ; 

- des biologistes, médecins et pharmacologues, qui auront vocation à orienter les problématiques 
d’études et les applications de ces objets, de choisir les types cellulaires, de les collecter et de 
définir quel sera le degré de sophistication et de biomimétisme à atteindre au regard d’une 
recherche ou d’une application donnée. Ils s’impliqueront également dans la caractérisation et la 
modélisation de ces nouveaux objets ; 

- des scientifiques de l’instrumentation, afin de caractériser ces objets 3D complexes avec une 
résolution subcellulaire. Après ensemencement par des cellules, ces objets vont aussi évoluer au 
cours du temps, en raison du remodelage de l’objet par l’activité cellulaire ainsi que par la 
croissance cellulaire au sein de l’objet (objets 4D). Des outils de caractérisation dynamique 
permettant de suivre l’évolution temporelle seront donc nécessaires ; 

- des scientifiques capables d’appréhender la modélisation de l’évolution dynamique de ces objets. 
Des modèles multi-échelles de croissance cellulaire, d’évolution du support 3D, de design de 
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l’échafaudage à construire pour obtenir après évolution du système une architecture précise, 
seront à mettre au point ; 

- des chercheurs en sciences humaines et sociales devront également, dès le départ, être associés 
à cette thématique. Ils s’intéresseront à cette nouvelle classe d’objet d’un point de vue 
épistémologique et devront proposer une démarche de réflexion éthique, co-construite avec 
l’ensemble des acteurs. 
 

Bioprinting et Transfert - Industriel et Médical – 
 
Il existe déjà en France et à l’international des industriels qui s’intéressent au développement 
d’instruments de fabrication dédiés au Bioprinting, mais également des entreprises qui travaillent aux 
avancées de la méthode pour des applications d’ingénierie tissulaire. Une politique offensive de 
transfert devrait permettre aux innovations de rapidement se matérialiser sur le terrain à la fois 
économique et médical. 
Par ailleurs, les efforts visant à comprendre et anticiper l’évolution dynamique des structures 3D sous 
l’effet des interactions cellulaires pourront avoir des effets diffusants vers des projets et 
des applications non médicales pour lesquelles on cherchera à concevoir des objets 4D à évolution 
temporelle contrôlée. 
 
 

6 Recommandations du CSI INSIS (adoptées de 12 septembre 2016) 
 

Le Bioprinting apparaît aux yeux du Conseil Scientifique de l’institut comme un thème d’intérêt majeur 
pour INSIS et plus largement pour le CNRS.  
 
Le CSI a bien pris note du démarrage, en 2016, d’un PEPS sur cette thématique ; financé par l’INSIS, 
celui-ci doit engager la réflexion sur les pistes ouvertes par le Bioprinting. Mais au-delà de ce premier 
effort, le CSI INSIS préconise qu’un plan d’action ambitieux soit élaboré.  
 
 

Nous recommandons à l’institut INSIS : 
- de fédérer une communauté large et interdisciplinaire sur la thématique du Bioprinting,  
- de mettre en place et de coordonner au sein du CNRS un plan d’action pluriannuel. 
 

L’institut INSIS nous paraît le mieux à même de mener cette action au sein du CNRS sur la base des 
éléments précédemment évoqués, traduisant à la fois la culture et les savoir-faire de cet institut. 
 
 

1. Plan d’action 
Nous recommandons de lancer, dès 2017, un plan d’action pluriannuel de recherches. Ce plan devra 
concevoir, organiser et faire vivre un lieu d’échanges afin de croiser les communautés, structurer par 
un GDR l’ensemble des actions nationales (relevant tant d’organismes académiques que d’entreprises) 
qui s’engagent actuellement, susciter de nouvelles actions et assurer une formation sur le sujet. En 
partageant les retours d’expériences, les projets et les instruments, en suscitant de nouvelles 
vocations, il sera possible à la communauté française d’occuper un rôle de tout premier plan dans 
cette thématique. Le conseil scientifique de l’INSIS souhaite convier les porteurs du PEPS à l’automne 
2017 afin de discuter du bilan de leur travaux et de leurs réflexions et ainsi pouvoir actualiser et enrichir 
les propositions de ce plan d’action national. 
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2. Accompagnement 
Nous recommandons la mise en place de deux volets d’accompagnement : 
- volet ‘accompagnement en ressources humaines’ qui peut s’appuyer sur les multiples possibilités 
offertes par l’organisme (coloration thématique de postes dans les sections relevant de l’INSIS et au 
sein de la CID 54, accueils en délégation ou mobilité, Pr invités, ITA…), 
- volet ‘structuration des équipements’ qui peut se traduire par un soutien à des plateformes ouvertes 
mutualisées mixant technologues, physico-chimistes, biologistes, médecins, et par la création d’un 
réseau collaboratif de plateformes ouvertes complémentaires. 
 

3. Initiation 
 Dès 2017, nous recommandons l’organisation, sur le territoire français, d’un colloque international sur 
le Bioprinting. La préparation de cet événement pourrait être confiée aux coordinateurs du PEPS INSIS 
2016, accompagnés de membres du CS INSIS. 
 

4. Pérennisation 
Nous recommandons la création d’une école thématique annuelle sur le sujet, qui pourrait se mettre 
en place dans le cadre du GDR. 
 

5. Interdisciplinarité 
En écho avec le caractère interdisciplinaire de ce plan d’action, nous recommandons que toutes les 
disciplines et communautés (listées plus haut) soient associées au plan d’action national. Nous 
recommandons en particulier que des chercheurs SHS soient étroitement associés dès sa mise en 
place. La dimension éthique devra être considérée avec attention. La Mission sur l’Interdisciplinarité 
pourrait être un acteur fort de cette orientation.  Nous recommandons également que cette action 
nationale portée par INSIS soit concertée avec l’initiative en cours de réflexion au sein de l’INSERM. 

 
6. Transfert 

Nous recommandons à l’Institut d’œuvrer avec la DIRE afin que les innovations dans le domaine du 
Bioprinting soient couvertes par le CNRS sous le modèle d’un « focus transfert ». Nous recommandons 
également que la communauté nationale sur le Bioprinting soit ouverte aux industriels actifs dans cette 
thématique sur le territoire national. Au-delà de la fédération des chercheurs du domaine, un club des 
industriels permettant l’expression d’un certain nombre de besoins et de problématiques devra être 
initié et animé. 
 
Le CNRS apparaît comme l’organisme capable de réunir toutes les facettes du Bioprinting et il nous 
semble disposer de la légitimité requise pour orchestrer une action vers les autres opérateurs de 
recherche et agences de moyens (INSERM, Alliances, INRIA, ANR, Europe…) en vue de soutenir cette 
thématique. 
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III.  Des chercheurs au cœur de l’INSIS 
 
La transformation des modes de financement de la recherche publique, avec une part de plus en plus 
importante des financements sur projets, a profondément modifié l’organisation des laboratoires et 
le travail quotidien des chercheurs. Le financement sur projet s’est en effet accompagné d’une baisse 
des crédits récurrents, conduisant à une diminution de la capacité stratégique des laboratoires à 
orienter leurs recherches et à équilibrer leurs soutiens aux thématiques de l’Unité. De ce contexte, qui 
s’est complexifié avec la multiplication des guichets locaux, régionaux, nationaux ou européens, il 
ressort également une «bureaucratisation » significative du travail des chercheurs qui doivent 
consacrer de plus en plus de temps à des tâches administratives de montage, de suivi et de gestion 
de projets. Dans le même temps, le taux de succès aux appels d’offres de l’ANR est tombé à des 
niveaux extrêmement faibles, de l’ordre de 12% en 2016 et 2017, alors qu’il atteignait 25% en 2006. 
Ces transformations ont suscité des interrogations au sein du Conseil Scientifique de l’INSIS 
concernant les conditions d'intégration des jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs au sein des 
laboratoires rattachés à l’INSIS, mais également sur l’état d’esprit et le bien-être des recrutés, en lien 
avec la qualité de leur intégration et leurs perspectives d’évolution de carrière. 
Entre Mars et Juin 2017, le Conseil Scientifique de l’INSIS a donc mené une enquête auprès des jeunes 
chercheurs et enseignants-chercheurs recrutés depuis moins de dix ans dans des laboratoires 
principalement rattachés à l’INSIS. Cette enquête a été envoyée à une liste de 3800 
chercheurs/enseignants-chercheurs fournie par la direction de l’INSIS, néanmoins moins de 1400 
devaient correspondre à la cible (i.e., les chercheurs/enseignants-chercheurs recrutés depuis 
septembre 2006). Nous avons obtenu 1249 réponses au total dont 931 réponses complètes et parmi 
elles, 737 réponses concernaient véritablement la cible. 
Même si des informations pourraient être extraites par parties de l’ensemble des réponses, nous avons 
choisi, dans une première approche, de n’analyser que les seuls résultats correspondant à ces 737 
réponses complètes des Maîtres de Conférences (MCF) et Chargés de Recherche (CR). L’étude de 
leurs caractéristiques montre que ces répondants sont en effet assez représentatifs de l’ensemble des 
MCF/CR de l’INSIS : on recense 73% de MCF, 25% de CR CNRS et 2% de CR relevant d’un autre 
EPST, ce qui est globalement conforme à la répartition au sein de l’INSIS où les MCF constituent 
approximativement 80% des MCF/CR. La répartition par genre est aussi semblable à celle de la 
population de l’INSIS avec 75% d’hommes et 25% de femmes. Il est également à noter que tous les 
grands champs disciplinaires de l’INSIS sont représentés, comme le montrent les répartitions des 
répondants dans les sections du Comité National relevant de l’INSIS (Fig. 1). 

 
Figure 1. Répartition des CR répondants dans les sections relevant de l’INSIS 

Le taux de réponse à cette enquête est difficile à estimer puisque nous connaissons seulement le 
nombre exact de recrutés CR dans les laboratoires INSIS pendant la période 2012-2016 (2012 
correspondant au périmètre actuel de l’INSIS).  Le taux de réponse pour les CR CNRS est de 70% ; à 
partir de ce chiffre, le taux de réponse pour les EC peut être estimé autour de 50%. Ces taux très 
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élevés attestent de l’intérêt des MCF/CR pour la question de l’intégration, mais également de leur 
souhait de s’exprimer sur l’ensemble des points proposés par le questionnaire traitant du doctorat, 
du recrutement, de l’insertion dans le laboratoire d’accueil et enfin des financements et des attentes 
des jeunes recrutés. C’est pourquoi le Conseil Scientifique de l’INSIS a tenu à rendre compte des 
résultats obtenus, d’abord de manière synthétique avec ce premier document, qui sera prochainement 
suivi d’un rapport plus complet sur l’ensemble des questions posées. A ce niveau, il nous paraît 
indispensable de remercier tous les répondants pour leur investissement et leur réactivité.  
 

Résultats de l’enquête 
 
De jeunes chercheurs recrutés de plus en plus tardivement 

En sciences de l’ingénieur, partir en post-doctorat est un passage obligatoire avant d’envisager un 
poste de titulaire. Le nombre d’années en post-doc et/ou ATER avant le recrutement a été étudié 
pour les MCF et les CR sur deux périodes distinctes 2006-2011 et 2012-2016 (Fig. 2). De façon globale, 
l’accès à un poste permanent peu d’année après la thèse a diminué pour les MCF et les CR comme le 
montre la comparaison entre les deux périodes 2006-2011 et 2012-2016. Les CR recrutés en 2012-
2016 ont majoritairement effectué plus de 4 ans de post-doc et/ou ATER. Avant 2011, les MCF étaient 
majoritairement recrutés un ou deux ans après la thèse, alors qu’à présent, ils effectuent entre un et 
quatre ans de post-doc et/ou ATER. L’accès à un poste permanent reste cependant toujours plus 
rapide pour les MCF. 

 
Des conditions d’intégration variables en fonction du statut 

Une très grande majorité de MCF (74%) ne dispose d’aucune aide financière lors du recrutement, alors 
qu’une majorité de CR (62%) bénéficie d’une prime d’installation ou d’un soutien financier (Fig. 3). 
Lorsqu’un soutien financier est octroyé par le laboratoire d’accueil (pour 3,6% des MCF et 11,4% des 
CR), son montant est plus important pour les CR (entre 5 et 10 k€ pour 34% des CR) que pour les MCF 
(entre 2 et 5 k€ pour 33% des MCF). 
L’intégration d’un MCF dans une unité repose également sur le temps qu’il pourra réserver à son 
activité de recherche. Malheureusement, peu d’établissements ont mis en place des décharges 
d’enseignement, puisque seuls 43% des MCF ont pu bénéficier de décharges d’enseignement et que 
dans la majorité des cas, celles-ci restent faibles : entre 8% et 16% des heures d’enseignement sur 
trois ans (soit entre 48 et 96 heures de décharge sur les 576 heures d’enseignement dues sur trois ans 
- Fig. 4). 

 
Figure 2. Pourcentage des MCF et CR recrutés en fonction du nombre d’années 

de post-doc et/ou ATER 
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Un projet de recherche difficile à mettre en œuvre   

Avec la baisse des crédits récurrents, les ressources propres des laboratoires ne sont pas suffisantes 
pour satisfaire l’accompagnement des jeunes chercheurs et les aider à concrétiser leur projet de 
recherche : seuls 5% des jeunes chercheurs considèrent que les ressources propres sont suffisantes. 
Par conséquent, le temps de recherche est en partie consacré à la recherche de fonds via des Appels 
à Projets (AAP) et les CR y consacrent plus de temps que les MCF (Fig. 5). L’enquête révèle que 22% 
des CR y consacrent plus de 30% de leur temps ce qui les détourne de leur objectif premier, i.e. la 
mise en œuvre du projet de recherche pour lequel ils ont été recrutés.  

 
Face à la grande diversité des AAP locaux, régionaux, nationaux ou internationaux, l’enquête s’est 
focalisée sur ceux de l’ANR, de l’ERC et du CNRS (type PEPS).  
La grande majorité des jeunes chercheurs (90% des CR et 72% des MCF) répond aux AAP de l’ANR 
en tant que coordinateur ou responsable scientifique d’un laboratoire partenaire. Cet investissement 
dans la rédaction de propositions, dont on a déjà noté l’aspect chronophage, est souvent démotivant : 
si 64% des CR et 40% des MCF ont déjà répondu plus de 3 fois lors de leur jeune carrière à un AAP 
de l’ANR, 42% des CR et 60% des MCF affichent un taux de réussite nul (Fig. 6). L’échec à l’appel 
spécifique ANR jeunes chercheurs est encore plus important : 69% des CR et 84% pour des MCF ont 
un taux de réussite nul (Fig. 7). 
 
Concernant les appels à projets européens, 27% des CR (versus 4% des MCF) ont candidaté à des 
appels ERC avec un taux de succès de 11% (et respectivement 4% pour les MCF). L’intérêt pour les 
AAP CNRS, donnant généralement accès à des montants moins élevés, est significativement plus 

 
 

Figure 3. Pourcentages des MCF et CR ayant bénéficié d’une aide ou 
d’un soutien financier du laboratoire. Les « autres avantages » 
correspondent généralement à l’achat de mobilier, d’un banc 

expérimental ou d’un financement de thèse. 

 
 

Figure 4. Heures de décharge d’enseignement pour les 
43% MCF  en ayant bénéficié. 

Figure	5.	Quel	pourcentage	de	temps	consacrez-vous	à	la	
réponse	aux	appels	d'offres	?	
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faible, même si les taux de réussite sont plus élevés. On constate ainsi que seulement 39% des jeunes 
chercheurs répondent aux AAP de l’INSIS (type PEPS) avec un taux de réussite de 41%. Le taux de 
réponse aux appels d’offres provenant d’autres instituts du CNRS ou de la mission pour 
l’interdisciplinarité est encore plus faible, de l’ordre de 22%, avec un taux de réussite de 54%.  

 
 
Qu’ils soient chercheurs ou enseignants-chercheurs, tous ont été recrutés sur la base d’un projet de 
recherche souvent construit avec les équipes du laboratoire. Ce projet d’intégration, qui constitue un 
élément fondamental de leur réussite au concours, n’est cependant pas facile à mettre en œuvre : 
34% des CR et 58% des MCF estiment n’avoir pas disposé des moyens et du temps nécessaires pour 
le réaliser (Fig. 8). Ces pourcentages n’évoluent pas en fonction de l’ancienneté comme le montre la 
comparaison entre les périodes 2006-2011 et 2012-2016, ce qui tend à montrer que la recherche de 
fonds reste chronophage, même après 5 ans d’ancienneté. 

 
Une bonne insertion dans le laboratoire d’accueil 
Malgré les difficultés liées à la réalisation du projet pour lequel ils ont été recrutés, il faut souligner la 
bonne insertion de ces jeunes chercheurs au sein de leur laboratoire d’accueil. La majorité d’entre eux 
(92% des CR et 85% des MCF) se considère en effet bien intégrée dans leur équipe de recherche. La 
plupart (84%) travaillent en étroite collaboration avec leurs collègues chercheurs, un peu moins avec 
leurs collègues ITA (48%) et pour une large majorité ils ont des partenariats tant avec des laboratoires 
français (pour 83% d’entre eux) qu’avec des collègues étrangers (pour 65% d’entre eux). 
Conformément à ce qui caractérise l’INSIS, cette ouverture est aussi consolidée par de nombreuses 
relations avec les entreprises, puisqu’environ 60% des jeunes chercheurs/enseignants-chercheurs 
travaillent en collaboration avec des industriels.  
Malgré cette bonne intégration globale, l’enquête laisse entrevoir que certains jeunes 
chercheurs/enseignants-chercheurs ne trouvent pas les moyens nécessaires au sein de leur équipe ou 

Figure 6. Taux de réussite à l’ANR Figure 7. Taux de réussite à l’ANR jeunes chercheurs 

Figure	8.	Avez-vous	disposé	des	moyens	et	du	temps	nécessaires	
pour	mettre	en	œuvre	votre	projet	de	recherche	? 
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de leur laboratoire pour l’encadrement de doctorant ou post-doctorant, puisque 10% des jeunes 
chercheurs avec plus de 5 ans d’ancienneté n’ont encadré qu’au plus 1 seul doctorant ou post-
doctorant (Fig. 9).  

 
Un mal être sous-jacent 

La bonne insertion dans le laboratoire d’accueil et les partenariats nombreux dont font état les jeunes 
C/EC masquent des situations plus complexes où le bien-être au travail peut être questionné.  
A la question comment décririez-vous le bien être dans votre environnement de travail, seuls 38% des 
MCF se déclarent satisfaits ou plutôt satisfaits, versus 50% des CR CNRS pour la section 8 et 60% des 
CR CNRS dans les autres sections (Fig. 10 et 11). L’enquête montre que 38% des MCF et 24% des CR 
sont insatisfaits ou plutôt insatisfaits de leur environnement de travail (Fig. 10). Ce pourcentage 
d’insatisfaits est inquiétant pour des jeunes recrutés ayant fait le choix de poursuivre un « parcours de 
combattant » pour accéder à un poste de permanent. Les raisons de ce mal-être sont sûrement 
multiples : la difficulté à mettre en œuvre le projet de recherche et la nécessité de répondre à des 
AAP, mais également les faibles perspectives d’évolution de carrière relevées par 44% des MCF et 
31% des CR (Fig. 12). 
 

Figure 9. Nombre de doctorants et/ou post-doctorants encadrés 
 
 

 

Figure	10.	Comment	décririez-vous	le	bien-être	dans	votre	
environnement	de	travail	? 

Figure	11.	Comment	décririez-vous	le	bien-être	dans	votre	
environnement	de	travail	?	Répartition	des	réponses	des	CR	

CNRS	en	fonction	des	sections	du	comité	national 
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Suite aux résultats de cette enquête, le Conseil Scientifique de l’INSIS propose différentes 
recommandations qui, nous l’espérons, permettront d’améliorer les conditions d’intégration des 
jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs dans les laboratoires.  
 

 

4 Recommandations du CSI INSIS (adoptées de 10 juillet 2018) 
 

1. Recrutement des Chargés de Recherche 

L’enquête révèle qu’environ 40% des CR recrutés depuis 2012 ont effectué plus de 4 ans de post-doc 
et/ou ATER, alors qu’ils n’étaient que 26% dans la période 2006-2011.  
Le CSI INSIS recommande à l’INSIS de favoriser progressivement l’embauche de Chargés de 
Recherche au plus proche de la thèse, en respectant les critères des sections. 
 

2. Favoriser la mise en œuvre des projets de recherche des jeunes chercheurs 

Les jeunes Chargés de Recherche et Maîtres de Conférences constituent un atout majeur pour le 
CNRS : ils ont été sélectionnés sur des projets de recherche novateurs s’inscrivant dans la durée. La 
grande majorité des jeunes chercheurs (77%) répond aux appels d’offres de l’ANR en tant que 
coordinateur ou responsable scientifique d’un laboratoire partenaire. Pourtant 55% d’entre eux ont 
un taux de réussite nul, bien que 64% des CR et 40% des MCF y aient répondu plus de 3 fois lors de 
leur jeune carrière. Cet investissement est couteux en temps et argent puisque 34% des CR et 58% 
des MCF estiment n’avoir pas disposé des moyens et du temps nécessaires pour réaliser leur projet 
de recherche quelle que soit leur année de recrutement. De plus ce taux d’échec très important 
participe sans aucun doute au fait que 38% des MCF et 24% des CR se disent insatisfaits ou plutôt 
insatisfaits de leur environnement de travail. 
Afin de favoriser la mise en œuvre des projets de recherche des jeunes chercheurs, le CSI INSIS 
recommande : 
• d’amplifier le soutien financier pour les CR. Depuis 2016, l’INSIS soutient les nouveaux recrutés 

avec une aide de 10 k€, sous réserve d’un accompagnement du même montant (10 k€) par le 
laboratoire ou l’établissement accueillant le jeune chercheur. Malheureusement, ce soutien reste 
insuffisant. En comparaison, le CNRS a récemment proposé la bourse CNRS-Momentum pour de 
jeunes chercheurs ayant soutenu leur doctorat depuis moins de huit ans, afin d’allouer sur une 
durée de 3 ans un financement à hauteur de 60 k€ par an et deux ans de salaire pour un post-

Figure 12. Estimation de perspective de progression de carrière 
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doctorant. Tous les CR venant de réussir le concours doivent bénéficier de ce type d’enveloppe 
budgétaire, signe fort du soutien de l’organisme à un projet novateur. Cet accompagnement 
permettra d’éviter aux jeunes chercheurs de consacrer une trop large partie de leur temps à la 
réponse à des AAP, 

• de nommer « référent » un chercheur CNRS confirmé externe à l’Unité, durant les 5 premières 
années suivant l’embauche du jeune chercheur, afin de s’assurer du bon déroulement du projet 
de recherche et de leur participation à l’encadrement de doctorants et de post-doctorants. 

 
3. Inciter au soutien des Maîtres de Conférences 

Compte tenu du caractère très alarmant des réponses au sondage concernant le bien-être au travail 
des jeunes enseignants-chercheurs (seuls 38% déclarent satisfaisant ou plutôt satisfaisant le bien-être 
dans leur environnement de travail), le CSI INSIS invite la direction de l’INSIS à réagir fortement. Si le 
CSI est bien conscient de la limitation du budget de l’INSIS (et du CNRS en général), il apparaît 
cependant qu’en tant que tutelle des Unités Mixtes de Recherche, le CNRS doit se préoccuper des 
conditions de travail de tous les membres de ces unités, y compris celles des enseignants-chercheurs.  

• L’enquête révèle que 57% des MCF sondés ne bénéficient d’aucune décharge lors du recrutement 
et 67% de ceux qui en bénéficient sont déchargés pour moins de 1/6 du service sur les trois 
premières années (en comparaison, un MCF bénéficiant d’une chaire d’excellence est 
actuellement déchargé pour 2/3 de son service d’enseignement).  

Le CSI de l‘INSIS recommande que le CNRS, et en particulier l’INSIS, négocie lors de la signature 
des accords-cadres avec les établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche, une 
décharge d’enseignement des Maîtres de Conférences, équivalant à au moins 1/3 du service 
durant les trois premières années. 

• L’enquête montre que 74% des MCF ne bénéficient d’aucune aide financière lors de leur 
recrutement, alors que 62% de CR bénéficient d’une aide ou d’un soutien financier du laboratoire.  
Le CSI INSIS recommande à la direction de l’INSIS d’inciter les directeurs de ses Unités à 
soutenir les jeunes MCF avec une aide équivalente à celle attribuée aux CR, soit 10 k€. 

 
4. Valorisation du métier de Chargé de Recherche 

L’enquête fait apparaître qu’environ 31% des CR estiment avoir de mauvaises perspectives de 
progression de carrière. Il est recommandé que le CNRS s’implique activement dans la 
revalorisation du métier de Chargés de Recherche afin d’offrir de meilleures perspectives de 
carrière et de meilleures rémunérations. Cette revalorisation permettrait non seulement d’améliorer 
le bien-être au travail mais aussi d’attirer les meilleurs étudiants vers le doctorat et les carrières 
académiques, face à des métiers d’ingénierie très attractifs du point de vue financier dans le secteur 
privé.  
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IV. L’INSIS et la Politique de Site 
 
La question de la politique de site a été abordée, en s’appuyant à la fois sur l’analyse de textes relatifs à 
ce sujet, via l’audition d’acteurs internes et externes au CNRS (à travers des séminaires lors de nos réunions 
plénières ou d’interviews informelles de directeurs d’unités, de présidents de Comue ou d’Universités), 
mais aussi grâce à une enquête auprès de l’ensemble des directeurs d’unités CNRS relevant des trois 
sections principales de l’INSIS (sections 8, 9 et 10). 
 
L’ensemble des analyses ainsi que les résultats de l’enquête « La politique de site au prisme des Unités 
INSIS » réalisée en 2017 auprès de la communauté sont reportés dans le livret joint, qui est à la base 
des 4 recommandations proposées à l’INSIS. 
 

 
3 Recommandations du CSI INSIS (adoptées de 9 juillet 2018) 

 
 

1. Insuffler une vision nationale dans la politique de site 

Le Conseil Scientifique de l’INSIS recommande que le CNRS et plus spécifiquement l’INSIS, compte tenu 
de son caractère intégrateur de compétences et créateur de connaissances potentiellement valorisables :  
 
• favorise la mise en œuvre de la politique nationale du CNRS sur l’ensemble des sites où il est présent, 
en s’appuyant sur des représentants de la direction nationale de l’organisme et sur les Directeurs d’Unités, 
• construise, sur chacun de ces sites, une stratégie de recherche partagée par l’ensemble des acteurs, 
ces stratégies devant être rendues publiques. 
 

2. Articuler la politique de site avec la stratégie nationale du CNRS 

Le Conseil Scientifique de l’INSIS recommande à l’INSIS de maintenir son rôle de coordination au niveau 
national et de veiller à la qualité scientifique sur tous les sites. En particulier - 

• La stratégie scientifique de l’INSIS doit construire une complémentarité de toutes les forces 
nationales via la création de GdR, Fédérations ou autres instruments nationaux portés par le CNRS. 

• Le CS de l’INSIS recommande de soutenir la qualité scientifique des travaux faits dans toutes ses 
Unités et de ne pas abandonner celles des « petits sites » aux seules politiques locales.  

 
De façon plus globale, le Conseil Scientifique de l’INSIS recommande à la direction du CNRS et aux 
instances de gouvernance de l’organisme – 

 
3. Convoquer des assises du CNRS 

Le Conseil Scientifique de l’INSIS constate une forte évolution du système d’Enseignement Supérieur et de 
Recherche français au travers notamment de la création d’un nombre limité de grandes Universités de 
recherche. Ces évolutions questionnent le rôle que tiendra le CNRS dans ce nouveau paysage.  

Le CS de l’INSIS recommande au Conseil Scientifique du CNRS ou à la coordination de l’ensemble des 
instances du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), la C3N, d’engager une réflexion avec 
l’ensemble des Unités CNRS, sur le rôle et la place de l’organisme dans une stratégie française aujourd’hui 
dominée par une vision par site.  
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V. Des Groupements de Recherche pour soutenir une stratégie nationale 
 
Un Groupement De Recherche (GDR) est une structure labellisée et financée en tout ou partie par le 
CNRS dont l’objectif est de fédérer, sous forme de réseau, des acteurs de la recherche. Bien 
qu’essentiellement axés sur la participation de laboratoires académiques (principalement ceux 
rattachés au CNRS), les GDR sont ouverts aux entreprises qui peuvent participer à leurs travaux. Ces 
réseaux structurent thématiquement une communauté en la rendant visible et opérationnelle, et 
viennent se superposer au maillage géographique des unités.  

La création d’un GDR se fait après accord de l’Institut, via un formulaire qui comprend les données 
administratives, la composition de l’équipe de direction, les laboratoires impliqués, les éventuels 
partenariats avec les entreprises, les missions et programmes de recherche proposés et une demande 
de financement sur la base d’un budget prévisionnel annuel. Pour un renouvellement, il convient de 
faire un rapport d’activité sur le bilan des quatre dernières années et de présenter les objectifs et 
orientations du nouveau projet. Dans les deux cas, chaque dossier est évalué par la, ou les sections 
concernées du Comité National de la Recherche Scientifique (CoNRS).  

Chaque année, les créations/renouvellements et non renouvellements affectent peu le nombre global 
de GDR nationaux4 relevant de l’INSIS, qui est de l’ordre d’une trentaine. 

Ce contexte très riche de développement d’activités au sein de réseaux, a conduit le Conseil 
Scientifique de l’INSIS à s’interroger pour comprendre « comment » et de « quoi » était constitué le 
paysage des GDR. Plusieurs questions étaient alors posées : quelle est leur composition, leur 
périmètre scientifique, leur rayonnement, voire leur stratégie, quels sont leurs liens avec d’autres 
entités/partenaires, quelle est leur articulation au sein de l’INSIS ?  

Pour parvenir à une étude approfondie des GDR en cours, une enquête a donc été menée courant 
2017 auprès des directeurs des 32 GDR de l’INSIS, qui tous ont répondu de façon précise à notre 
sollicitation. 

C’est de ce travail, de sa mise en œuvre jusqu’à l’analyse des données recueillies, dont les résultats 
détaillés sont reportés dans le livret joint, que sont issues les recommandations suivantes.  

 
 

3 Recommandations du CSI INSIS (adoptées de 15 novembre 2018) 
 

1. Recueillir et traiter les données des GDR 

Pour réaliser une analyse exhaustive à la fois du fonctionnement mais aussi des thématiques 
scientifiques portées par les GDR, le Conseil Scientifique a constaté que les seuls documents 
disponibles, que ce soient les rapports d’activité ou bien les documents associés à une demande de 
renouvellement, s’avéraient inexploitables au regard de la grande hétérogénéité des données 
fournies. Nous avons donc choisi de construire un questionnaire à l’attention des directeurs de GDR, 
qui permette de constituer une base de données communes et comparables, en complément des 
informations déjà acquises. Cette trame, qui intègre la diversité des pratiques, pourrait constituer un 
canevas de base pour les futures demandes de GDR, tout comme pour le bilan de leur activité.  

                                                        
4 Les réseaux de recherche internationaux (IRN) n’ont pas été intégrés à ce travail. Ils relèvent de la réflexion menée par le CSI 
sur la stratégie internationale portée par l’INSIS. 
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Compte tenu des informations précieuses qui peuvent être extraites de ce type de document, le CS 
recommande à l’INSIS de proposer aux directeurs de GDR de renseigner une version adaptée du 
canevas utilisé pour l’enquête (cf. Annexe 5.), tant pour les demandes de création que pour le 
bilan des activités menées au sein du GDR. 

La totalité des indicateurs ainsi obtenus devrait permettre une cartographie de l’ensemble des GDR, 
des évolutions thématiques associées, mais également de leurs articulations et de la force des 
réseaux nationaux portés par l’INSIS, au regard des politiques de sites. Un volet « prospective » 
pourrait accompagner ces données chiffrées afin de donner matière à réflexion sur la thématique 
concernée et faciliter les choix stratégiques de l’institut. 

La cartographie et les résultats déjà obtenus à partir du travail du CSI pourraient ainsi être 
régulièrement et facilement mis à jour, pour un suivi et une analyse dynamique de la structuration 
des communautés. 

 

2. Clarifier/synthétiser les affichages Thématiques de l’INSIS 

De l’analyse de l’enquête publiée dans le livret joint, ressortent un certain nombre de points 
quantitatifs sur les spécificités des réseaux soutenus par l’INSIS, cependant, une étude approfondie 
nécessite aussi d’examiner le volet scientifique. Bien sûr, il ne s’agit pas pour le CSI de se substituer au 
CoNRS et de donner une évaluation de ces structures, mais bien d’examiner le spectre scientifique 
couvert par les thématiques portées par les différents GDR.  

Pour identifier les domaines relevant des GDR, l’enquête s’est appuyée d’une part sur la liste des 
22 domaines disciplinaires que la direction scientifique en charge de la politique de site à l'INSIS a 
établie et d’autre part, sur les mots clés des trois sections principales de l’INSIS. Il a été recensé plus 
de 1000 propositions de mots clés pour 32 GDR, les 2/3 des GDR ayant utilisé la possibilité de rajouter 
des mots clés à ceux déjà existants, signifiant ainsi une certaine difficulté à se positionner. 

Le travail du CSI souligne donc que la richesse et la diversité disciplinaire de l’INSIS, qui sont une force 
de l’institut, conduisent à un affichage thématique dispersé qui affaiblit la lisibilité de sa politique 
scientifique en matière de structuration nationale. Ces résultats nous ont poussé à nous interroger sur 
la représentativité d’une cartographie à partir de cet ensemble de domaines et de mots clés proposé 
par l’INSIS.  

C’est pourquoi le Conseil Scientifique recommande à l’INSIS de s’appuyer sur le prochain CSI pour 
réfléchir et mettre en place une trame de lecture thématique qui assure une visibilité des recherches 
dans le domaine de l’ingénierie pour nos partenaires externes, mais qui soit aussi utile à une 
cartographie interne considérée comme un outil d’aide à la mise en œuvre de la stratégie 
scientifique de l’institut.  

Ce travail de redéfinition du triptyque domaines d’application/ thématiques/ mots clés, auquel les 
sections devraient être associées, permettrait la mise en place d’une représentation simplifiée tout en 
préservant ce que nous appelons la biodiversité de l’institut, c’est-à-dire la richesse thématique de ses 
activités. Ainsi, par exemple, deux mots clés caractérisant une thématique scientifique « majeure » et 
une thématique « mineure », associés à des domaines d’application, pourraient suffire à positionner 
les activités principales différentiant les GDR, sans recourir systématiquement à l’usage d’un grand 
nombre de mots clés. A l’issue de ce travail, l’identification des thématiques soutenues ou non par un 
GDR, devrait clairement apparaître. 

Le CS recommande à l’INSIS d’effectuer cette identification thématique avec pour objectifs :  
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- de consolider des disciplines dont la dilution est réelle dans un paysage orienté vers les défis socio-
économiques, 
- d’aider à l’émergence de l’interdisciplinarité5 en favorisant, via le GDR, les passerelles entre 
communautés intra ou inter-instituts. 
 

3. Répondre aux attentes de la communauté scientifique 

- Soutenir et maintenir la structuration via les GDR 

Comme l’ont souligné l’ensemble des directeurs en réponse à l’enquête, la structure souple et 
évolutive des GDR est très appréciée. Elle est perçue comme un lieu d’échange scientifique sans 
contrainte temporelle ou contractuelle, où l’autonomie de décision permet une grande réactivité. Tous 
s’accordent sur la nécessité de préserver les GDR qui permettent la consolidation de compétences, la 
production de savoirs, le développement d’approches synergiques en rupture et la consolidation 
d’une communauté de chercheurs en dehors de toute compétition avec les politiques de site ou de 
projets et l’affirmation d’un positionnement international. Sur ce dernier point, il faut d’ailleurs 
souligner l’évolution possible d’un GDR en IRN (ex-GDRI) qui peut être considérée comme un élément 
de reconnaissance important tant du niveau scientifique que du dynamisme des participants au GDR.  

La politique de réseaux menée avec les GDR est aussi appréciée de par sa capacité à fédérer ou à 
structurer des chercheurs géographiquement dispersés et à rompre parfois l’isolement de petites 
équipes dans des laboratoires au spectre aujourd’hui de plus en plus large.  

Le CS recommande à l’INSIS de poursuivre son accompagnement à la structuration de la 
communauté via les GDR. Ces derniers constituent un instrument propice au soutien d’initiatives de 
chercheurs mais favorisent également la mise en place d’une stratégie nationale.  

- Limiter les concurrences induites par les politiques de site 

L’évolution du contexte de la recherche et le développement de politiques régionales/de site doivent 
conduire à une réflexion plus globale sur l’usage de cet instrument. Seule une stratégie assurant la 
coordination de la politique de recherche nationale est en mesure de donner du sens à un ensemble 
de plus en plus soumis à des initiatives potentiellement concurrentes.  

C’est pourquoi le CS recommande à l’INSIS de veiller à l’articulation des recherches sur l’ensemble 
du territoire national, en régulant grâce aux GDR les fortes incitations compétitives qui pourraient 
résulter des politiques de site.  

- Favoriser la visibilité des GDR 

La communication autour des activités des GDR reste problématique pour quasiment tous les 
directeurs de GDR qui consacrent souvent une part non négligeable de leur temps à la réalisation de 
tâches qui n’ont rien de scientifique.  Pourtant, une grande majorité estime que la structure GDR est 
un point d’entrée visible, facilement accessible à tous les partenaires, académiques et industriels, 
améliorant leur connaissance réciproque et favorisant quand elles sont opportunes les collaborations 
« Recherche-Industrie ». 

Le CS recommande à l’INSIS de développer le volet visibilité et diffusion d’information des GDR. 
L’institut pourrait ainsi aider à la mise œuvre d’une place spécifique sur le site de l’INSIS, regroupant 

                                                        
5 Au sens défini dans la recommandation du CSI sur « l’interdisciplinarité » 
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les différentes données des GDR issues du canevas proposé dans la recommandation 1, sorte de 
guichet d’entrée sur le site de l’INSIS permettant une vision globale mais précise de tous les GDR.  

- Organiser des rencontres de directeurs de GDR 

Ce qui fait la force d’un réseau est aussi souvent ce qui constitue sa faiblesse. Dans le cas des GDR, la 
structure légère très appréciée qu’il faut cependant associer à des moyens également réduits, n’est 
pas comparable à celle d’un laboratoire. Cela engendre une grande diversité de modes de 
fonctionnement. Les Directeurs souhaiteraient pouvoir participer à des rencontres institutionnelles 
pour échanger tant sur les bons procédés que sur leurs thématiques (et leurs interfaces) dont les 
périmètres sont souvent de plus en plus étendus. 

Dès le début de son mandat, le CSI avait proposé à l’institut de participer à la mise en place d’une 
réunion au cours de laquelle les résultats de l’enquête auraient pu être présentés. Cette réunion 
n’ayant pu se tenir, le CS encourage la direction de l’INSIS à renforcer les échanges avec les 
directeurs de GDR, en organisant des rencontres régulières permettant de croiser leur vision avec 
les attendus de l'INSIS, de préciser leur stratégie, mais facilitant également les échanges sur la 
diversité des fonctionnements. 
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VI. Une stratégie en lien avec les enjeux socio-économiques 
 
VI. a. Partenariats Entreprises 
 
Une stratégie en lien avec les enjeux socio-économiques 

Dans le domaine de la recherche, les partenariats entreprises-établissements publics répondent aujourd’hui 
à deux défis majeurs : 

- Pour les entreprises, il s’agit de rester compétitives face à l'accélération de l'innovation et à la mise sur 
le marché de produits hautement technologiques. La recherche est aussi parfois devenue trop coûteuse, 
trop compliquée et trop incertaine pour qu'on la mène seul. 
- Pour les laboratoires publics, dans un contexte de restrictions budgétaires, il faut pouvoir faire face à la 
diminution des dotations annuelles de l'État. Pour y remédier, les Unités sont appelées à trouver des 
sources de financement externes, compatibles avec leur mission de transfert de connaissances. La figure 
1, issue d’une enquête de l ‘ANRT de 2016 (1), résume les objectifs affichés par les deux partenaires. 
 

 
Figure 1 : les objectifs du partenariat du point de vue des établissements publics et des entreprises  

- source : groupe de l’ANRT Futuris -  
 

De plus, de nouveaux acteurs sont venus se positionner dans le paysage, en particulier les « start up », 
jeunes sociétés souvent issues de la recherche académique, mais aussi et de plus en plus, d’incubateurs ou 
des équipes talentueuses proposent des approches innovantes qui permettent à des entreprises 
d’entrevoir des solutions rapides pour le développement de nouvelles technologies, ou des approches 
nouvelles pour résoudre de nombreux problèmes auxquelles elles sont confrontées.  

Dans ce contexte, le partenariat entre les établissements publics de recherche et les entreprises doit offrir 
l'avantage aux chercheurs du public et du privé de faire face ensemble à de nouveaux défis en partageant 
des problématiques scientifiques et technologiques et en accédant à des moyens humains, techniques et 
financiers supplémentaires.  
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S’il est aujourd’hui reconnu comme bénéfique par les deux parties, toutes les conditions ne sont pourtant 
pas toujours réunies pour favoriser sa réussite. En effet, la programmation de la recherche en France a 
beaucoup évolué au cours de ces dernières années (création de l’ANR, autonomie des universités, création 
des dispositifs et des structures du Programme d’Investissements d’Avenir...). Pour beaucoup d’entreprises 
consultées, cette multiplicité des guichets a rendu les relations privé/public en matière de R&D encore plus 
complexes et moins lisibles.  Par ailleurs, plusieurs enquêtes mentionnent que selon les entreprises (rapport 
MENESR, 2015) certains acteurs publics manquent de professionnalisme et de réactivité malgré le 
développement des dispositifs de valorisation. De leur côté, les chercheurs des laboratoires publics ne 
trouvent pas toujours dans la collaboration industrielle l’appui nécessaire pour développer leurs 
compétences, mais doivent souvent répondre à une demande relevant davantage d’une prestation. Bien 
que les problématiques posées au niveau industriel puissent donner lieu à des questions scientifiques 
majeures, encore trop peu d’industries, en particulier PMI/PME sont sensibilisées à la richesse de cet 
échange et leur investissement dans la recherche publique reste faible. L’un des indicateurs de cette 
situation est le succès tout relatif des bourses CIFRE dont le nombre reste constant depuis 2012 (1377 
CIFRE allouées en 2012 et 2016).  

Un autre frein aux collaborations relève des négociations entre les établissements publics de recherche et 
les industriels qui, pour de multiples raisons, sont beaucoup trop longues : des interlocuteurs trop 
nombreux, en particulier dans le cas des laboratoires multi-tutelles, parfois à cause de problèmes de 
confidentialité associés aux publications, et très souvent en raison de clauses de propriété intellectuelle sur 
lesquelles les partenaires industriels restent exigeants. Les brevets sont également devenus des enjeux 
forts pour les deux parties.  

Enfin, la mobilité des personnels entre le privé et le public en R&D reste très faible, à l’exception des 
doctorants CIFRE qui sont très appréciés par les entreprises qui en bénéficient, même si des progrès 
doivent encore être accomplis pour valoriser et stimuler la dynamique du recrutement des docteurs dans 
l’industrie.  

Types de partenariats  

Les partenariats entre les entreprises et les laboratoires publics peuvent prendre plusieurs formes : 
- des contrats ponctuels qui correspondent à des prestations en matière d’équipements ou de dispositifs 
expérimentaux, 
- des partenariats de deux à quatre ans, qui ont pour objectif d’explorer un domaine précis, 
- des partenariats stratégiques sur le long terme, 
- des partenariats dans le cadre de consortia. 

Préliminaire aux négociations juridiques, une discussion sur un éventuel projet commun 
entreprise/laboratoire est nécessaire. Des accords de confidentialité peuvent alors être signés, qui ne sont 
pas des contrats d’exécution et qui permettent d’aller plus loin dans la discussion. Pendant cette phase, 
chacun peut être conduit à livrer des informations confidentielles à l'autre. La question de la réciprocité de 
ce premier accord est donc déjà posée et cette étape peut prendre parfois beaucoup de temps (plus d’un 
an). 

Ce cadre établi, il est alors possible de mettre en place plusieurs outils de collaboration qui peuvent 
concerner différents niveaux d’implication des personnes et des structures. Sans être exhaustif, on relève 
ainsi : la convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) déjà évoquée et très présente dans 
le domaine des sciences pour l’ingénieur (cf. Figure 2.), la consultance effectuée par un chercheur, la 
mobilité du chercheur au sein de l’entreprise (l’inverse est très rare), les chaires industrielles, le consortium 
entre plusieurs entreprises et plusieurs établissements (GIS, TWB), les plateformes technologiques, les 
laboratoires communs (dont certains peuvent être des UMR), les spin-off, etc. Sur des tailles plus réduites, 
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les Équipes de Recherche Commune (ERC) sont également une solution pour initier un partenariat ciblé et 
de qualité. 
 

 
Figure 2 : répartition par discipline scientifique des Cifre (enquête ANRT  2016) 

 

Pour l’INSIS, ces outils sont très utilisés par les laboratoires, comme le montrent les résultats de l’enquête 
menée auprès des directeurs d’unités en 2014 (cf. tableau ci-dessous), qui fait apparaître un nombre 
important de structures de partenariat relevant de l’Institut. 
 
Données concernant les laboratoires de l’INSIS (2012-2014) 

 
 

Les structures de recherche communes public/privé 

Parmi les modes de collaboration entreprise/laboratoire, le modèle de la structure commune de recherche 
est plébiscité par les partenaires académiques et privés. Ainsi ces dix dernières années, le nombre de 
création de laboratoires communs et les tendances d’évolution du modèle à travers les Labcom de l’ANR, 
démontrent l’impact positif de ces structures communes. La valeur ajoutée avancée par les chercheurs 
concerne les modes de travail, les programmes de recherche, les moyens de l’équipe mixte, le 
rayonnement extérieur (1). 

Comparé aux autres instituts, l’INSIS est très actif dans ce mode de collaboration comme en atteste le 
nombre important de laboratoires communs à l’INSIS. La figure 3 tirée du communiqué du CNRS 
(www2.cnrs.fr/ structurescommunescnrsentreprises_mars2017.pdf) montre que les structures communes se 
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x Représentation des disciplines scientifiques des sujets de recherche 

 
¾ Les questionnaires ont porté majoritairement sur des Cifre démarrées en 2013 qui représentent 
74% des répondants. La répartition des disciplines scientifiques des évaluations est assez conforme. On 
note une légère surreprésentation des mathématiques et une moindre présence des sciences de la société.  
 
Figure 2 : Répartition par discipline scientifique des Cifre enquêtées et comparaison avec celles 
allouées en 2013 (regards des directeurs de thèse) 
 

 
 
 

x Le doctorant est rarement le seul scientifique en entreprise 
 
¾ La majorité des doctorants bénéficient d’un service R&D déjà en place (82%) (figure 3). Cependant, 
pour 8% des cas, la Cifre constitue une première étape de la construction des activités de R&D. Leur 
portrait-robot correspond à une PME (9 fois sur 10) dont la moitié concernent les secteurs d’activité 
tertiaire et tout naturellement les disciplines scientifiques SHS.  
 
Figure 3 : « Votre entreprise a-t-elle un service R&D ? » (regards des tuteurs scientifiques) 
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PARTENARIAT chiffre commentaire
nombre de start-up crées 272 total depuis 1970
nombre de start-up en activité 223 total depuis 1970
part INSIS dans le nbre de start-up cnrs 27% (total cnrs : 1026 start-ups créées)
2012- 2014 67% 19% du toral CNRS
UMR avec industriel 2 EDF,  Total
UMS avec industriel 1 Total
UMI avec industriel 1 Thalès à Singapour
laboratoires communs 52

dont LabCom ANR 18
chaires industrielles 10
RTI 4 safran
GIS avec industriels 5
brevets prioritaires publiés (2012-2014) 300 (19% du total CNRS) - chiffre DIRE rapport annuel CNRS2014
logiciels déposés (2012 - 2014) 67 (15% total CNRS) - chiffre DIRE rapport annuel CNRS2014
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concentrent surtout autour des sciences de l’ingénierie et des systèmes et de la chimie. L’INSIS occupe 
même la première place parmi les instituts du CNRS concernant le nombre de structures de recherche 
communes entreprise/laboratoire (36% de la totalité).   

 

 
Figure 3 : répartition des structures communes de recherche CNRS/entreprises par institut 

 
On note ainsi que 25 d’entre eux ont été créés avec de grands groupes, 24 avec des TEI/PME, 4 avec des 
CRITT et 9 avec des EPIC, auxquels il faut ajouter une trentaine de LabCom ANR dans des unités de l’INSIS. 
Par ailleurs, deux Instituts ont été mis en place avec des industriels dans le domaine du Solaire, l’IRDEP 
(EDF, CNRS, Chimie Paris-Tech) et l’IPVF (CNRS, EDF, TOTAL, Air Liquide, Riber, Horiba). 

 

Laboratoires communs INSIS 2017  
Centre Technique 4 
EPST/EPIC/EPA 9 
ETI/PME 24 
Grands groupes 25 

 
Il est également intéressant d’analyser les thématiques traitées dans les collaborations laboratoires-
entreprises. En se référant aux domaines définissant les sections 8, 9, 10 et aux mots clés caractérisant les 
recherches des laboratoires de l ‘INSIS, on peut classer les collaborations dans ces différents domaines. 
 

% (nombre) de laboratoires communs INSIS par domaines de recherche des sections (2013-2017) 

Thématiques LABCOM 
ANR INSIS 

Labo commun INSIS 
(UMR,UMI,FRE,USR) 

Cifre INSIS 

Ingénierie pour la santé et bioingénierie 10% (3) 0  6,5% (14) 
Photonique, génie électrique et électronique, micro et 
nanotechnologie 

24% (7) 25% (1) 47% (102) 

Energie 7% (2) 0 3,5% (7) 
Milieux fluides et réactifs, procédés, plasmas 25% (7) 50% (2) 27% (59) 
Matériaux, structure et acoustique 34% (10) 25% (1) 16% (35) 

 
Ainsi, les structures de recherche communes entreprises/laboratoires publics, spécifiques à la recherche 
française, correspondent à une convergence d’intérêts académique et industriel et se révèlent être un outil 
de haute valeur ajoutée pour la recherche partenariale. Elles permettent de mettre en œuvre un transfert 
de connaissances et de compétences plus direct et souvent dans la durée. Ce dispositif de mutualisation 
des moyens et de décloisonnement des cultures devrait logiquement déboucher sur des recrutements plus 
nombreux qu’aujourd’hui, de doctorants dans les entreprises et permettre aux laboratoires de gagner en 
visibilité.  Toutefois, certains principes d’organisation et de fonctionnement ainsi que les caractéristiques 
et retombées de cet outil de recherche pour chacun des partenaires (académique et industriel) restent à 
clarifier.  

9

L’enquête révèle que 70  % des structures 
communes de recherche se concentrent 
autour de la chimie et des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes. Cette im-
plantation disciplinaire corrobore en 
grande partie les résultats de l’enquête 
du CNRS menée sur les start-up issues 
de ses laboratoires et qui montrait la 
dynamique à l’œuvre dans ces mêmes 
disciplines.

Un champ thématique ne présente pas de 
structure commune de recherche CNRS/
entreprises  : les mathématiques. Ce do-
maine scientifique entretient cependant de 
fortes interactions avec le monde industriel, 
mais sous des formes différentes.

Au sein des unités mixtes de recherche, 
plus des deux tiers sont positionnés sur des 
thématiques de recherche liées à la chimie 
dont trois sont à l’étranger  : États-Unis, 
Chine et Japon.

Répartition par discipline scientifique

Chimie 13 % 

Sciences de l’ingénierie 
et des systèmes  

11 % 

Sciences biologiques 18 %

Physique 9 %  

5 % Sciences de l’information   
et de leurs interactions 

26 % Sciences humaines et sociales

7 % Environnement et écologie

7 % Univers

5 %  Sciences mathématiques 
 et leurs interactions 

Répartition des 1018 unités de recherche CNRS par discipline scientifique

Chimie 33 % 

Sciences de l’ingénierie 
et des systèmes  

36 % 

10 % Physique

11 % Sciences biologiques

5 % Sciences de l’information   
et de leurs interactions 

3 % Sciences humaines et sociales

1 % Environnement et écologie

1 % Univers

Répartition des structures communes de recherche CNRS/entreprises par discipline scientifique

Aucune structure commune de recherche CNRS/entreprises n’existait en 
2010 dans la thématique des sciences humaines et sociales, six ont vu le jour 
au cours des cinq dernières années. Co-piloté avec l’université de Bordeaux, 
le laboratoire d’économie GREThA a acquis, dans le domaine de l’écono-
mie de l’innovation, des compétences pointues sur les sources mondiales de 
recensement des brevets qui lui ont permis de mettre au point des outils 
pour exploiter et représenter des graphiques de résultats des recherches en-
gagées. Ces compétences de haut niveau l’ont amené à créer des structures 
communes avec le Groupe PSA, Michelin, Avril (SIA), Ceva santé animale 
et lui ont valu d’avoir été sollicité par Airbus. Parallèlement, le programme 
de l’ANR a favorisé la création de deux LabComs -Géo-Héritage (CNRS-
Eveha) et le Letra (CNRS-Archean technologies) — emblématiques d’une 
réelle effervescence en matière d’innovation dans les sciences sociales et les 
humanités.

L’effervescence des sciences sociales et des humanités

LABCOM ANR  2013 2014 2015 2016 2017 
Dans les unités INSIS 2013-2017= 29 5 9 8 3 4 
Nombre de LabCom pilotés par un 
institut du CNRS   

10 22 18 12 14 

% LabCom pilotés par INSIS  50% 41% 44% 25% 28% 
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Les difficultés posées par la Propriété Intellectuelle 

La signature d’accords ou de contrats entre partenaires privés et publics peut nécessiter beaucoup de 
temps (jusqu’à deux ans). Ce problème majeur, signalé par un nombre important de laboratoires et 
d’entreprises serait lié à plusieurs causes : les modalités d’accord sur les publications, le partage et 
l’exploitation de la propriété́ intellectuelle, et la définition des accords financiers d’exécution du contrat. 
La propriété et l’exploitation des éventuels brevets issus des projets de recherche suscitent de vraies 
difficultés et conduisent parfois les entreprises à renoncer à un partenariat, en particulier lorsque le 
laboratoire revendique une part sur l’application du produit ou de la technologie. Beaucoup d’entreprises 
estiment que la plupart des établissements publics n’ont ni les compétences, ni la connaissance du marché 
mondial pour valoriser les brevets et que de plus, ils n’ont pas les moyens financiers pour les défendre 
efficacement. De leur côté, les établissements publics, défendent les connaissances et les techniques 
génériques issues du travail des chercheurs qui ont conduit à un transfert et une valorisation par l’industriel 
et qui sont l’aboutissement d’années de recherche. 

Ces questions peuvent parfois compromettre l’établissement d’un accord. Des procédures trop lourdes, 
des négociations en termes de propriété intellectuelle souvent très longues et des circuits de signature 
compliqués, sont souvent signalés par les deux parties. Pour les laboratoires multi-tutelles, le trop grand 
nombre d’interlocuteurs contribuerait à ralentir les processus de décisions et nuirait à la réactivité́. 
 
Références : 
(1)  « Regards croisés sur la recherche partenariale », FutuRIS 2016 http://www.anrt.asso.fr/fr/futuris/pdf/rapport-
rcrp.pdf 
(2) Rapport Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche « Diagnostic de la situation française en matière 
d’unités mixtes et laboratoires communs entre la recherche publique et les entreprises »08/06/2010.  
(3) Rapport à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Mr le ministre 
de l’économie, de l’industrie et du numérique, établi par Benoît Legait, Armand Renucci et Jean-Louis Sikorav, « Les 
relations entre les entreprises et la recherche publique Lever des obstacles à l’innovation en France » 2015. 
 
 
 

Les pistes de progrès : 6 Recommandations du CSI INSIS (adoptées le 9 juillet 2018) 
 
 
Les recommandations suivantes, qui font suite à celles proposées par le CSI INSIS en mars 2017 relatives 
aux Instituts Carnot, visent à� accompagner l’INSIS dans une dynamique de partenariat.  

 
 

1. Analyser les retombées des dispositifs de recherche partenariale 

Ces dernières années de nombreux dispositifs et structures ont été créés dans l’Enseignement Supérieur 
et la Recherche, en vue d’intensifier les relations recherche académique/entreprises. On peut citer sans 
être exhaustif, les pôles de compétitivité, les FUI, IRT, ITE, SATT, Instituts Carnot, les Chaires industrielles, 
les laboratoires communs, les projets partenariaux ANR, Européens et autres agences du système 
d’innovation français, qui ont conduit à une réelle complexification des moyens dédiés pourtant au même 
objectif : renforcer et/ou accroitre les partenariats entre les organismes de recherche publique et les 
entreprises.  
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Le CSI recommande à l’INSIS d’établir un bilan et de mener une analyse spécifique sur les effets des 
différents dispositifs de partenariats entre les organismes de recherche et les entreprises, en termes 
de création de connaissance et d’emplois, et de réciprocité des bénéfices pour chacun des partenaires. 
  
 
Au-delà de cette recommandation préalable, 5 autres doivent permettre de réunir les conditions 
garantissant la réussite d'un partenariat :  

o se connaître et créer une relation de confiance mutuelle,  
o s'expliquer et s'entendre sur les objectifs et les intérêts de chacun, 
o co-construire le projet partenarial en amont, en établissant des modèles de contrats sur la base 

d’une approche réaliste en matière de propriété intellectuelle et d'exploitation industrielle. 
 
 

2. Favoriser des rencontres chercheurs publics-entreprises par branches professionnelles 

Afin de favoriser une relation de confiance mutuelle et de dégager des sujets de recherche communs, le 
CSI recommande à l’INSIS d’organiser plus fréquemment des journées d’échange entre chercheurs 
publics et entreprises par branches professionnelles. 
 
 

3. Consolider le modèle « laboratoire commun » 

Le laboratoire commun est un modèle de structure commune de recherche apprécié par les académiques 
et entreprises l’ayant déjà mis en pratique. 

 Afin de consolider ce modèle, le CSI INSIS recommande de veiller à plusieurs points : 

- analyser en amont les principes d’organisation et de fonctionnement ainsi que les caractéristiques et 
retombées de cet outil de recherche pour chacun des partenaires (académique et industriel),  

- favoriser la stabilité de la structure au-delà de 3 à 5 ans, en créant les conditions pour une implication 
récurrente de l’entreprise (financement, équipement, ressources humaines),    

- communiquer sur ce modèle de partenariat pour une plus grande visibilité́ auprès de tous les acteurs 
industriels et académiques (par exemple grâce à la mise à disposition d’un livret d’aide au montage). 
 
 

4. Soutenir la reconnaissance du doctorat 

Le CSI INSIS recommande que : 
- l’INSIS promeuve le diplôme de doctorat dans les disciplines de l’ingénierie auprès des 

entreprises, 
- la question du recrutement des doctorants soit systématiquement considérée dans le cadre des 

partenariats industrie-académique. 
 
 

5. Simplifier les modalités contractuelles 

Il est notoire qu’une des clés de la réussite de ces partenariats repose sur le bénéfice et la valeur ajoutée 
retirés par chaque partenaire. Or les missions respectives des chercheurs ou enseignants chercheurs et les 
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stratégies d’entreprises ne sont pas forcément en phase ; elles constituent souvent un frein au 
développement des collaborations.  

Le CSI INSIS recommande : 

- d’adopter une approche réaliste en matière de propriété intellectuelle et d'exploitation 
industrielle, 

- la rédaction conjointe d’une « grille d’analyse », afin de co-construire le projet partenarial en 
amont et de présenter de manière synthétique les principes fondamentaux qui régissent les 
contrats,  

-  d’accélérer la mise en place des projets publics/privés de R&D en établissant des contrats 
« modèles », en nombre limité, adaptables selon les situations, 

-  de simplifier les circuits de signature par la négociation préalable d’un seul mandataire 
académique  par contrat, 

-  de clarifier le degré d’implication des partenaires en affichant le coût complet et proposer des 
règles de financement. 

 
 

6. Recruter des personnels dédiés  
 
La plupart des établissements publics de recherche se sont équipés d’un service de valorisation. Les 
chargés de valorisation jouent un rôle important dans l’établissement du contact, de l’accompagnement et 
dans la création d’une relation de confiance entre les partenaires. Ils doivent être capables d’assurer 
l’interface entre le monde académique et le monde industriel. Ils sont chargés de mener les négociations 
juridiques et financières des contrats de collaborations. Leur rôle est donc d’une part de comprendre le 
fonctionnement des entreprises, d’avoir des connaissances sectorielles et d’autre part d’être « imprégnés » 
des valeurs, comportements et pratiques des acteurs de la recherche publique, afin de comprendre leurs 
motivations et contraintes, et les défendre auprès de l’entreprise. Or, il apparaît que bien souvent ce profil 
est très rare et que cette fonction stratégique est sous-dimensionnée au sein des établissements. Par 
ailleurs, le caractère centralisé et mutualisé de cette fonction, au niveau des établissements n’est pas 
favorable au développement d’interactions entre le chargé de valorisation et les chercheurs des 
laboratoires. 

- Le CS de l’INSIS recommande de recruter des chargés de partenariat, possédant des 
compétences pluridisciplinaires (communication, compétences scientifiques, gestion de projet). 

- Le CS de l’INSIS recommande de positionner les chargés de partenariat au sein des laboratoires 
quand cela est possible ou d’assurer une présence d’un jour par semaine au sein de chaque 
laboratoire quand cette fonction est mutualisée. 

- Ces chargés de partenariats devraient être les interlocuteurs spécifiques des entreprises, 
permettant un accroissement de la visibilité et la lisibilité de la recherche publique et ils 
pourraient accompagner les acteurs depuis la définition du projet partenarial jusqu’à son 
aboutissement.  
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VI. b. Instituts Carnot 
 
Depuis 2005, de nombreux dispositifs et structures ont été créés dans l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche, en vue d’intensifier les relations recherche académique/entreprises. En un peu plus de 
10 ans, cette accumulation de dispositifs, parmi lesquels on peut citer sans être exhaustif, les pôles de 
compétitivité, les FUI, IRT, ITE, SATT, Instituts Carnot, les Chaires industrielles, les laboratoires 
communs, les projets partenariaux ANR, Européens, le CEA Tech et autres agences du système 
d’innovation français, a conduit à une réelle complexification des moyens dédiés pourtant au même 
objectif : renforcer et/ou accroitre les partenariats entre les organismes de recherche publique et les 
entreprises.  
 
Chercheurs et ingénieurs en entreprise : une relation à cultiver 
Il est notoire qu’une des clés de la réussite de ces partenariats repose sur le bénéfice et la valeur 
ajoutée retirés par chaque partenaire. Or les missions respectives des chercheurs ou enseignants 
chercheurs (C/EC) et des industriels ne sont pas forcément en phase ; elles constituent souvent un 
frein au développement des collaborations.  
 
Dans ce registre, plusieurs éléments d’analyse ont déjà été largement abordés dans des rapports 
demandés par l’état, tels que celui de Legait B., Renucci A., Sikorav J.L. (2016) sur les relations entre 
les entreprises et la recherche publique-lever des obstacles à l’innovation en France 
(http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/94/7/rapport-071_542947.pdf), ou 
bien celui de Suzanne Berger (janvier 2016) sur les dispositifs de soutien à l’innovation en France 
(http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid99081/rapport-de-suzanne-berger-sur-les-
dispositifs-de-soutien-a-l-innovation-en-france.html).  
 
Certaines contraintes sont ainsi régulièrement évoquées : 
- les entreprises sont souvent attirées par des besoins de type prestations et peu sensibles aux missions 
de service public qui sont pourtant celles, prioritaires (publications, diffusion des connaissances), 
auxquelles le C/EC est tenu. Le rattachement des C/EC au secteur public pourrait parfois laisser penser 
que la recherche peut s’effectuer selon un modèle de coût ne tenant pas compte du salaire des 
chercheurs impliqués. 
- les Unités peinent souvent à évaluer les impératifs des entreprises en termes de délais, de focalisation 
sur un sujet précis (l’entreprise doit développer le plus rapidement possible un produit innovant), ainsi 
que de conservation de la Propriété Intellectuelle dans son domaine d’application.  
 
Par ailleurs, les réseaux de laboratoires du CNRS (Instituts, fédérations, GDR…) ne sont généralement 
pas organisés en filières, ce qui rend difficile l’identification des compétences par les industriels. À 
l’inverse, il ressort que les chercheurs disposent de multiples interfaces possibles avec l’industrie, sans 
qu’aucune d’elles n’occupe une place privilégiée. 
 
Bien évidemment, ces remarques sont à nuancer selon les domaines scientifiques concernés, mais il 
reste cependant nécessaire d’expliquer et de prendre en compte les rôles et les impératifs de chacun 
pour aboutir à une collaboration harmonieuse.  
 
Des actions engagées 
Pour limiter ces contraintes, faciliter les liens, conduire à une plus grande connaissance mutuelle et 
favoriser ainsi un dialogue constructif qui renforce la part Recherche des activités R&D des entreprises 
et enrichisse les questions scientifiques des Unités, plusieurs actions ont été engagées par les deux 
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parties, organismes de recherche et entreprises. Ont ainsi été mises en place, par exemple, des 
semaines Universités/Entreprises (http://www.entreprises.univ-nantes.fr) ou bien, plus proche de 
l’INSIS du CNRS et des Instituts Carnot, qui sont au centre de la réflexion du CSI INSIS, on peut noter : 
- l’organisation, par INSIS, de rencontres thématiques par filières, comme la journée GIFAS-CNRS,  
journée d’échanges entre le Conseil des Industries de Défenses Françaises (CIDEF)/Groupement des 
Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) et le CNRS, avec la présence de 
représentants des grands groupes industriels, 
- les journées scientifiques Carnot, au cours desquelles des réalisations de laboratoires, leurs avancées 
scientifiques et technologiques, sont présentées aux Industriels, 
- la rédaction, par le réseau des Instituts Carnot en liaison avec l’INPI (Institut National de la Propriété 
Intellectuelle), d’un mode d’emploi à destination des PME (http://www.instituts-
carnot.eu/livres/brochure2015/), 
- la diffusion de lettres mensuelles, à l’initiative du CNRS (http://www.cnrs.fr/lettre-
innovation/autres.php), ou des Instituts Carnot (http://us9.campaign-
archive1.com/?u=57ea8d2004f4c17bcf373a96c&id=bdf2f90b96&e=ce299a8c8a).  
- l’action de communication : CNRS innovation et relation avec les entreprises 
(http://www.cnrs.fr/dire/politique_industrielle/organigramme.htm). 
 
Toutefois, il semble qu’encore aujourd’hui les initiatives, pourtant nombreuses, ont un effet limité. 
C’est pourquoi une réflexion sur les partenariats a été engagée au sein du CSI INSIS, dans un premier 
temps principalement axée sur le dispositif Carnot et ses interactions avec l’Institut des Sciences 
de l’Ingénierie et des Systèmes. 
  
L’analyse du rôle des Carnot et de leur articulation avec l’INSIS, nécessite de revenir d’abord sur la 
nature même du dispositif Carnot et sur la place occupée par le CNRS, plus particulièrement l’INSIS, 
dans le dispositif actuel. 
 
Les Instituts Carnot 
 
Le label Carnot, créé en 2006, est un label d'excellence décerné par le Ministère de l'Education 
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) à des établissements de 
recherche français, pour une période de 5 ans renouvelable. Destiné à favoriser la recherche 
partenariale publique/privée, à accélérer le passage de la recherche à l'innovation et à accroître le 
transfert de technologies vers les acteurs économiques, ce dispositif Carnot s'inspire du modèle 
des Instituts Fraunhofer allemands. Les établissements labellisés, appelés Instituts Carnot, reçoivent 
des financements (via l’opérateur l'ANR), calculés en fonction du volume des recettes tirées des 
contrats de recherche directs avec leurs partenaires, notamment les entreprises. Les Instituts sont 
fédérés au sein d'un réseau qui est animé par l’association des Instituts Carnot (http://www.instituts-
carnot.eu). Cet organisme s’est doté d’un conseil des industriels afin de comprendre leurs souhaits, 
leurs évolutions et les démarches de changement pouvant avoir lieu dans les secteurs de l’Industrie.  
 
La première vague de labellisation de 2006 à 2010 a conduit à la création de 33 Instituts Carnot. Les 
évaluations et appel à candidatures suivants, en 2010, ont permis de labelliser 9 nouveaux instituts et 
8 de la première vague n’ont pas été renouvelés. La phase de labellisation de ces 34 Instituts Carnot 
s’est achevée en 2015.  
 
En 2015, le MENESR et le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique (MEIN), ont chargé 
une commission « Carnot 3 » de proposer une liste de recommandations sur l’évolution du dispositif. 
Le Carnot 3 a ainsi été orienté pour favoriser les interfaces entreprises PME/ETI et EPIC et les 
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plateformes technologiques. De plus, les Instituts Carnot et les Instituts de Recherche technologique 
(IRT), via l’association French Institutes of Technology, ont récemment passé un accord qui renforce 
leur coopération par la signature d’une convention de partenariat. Carnot et IRT collaborent pour 
dynamiser une R&D public-privé qui soutienne la capacité des entreprises à répondre aux grands défis 
technologiques et sociétaux de notre économie. Ils ont la volonté de mettre en œuvre deux approches 
complémentaires pour une R&D menée en partenariat entre les laboratoires de recherche publique 
et les entreprises, en lien avec les territoires, dans le contexte de stratégies régionales d’innovation.  
 
Dans le cadre de ce troisième appel à projet, une nouvelle catégorie, les "Tremplins Carnot",  destinée 
aux unités de recherche désireuses d’accroître leurs compétences dans la construction de la relation 
contractuelle avec les entreprises mais n’étant pas encore aguerries dans ce domaine, a été créée 
avec le soutien du Commissariat Général à l'Investissement (CGI) : « Tremplin Carnot » est la phase 
préparatoire de trois ans, destinée à accompagner les lauréats dans leur développement pour accéder 
au label « Carnot ».  
 
Plus de 40 dossiers de candidature ont été déposés en février 2016, en réponse à l’appel Carnot3. 
L’évaluation des dossiers conduisant soit à une labellisation Institut Carnot, soit à un  « Tremplin », a 
vu la reconduction de 28 Instituts Carnot, la fusion de deux Carnot sur les 34 existants (CIRIMAT et 
ICG), la création d’un nouvel Institut Carnot (Plant2pro) et celle de 9 « Tremplins Carnot ». 9 filières 
Carnot ont aussi été créées afin de permettre à chaque société souhaitant construire ou pérenniser 
une relation académique, de pouvoir le faire dans sa région, tout en bénéficiant d’un réseau de 
dimension nationale, voire internationale (http://www.instituts-carnot.eu/fr/actions-carnot-filieres). 
 
La place du CNRS 
 
Les nouvelles conditions requises pour la labellisation Carnot3, ont été peu favorables à la candidature 
des laboratoires publics et des Unités Mixtes de Recherche. En effet, une Unité devait justifier, sur 
l’année précédant sa labellisation, d’un ratio entre la recherche contractuelle directe avec une 
entreprise et le budget consolidé, supérieur ou égal à 10% chaque année et présenter également 
chaque année un volume de contrats supérieur ou égal à 2,5M€ en recettes. D’autre part, une Unité 
devait être entièrement dans le périmètre de l’Institut Carnot et pas seulement en partie. Cela 
impliquait que toutes les activités de l’Unité entraient dans le périmètre du Carnot, ce qui 
mécaniquement pouvait conduire à l’exclusion des laboratoires académiques dont les activités 
concernent majoritairement des TRL (Technology Readiness Level) inférieurs à 3.  
 
Par ailleurs, la mise en place des  Carnot et le développement des politiques régionales, en lien avec 
une demande forte du CEA qui souhaitait aussi attirer les entreprises sur ses plateformes, a mis en 
avant le danger que pourrait constituer un accroissement du pourcentage de recherche externalisé 
(55% pour Carnot 2) dans le cadre des Carnot 3 ; les projets Carnot pourraient alors devenir le chantre 
de prestations de service « déguisées » réalisées par la recherche académique.  
 
Dans un tel contexte, on pouvait imaginer que les chercheurs soient amenés à se détourner des 
structures Carnot, renonçant à cette interface avec les industriels. Pourtant, les résultats de l’appel à 
projet Carnot3 montrent que le CNRS, à travers 153 Unités, est maintenant présent dans 20 des 29 
Instituts Carnot et dans 7 des 9 Tremplins Carnot labélisés (cf. Annexe 6.). Tous les Instituts Carnot 
existants, qui ont candidaté pour la 3ème vague de labellisation et dans lesquels le CNRS était déjà 
engagé, ont été labellisés. Notons toutefois que certains laboratoires déçus, ou ne voyant pas 
forcément pour eux l’intérêt du dispositif, n’ont pas re-postulé.  
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Il en résulte que globalement la présence du CNRS a été affirmée dans les dispositifs Carnot, 
confirmant ainsi son engagement et son implication dans ces structures reconnues de la recherche 
contractuelle française. 
 
L’INSIS et le Carnot3 
 
Pour l’INSIS, le nombre d’Unités engagées dans le dispositif Carnot3 est de 44, sur un total de 
116 (UMR/UPR/UMI, UMS, USR, FRE INSIS) en 2016, soit 38% des Unités de l’Institut. Plus 
précisément, 39 Unités sont présentes dans 13 Instituts Carnot et 5 Unités dans 4 Tremplins Carnot. 
 
Liste des Instituts Carnot dans lesquels des Unités INSIS sont impliquées 

Institut Carnot Thèmes 

Bioénergies, biomolécules et 
matériaux biosourcés du 
carbone renouvelable (3BCAR)  

Analyse systémique et écoconception/Transformation de la biomasse 
Biotechnologies blanches/Biomasse et biotechnologies vertes  

Énergie et systèmes de 
propulsion (E.S.P.)  

Systèmes de production et transport d'énergie et de systèmes de 
propulsion plus performants et respectueux de l'environnement 

Énergies du futur Nouvelles technologies de l’énergie : solaire, biomasse et bioénergie, 
éolien et hydrolien, microsources 

Ingénierie@Lyon (I@L)  Transports, énergies, technologies pour la santé, matériaux pour la 
santé 

Actions de Recherche pour la 
Technologie et la Société (ARTS) 

Toutes les phases du Cycle de Vie d’un Produit  

Institut Carnot Énergie et 
environnement en Lorraine 
(ICÉEL)  

Matériaux, technologies industrielles, génie des procédés, énergie, 
ressources et environnement   

Institute for the sustainable 
engineering of fossil ressources 
(ISIFoR)  

Energie, Environnement, Ressources Naturelles 
Mécanique et procédés/Transport/Chimie/Construction, génie civil et 
aménagement du territoire/Sciences humaines et sociales 

Matériaux souples bio-sourcés 
fonctionnels innovants à haute 
valeur ajoutée (PolyNat)  

Matériaux souples bio-sourcés fonctionnels innovants à haute valeur 
ajoutée 

Méthodes innovantes pour 
l'entreprise et la société 
(M.I.N.E.S)  

Matériaux/Mécanique et procédés/Energie/Environnement/Ressources 
naturelles 

Science et technologie pour les 
applications de la recherche 
(STAR)  

Micro électronique ; Micro et nano technologies / systèmes 
Interface homme/machine, Etude biomécanique, physiologique, 
neurologique et psychosociologique du geste sportif; Développements 
de logiciels… 

Télécom & Société numérique  Réseaux, systèmes de communication et de traitement de l’information 

Qualiment  Alimentation et nutrition, Santé 

Logiciels et systèmes intelligents 
(LSI) 

Technologies de l'Information et de la Communication, Technologies 
pour la santé 
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Liste des Tremplins Carnot dans lesquels des Unités INSIS sont impliquées 

Tremplin Carnot Thèmes 

Cognition  Techniques de l'Imagerie Médicale et de la Complexité - Informatique, 
Mathématiques et Applications 

Matériaux et équipements pour 
la construction durable (MECD)  

Maîtrise des matériaux et ingénierie des systèmes constructifs 
Ruptures technologiques et évolution des modes d’habitat 
Management des processus de construction/déconstruction  

SMILES  Sciences Mathématiques pour l’Innovation  

DS3A Durabilité des systèmes agricoles, aquacoles et agroalimentaires 

 
Cette implication importante des Unités dans le Carnot3, au cœur des thématiques de l’INSIS, a 
conduit le Conseil Scientifique de l’INSIS à travailler sur les facteurs de réussite de cette collaboration. 
Pour cela, il s’est appuyé sur une analyse de ses entretiens avec plusieurs Instituts Carnot existants. 
 
A l’issue de cette réflexion, le CSI de l’INSIS considère qu’un certain nombre d’éléments sont à 
prendre en considération pour répondre efficacement à l’objectif de collaboration de Recherche entre 
académiques et entreprises via le dispositif Carnot, et s’inscrire ainsi dans une nouvelle démarche qui 
favorise davantage la prise de conscience, par les industriels, des richesses produites au sein des 
Unités et de la diversité des sujets de collaboration possibles.  
 

 
3 Recommandations du CSI INSIS (adoptées de 2 mars 2017) 

 
Les recommandations suivantes visent à accompagner l’INSIS dans cette dynamique de 

partenariat et en particulier lui permettre d’influer sur le futur appel d’offre Carnot4 prévu 
début 2018. 

 
 

1. Stratégie de l’INSIS  

Avec la création des tremplins, les dispositifs Carnot sont aujourd’hui assez hétérogènes, plus 
seulement dans les disciplines, mais aussi en termes de maturité. Pour le CNRS, et plus 
particulièrement l’INSIS, la question de la participation/l’implication des laboratoires pourrait être 
revue en fonction des nouveaux domaines d’activités et des filières créées. Par ailleurs, la force de 
l’INSIS et de son réseau national, qui se traduit par un nombre important de GDR, constitue un atout 
stratégique certain, dont la collaboration CNRS/Carnot pourrait largement bénéficier. 
 
C’est pourquoi, suite à la publication des résultats de la vague 3, le CSI recommande à l’INSIS la 
rédaction d’un document sur le positionnement stratégique vis-à-vis des Instituts Carnot, incluant une 
articulation avec les GDR. Compte tenu de la nature souvent pluridisciplinaire des Carnot, ce 
document pourrait servir de base à une réflexion plus large, étendue aux autres instituts du CNRS. 
 

2. Gouvernance partagée 

Le faible nombre d’Instituts Carnot dirigés par des membres du CNRS accompagne aujourd’hui le 
constat d’une présence réduite des académiques dans les instances de gouvernance, qu’elles soient 
locales ou nationales (association des Instituts Carnot). Il apparaît donc important de modifier ces 
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équilibres en intensifiant la présence de l’INSIS dans les lieux d’orientation stratégique et de décision 
fonctionnelle de ces structures.  
 
Le CSI recommande donc une consolidation organisationnelle formelle entre l’INSIS et les dispositifs 
Carnot, via plusieurs actions se déclinant aux niveaux national et local : 
- l’organisation d’un contact régulier entre l’INSIS et la direction de l’association des Instituts Carnot, 
- l’instauration de la présence obligatoire de l’INSIS dans la gouvernance des Instituts Carnot relevant 
principalement de son champ thématique, via sa représentation par un membre académique issu de 
ses Unités, dont le mandat reposerait sur une lettre de mission reprenant les lignes de force du 
document stratégique (Recommandation 1), 
- une incitation forte des académiques à s’impliquer dans la gouvernance et le comité d’administration 
des Carnot. 
 

3. Actions de communication 

Plusieurs actions de communication, initiées par les Instituts Carnot, sont déjà en place. C’est ainsi, 
par exemple, que des chargés d’affaires vont solliciter les PME /ETI, les groupements professionnels 
et préparent les expositions pour rendre plus visibles les compétences des laboratoires. Pour aller 
encore plus loin, un groupe de réflexion a récemment été créé en vue d’analyser les besoins de 
l’ensemble du réseau Carnot et de définir, dès 2017, un nouveau plan de communication. 
 
La communication est donc un point essentiel de la stratégie des Carnot, qui affichent également le 
nom « Carnot » comme un label ; il est important que le CNRS ne soit pas écranté par ce label, mais 
puisse être également visible comme associé aux Carnot. Par ailleurs, une large diffusion de 
collaborations réussies au sein des Carnot, entre laboratoires et entreprises, pourrait constituer un 
élément d’émulation auprès d’autres Unités encore peu impliquées. 
 
Le CSI recommande donc une intensification de la communication suivant deux voies à privilégier, 
d’abord entre l’INSIS et les Instituts Carnot, puis à destination d’organisations professionnelles. Il 
s’agit :  
- d’organiser, à court terme, une journée CNRS/Instituts Carnot portée par l’INSIS, mais associant 
d’autres instituts du CNRS (INC, INP, INS2I…), avec invitation et présentations des directeurs des GDR 
qui animent des réseaux thématiques en lien avec les activités des Carnot et qui verraient un intérêt à 
cette collaboration, 
- mettre en place un groupe de travail qui aurait pour objectif de définir une politique 
d’accompagnement des actions des Carnot en matière de communication, veillant à préserver les axes 
et la politique de communication du CNRS, 
- cibler un certain nombre d’évènements organisés par les organisations professionnelles, au cours 
desquelles les académiques impliqués dans les instances de gouvernance (Recommandation 2), ou 
bien le Directeur de l’Institut du CNRS pourrait intervenir. 
 
Par ailleurs, compte tenu de la volonté d’élargissement stratégique aux GDR thématiquement 
concernés, le CSI INSIS recommande également : 
- d’inviter les responsables des GDR aux journées annuelles des Carnot et de favoriser, s’ils le 
souhaitent, leur intervention lors des journées scientifiques,  
- à l’inverse, d’inciter les responsables de GDR à inviter les Carnot (et filières Carnot) à participer aux 
journées scientifiques ou plus largement aux évènements thématiques organisés par l’INSIS. 
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2 Suggestions plus générales en lien avec les partenariats CNRS/Industrie 
 

a. Réalité financière de l'apport Carnot dans les Unités CNRS 

Demander aux Instituts Carnot de communiquer au CNRS ou de rendre public chaque année les 
montants budgétaires des subventions Carnot versées aux Unités du CNRS et exprimer ces montants 
en % des subventions Carnot totales, pourrait permettre à la fois de mieux analyser l’impact du 
dispositif sur les Unités CNRS, mais également de mieux évaluer la part réelle du CNRS dans ce 
dispositif. 
 

b. Positionnement des Carnot dans le paysage national 

Il est à noter que l’analyse de l’ensemble des dispositifs existants, de leur efficience, incluant les frais 
masqués d’implication du temps des personnels des Unités et des entreprises (temps de montage de 
projet, temps passé dans la gouvernance de ces structures, temps passé à l’évaluation des projets en 
amont et en aval de la réalisation, frais de contrôle de gestion) est une étape importante qu’il 
conviendra de réaliser. Le CSI considère qu’un audit indépendant de l’ensemble des organismes 
« facilitateurs » de collaboration avec les entreprises et des structures en place, de leur efficacité, de 
leur complémentarité ou de leur redondance, est aujourd’hui nécessaire pour une simplification et un 
développement plus équilibré et harmonieux des partenariats entre Unités et Entreprises. 
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VII.  Une place dans le monde scientifique  
 
Depuis de nombreuses années, en accompagnement du développement de la stratégie internationale 
du CNRS, l’INSIS a mis en place une politique active de partenariats. Sur la base de solides 
collaborations s’inscrivant de plus en plus dans des cadres formels de type Unités Mixtes 
Internationales, l’INSIS affiche aujourd’hui une activité de recherche soutenue avec plus de 20 pays 
répartis sur tous les continents. Quelles sont les lignes de force mais également les éléments qui 
président au développement de cette stratégie internationale portée par l’INSIS, quel est son 
positionnement au regard des activités relatives à l’ingénierie dans d’autres pays, telles sont les 
questions que s’est posé le Conseil Scientifique et auxquelles il a tenté de répondre. 

1. Bilan des actions internationales de l’INSIS 

Historique et Contexte 
Depuis de nombreuses années déjà, et notamment depuis le premier accord avec la Chine en 1978, 
le CNRS via ses chercheurs et ses laboratoires, tisse de solides liens internationaux. La coordination 
de ces actions internationales a été confiée à la DERCI (Direction Europe de la Recherche et 
Coopération Internationale) du CNRS qui, avec les responsables européens et internationaux des 10 
instituts et les directions fonctionnelles du CNRS (siège et délégations régionales), met en œuvre et 
valorise la politique de collaborations. Les 8 bureaux du CNRS situés à l’étranger (à Beijing, Brussels, 
New Delhi, Pretoria, Rio de Janeiro, Singapore, Tokyo et Washington DC) concrétisent la consolidation 
de ce fort rayonnement international. 
Le CNRS est aussi un organisme ouvert et attractif pour les chercheurs. On comptait en 2015, 
3285 chercheurs (permanents et contractuels), 11490 doctorants et 2218 post-doctorants de 
nationalité étrangère dans les unités du CNRS ; 34% des chercheurs recrutés en 2016 sont également 
de nationalité étrangère. De l’ensemble de ces collaborations, il ressort une importante production 
scientifique commune puisque plus de la moitié des publications du CNRS sont coécrites avec des 
chercheurs de laboratoires étrangers.  
Afin d’encourager et de pérenniser ces partenariats, le CNRS a mis en place des outils structurants. 
Le Tableau 1 résume les nombreuses possibilités offertes aux chercheurs du CNRS pour travailler dans 
un cadre formel avec des collègues étrangers. Il souligne en particulier le nombre de LIA en 
augmentation continue, alors que le nombre global des UMI et GDRI reste stable depuis 2010. 

Sigle Titre Spécificité Nombre 
CNRS 

Nombre 
INSIS 

UMI Unité Mixte International Laboratoire en France ou à l’étranger avec 
personnel des 2 pays. Durée 4 à 12 ans. 

35 6 

LIA/LEA Laboratoire International 
ou Européen Associé,  

Rassemblement virtuel de 2 laboratoires 
sur un sujet. Durée 4 à 8 ans 

172 19 

GDRI Groupement de Recherche 
International 

Collaboration sur sujet spécifique.  
Durée 4 à 8 ans 

101 9 

PRC Projet de Recherche 
Collaboratif 

Appel annuel. 
Durée variable, pas renouvelable 

 
498 

 
44  

en 2016 PICS Projet International de 
collaboration Scientifique 

Appel annuel. 
Durée 3 ans, pas renouvelable 

 

Tableau 1. Outils disponibles pour la coopération internationale 

La part du budget du CNRS consacrée aux actions internationales, hors infrastructures de recherche, 
est de 120 M€, dont 87,6 M€ pour 60 000 missions du CNRS à l’étranger en 2015, et 32,1 M€ pour la 
Coopération institutionnalisée, incluant la masse salariale des chercheurs à plein temps à l’étranger [1].  
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De cette activité foisonnante, l’organisme a retenu le réel besoin d’aller « en ordre moins dispersé » à 
l’international [1] et en particulier d’articuler les stratégies avec celles de l’ensemble de l’ESR français. 

Les actions internationales de l’INSIS 
Dans ce contexte très riche, l’INSIS affiche sa volonté de développer l’excellence à l’international.  La 
cartographie de ses activités internationales (cf. Figure 1), s’inscrivant dans les priorités de 
l’organisme, rend compte de la diversité des outils utilisés pour des collaborations réparties dans le 
monde [2]. 

 
Figure 1. Cartographie INSIS International 2017 [3] 

On relève ainsi :  
• 6 UMI, dont 3 avec le Japon -LIMMS (MEMS et Microsystèmes) -JRL (robotique humanoïde -

ELytMax (matériaux en situation de stress extrême), une avec Singapour -CINTRA 
(nanoélectronique et nanophotonique), une avec les USA -GeorgiaTech (réseaux sécurisés, 
matériaux innovants) et une avec le Canada -LN2 (nanotechnologies/nano-systèmes), 

• 12 LIA avec 8 pays : Argentine, Australie, Brésil, Chine, Canada (2), Japon (3), Russie (2), USA, 
• 7 LEA avec 6 pays : Allemagne (2), Espagne, Grèce, Israël, Italie, Royaume Uni, 
• 9 GdRI (cf. Tableau 2), pour lesquels on constate une activité de création importante depuis 4 ans 

et un soutien affirmé aux thématiques Matériaux, Photonique et Énergie. 
 

GDRI Pays étrangers impliqués Ancienneté Thèmes 
WONDER 3 : Japon, Australie, USA 2017 Énergie 

GEOMECH 3 : Italie, Pays-Bas, Canada 2017 Matériaux 
CESMER 1 : Chine 2016 Santé 
CNERGIE 1 : Singapore 2016 Énergie 

NMC 1 : Canada 2016 Matériaux 
PHOTONET 1 : Chine 2015 Photonique & Nanotechnologies 
THERMAL 

NANO 
5 : Belgique, Allemagne, Finlande, 
Espagne, Hongrie 

2011 Matériaux/ Photonique & 
Nanotechnologies 

NAMIS 9 : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, 
Corée, Finlande, Japon, Taiwan, 
Canada, USA, 

2005 Photonique & Nanotechnologies 

SOLLAB 3 : Suisse, Allemagne, Espagne 2004 Énergie 

Tableau 2. GDRI relevant de l’INSIS 
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L’Institut est également impliqué dans de nombreux PRC et PICS (10 en 2015 avec Japon, Chine, 
Brésil, Hongrie, Russie(2), Israël, Italie, Grèce et Tunisie). De même ses laboratoires participent à de 
nombreux projets européens et à une vingtaine de projets ERC (2014-2016) [1].  
Tout comme l’indiquait déjà le tableau 1, les activités de l’INSIS dans le domaine de l’international 
sont donc très nombreuses, diversifiées et bien visibles au sein du CNRS.  

Au-delà de cette structuration formelle, l’ouverture internationale de l’INSIS est aussi liée au nombre 
très important de doctorants étrangers dans ses unités, souvent en co-tutelle impliquant un membre 
d’une Unité CNRS et un collègue résidant dans un autre pays. Si cette contribution apparaît difficile à 
quantifier précisément, elle peut cependant s’estimer élevée au regard des seuls 1360 doctorants de 
nationalité chinoise présents dans les unités CNRS au 31/12/2014 [4], dont une proportion très 
importante (396) s’affichait relevant de l’INSIS. Cette présence internationale au sein des laboratoires 
de l’INSIS représente une richesse qu’il conviendrait de valoriser et peut-être d’organiser en lien avec 
la stratégie de l’Institut.  

2. Stratégie internationale 

L’INSIS affiche avec force sa volonté de développer des relations internationales. Même s’il peut 
apparaître limité en comparaison d’autres pays, le budget de l’INSIS consacré à la structuration des 
actions internationales (UMI, LIA, GDRI) est en nette augmentation depuis 3 ans. De plus, au-delà de 
ces actions CNRS, la forte présence de doctorants étrangers dans les laboratoires de l’INSIS 
représente une richesse importante ; elle assure un maillage fort de la communauté et l’établissement 
de réseaux entre chercheurs, sans doute tout aussi efficaces, et qui mériteraient d’être valorisés. Mais 
ce constat éclaire peu sur la stratégie menée et les analyses préliminaires qui ont conduit à la mise en 
œuvre de la stratégie portée par l’institut. 
 
Choix des collaborations internationales 
Mettre en œuvre une politique de partenariats internationaux reste un exercice particulièrement 
délicat qui relève autant d’une approche ‘bottom up’ que ‘top down’. En effet, c’est d’abord sur la 
base de relations souvent informelles entre collègues travaillant sur la même thématique, et qui se 
sont souvent rencontrés lors de congrès ou de séminaires, que se sont construits les premiers 
partenariats. C’est sur ce terreau très riche que l’INSIS (et plus largement le CNRS) a pu consolider et 
formaliser des actions de recherche internationales. D’autre part, le CNRS et l’INSIS peuvent aussi 
impulser des lignes directrices avec des Appels à Projets (AAP) spécifiques comme c’est le cas avec le 
programme PAUSE au niveau du CNRS, avec le cadrage de certains PICS, ou répondre à une demande 
de l’Etat (AAP MOPGA - Make Our Planet Great Again). Ce développement, en parallèle d’actions 
impulsées au sein des Unités CNRS et d’une volonté de développer une stratégie scientifique, 
implique alors de réaliser des choix, tant du point de vue géographique que thématique.  
Choix géographiques 
En comptabilisant simplement le nombre d’actions structurantes mises en place par l’institut (UMI, 
LIA, LEA et GDRI), on constate de nombreuses collaborations avec le Japon et le Canada, suivis de 
l’Allemagne, les USA et l’Espagne (cf. Figure 2). Si l’affinité linguistique peut expliquer en partie la 
présence du Canada dans les premiers pays collaborant avec les unités de l’INSIS (même si une large 
partie du pays est anglophone), le nombre d’actions avec le Japon est lui, historique, avec notamment 
des collaborations sur la mécatronique ; on constate que le Japon est également en tête des pays 
collaborateurs en termes de budget au niveau global du CNRS [1]. 
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Figure 2. Bilan des actions internationales formalisées de l’INSIS par pays 

 

Les éléments qui expliquent cette répartition géographique des partenariats, semblent donc variés. 
Le plus souvent, il s’agit d’une collaboration de longue date entre deux équipes des deux pays qui a 
été formalisée. Cependant aujourd’hui l’Institut encourage aussi ses unités à créer des liens avec un 
certain nombre d’autres pays, dont en priorité l’Inde et l’Iran sur la base d’un potentiel important de 
ces pays à mener des recherches dans le domaine des Sciences de l’Ingénieur (augmentation du 
nombre de publications et tradition de recherche dans ce domaine). Il faut également souligner que 
ce choix accompagne une ligne géopolitique tracée par l’Etat et l’intérêt économique de plusieurs 
grands industriels français dans les domaines de l’automobile ou l’aéronautique, qui investissent pour 
s’implanter dans ces pays. 

On notera cependant, qu’alors que des actions politiques s’engagent pour développer les partenariats 
avec le continent africain et que le nombre de doctorants issus du Maghreb semble représenter un 
contingent important (à la différence des étudiants de l’Afrique subsaharienne), très peu de soutien 
est réalisé dans ce secteur géographique qui mériterait probablement une attention particulière pour 
des thématiques, comme l’énergie, portées par l’INSIS. 
Choix thématiques 
De façon générale, l’INSIS propose une classification des activités de recherche en 6 grands domaines 
scientifiques où des champs disciplinaires jouxtent des sujets transverses. Dans ce cadre, on constate 
que les thématiques soutenues par des structures internationales (à distinguer du nombre de 
chercheurs impliqués au regard de la communauté, chiffre probablement difficile à estimer) relèvent 
principalement de 3 d’entre eux : « Photonique, Génie électrique et électronique – Micro & 
nanotechnologies », « Matériaux, structures et acoustique » et « Énergie » (cf. Figure 3). Ces domaines 
de recherche, très actifs au sein de l’INSIS, présentent également un fort intérêt industriel et sont 
appuyés par de grandes groupes (Total, Airbus, EDF, Thales). 

 
Figure 3. Bilan des actions internationales formalisées de l’INSIS par thématique. 
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Au-delà du choix de ces domaines, le Conseil Scientifique s’est posé la question des clés d’une 
stratégie internationale : doit-on accompagner une thématique à l’international pour la renforcer, lui 
donner davantage de visibilité ? Quel sont les liens/articulations avec les thématiques soutenues par 
des réseaux nationaux (type GDR). Lorsqu’un thème est déjà fort et porté par une large communauté, 
cherche-t-on des complémentarités ?  
 
Critères et évaluations 
Les UMI, évaluées conjointement par le CNRS et l’institution partenaire, ont le même statut que les 
laboratoires du CNRS. Les décisions relatives à leur création/fermeture résultent donc du même 
processus que les UMR. Concernant les LIA, l’évaluation scientifique, coordonnée par les Instituts 
scientifiques, est menée en parallèle par des experts du CNRS et de l’organisme partenaire, si l’accord 
général de coopération le prévoit.  
Au regard des documents dont nous avons disposé, il ressort que des informations complémentaires 
sur l’évaluation des collaborations internationales en fin de mandat et sur les critères de 
renouvèlement pourraient également s’avérer intéressantes. Les rapports d’activité de structures de 
type GDRI, organisés classiquement en plusieurs volets (Introduction – Missions – Activités – 
Communication - Bilan Financier – Perspectives), font généralement apparaitre un bilan chiffré solide 
(colloques, co-encadrements de thèses, publications) qui témoigne d’un bon niveau d’activité et d’un 
fort investissement des partenaires. On pourrait cependant s’interroger sur la réelle valeur ajoutée de 
ces échanges et sur les « marqueurs » appropriés.  

Si le Conseil Scientifique n’a disposé d’aucune information exhaustive sur ce sujet, il ressort pourtant 
que l’évaluation, qui aujourd’hui préside à grand nombre de structures mises en place par les 
organismes, pourrait également contribuer à éclairer des choix stratégiques et donner des éléments 
de prospective scientifique quant à la politique internationale de l’institut.   
 
Retours de ces collaborations  
L’analyse succincte réalisée montre que les possibilités offertes aux chercheurs français de travailler 
avec des collègues étrangers et la contribution de ces actions au taux de publications co-écrites avec 
des laboratoires étrangers environ (48% pour l’INSIS [5]), constituent clairement des retours positifs, 
tant pour les activités scientifiques, qu’en termes de notoriété des équipes françaises impliquées. 
Cependant, on peut aussi remarquer qu’alors que les pays majoritairement ciblés par l’institut par des 
actions structurantes sont le Japon, le Canada, l’Allemagne, les USA, et l’Espagne (cf. Figure 2), il 
apparait que les 5 pays les plus co-publiants au sein de l’INSIS sont les USA, la Chine, l’Allemagne, la 
Grande Bretagne et l’Italie, ce qui montre que bien d’autres facteurs sont à prendre en compte pour 
une analyse exhaustive des résultats d’une politique internationale.  

Des questions nous semblent donc encore en suspens - Quel est donc le bilan des projets portés par 
l’INSIS à l’international et quels sont les apports de ces collaborations ? Sont-ils toujours positifs et à 
la hauteur des enjeux exprimés au lancement de l’action ? Comment la politique internationale de 
l’institut s’inspire-t-elle des enseignements de ces évaluations ?  

3. Place des Sciences de l’Ingénierie à l’international 

Pour affiner son analyse quant au positionnement de l’ingénierie au niveau international, le Conseil 
Scientifique a suivi deux voies. Il a d’abord interrogé des collègues étrangers via un template (placé 
en Annexe 7.) qui a servi de base à ses discussions et analyses. Cependant, en lien avec la complexité 
de certaines questions au regard de la diversité des structurations de la recherche rencontrées à 
l’étranger, les réponses ont été peu nombreuses et ont rendu les conclusions issues de ce travail peu 
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exhaustives. Pour compléter cette enquête, la consultation de plusieurs documents complémentaires 
a également été réalisée. 
Réponses au template 
Cette partie n’a donc pour seul objectif que de contextualiser le domaine à grandes mailles et de 
donner un aperçu des organismes de recherche qui s’intéressent aux Sciences de l’Ingénieur et de 
leurs approches face aux mêmes défis (cf. Tableau 2). 

Pays Organisme d’état financeur Tendances 
Allemagne DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Budget augmente 
UK EPSRC (Engineering & Physical Science 

Rsearch Council) 
Incertitude sur  l’évolution suite  au 

BREXIT 
Italie CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Réduction des budgets des universités, 

réforme Gelmini 
Irlande Irish Research Council (IRCSET), Science 

Foundation Ireland 
Vers plus de financement par l’industrie et  

l’UE 
USA NSF, Engineering Research Centres (TRL 1-

3), Depts of Defense (DOD) & Energy (DOE) 
Centres de convergence, 

 multidisciplinaire 
Canada NSERC, NRC, CFI, and CHIR pour Fédéral, 

plus régions 
Financement de recherche amont diminue 

Tableau 2. Agences qui soutiennent la recherche dans le domaine des Sciences de l’Ingénierie 

La première constatation issue des retours obtenus, est qu’il n’y a pas d’équivalent direct de l’INSIS 
dans d’autres pays. Il faut également considérer le fait que, selon l’OECD, plus de 60% de la R&D 
dans les sciences et technologies est réalisée par l’industrie et seulement de l’ordre de 20% et 10%, 
respectivement dans les universités et les organismes d’état [6].  

- En Allemagne, le secteur public fournit un tiers du financement de la recherche (en 2014 >25 B€). Le 
gouvernement et les régions financent également des instituts non-universitaires (Fraunhofer, 
Helmholz, Leibniz, Max Planck). Le taux de réussite de projets DFG en Ingénierie entre 2014 et 2016 
était de 35% (nombre de projets financés/nombre de demandes) pour environ 550 M€/an [7]. 
- Au Royaume Uni, pays qui fait le plus de demandes de financement à l’UE via H2020 [8], l’avenir du 
financement de la recherche reste incertain. Au-delà du financement direct de projets le manque 
d’ingénieurs déjà réel pourrait empirer selon les accords négociés sur le marché du travail post-
BREXIT [9]. 
- En Italie, le CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) compte 8400 chercheurs permanents à temps 
plein. Les universités italiennes sont passées à l’autonomie en 1997 avec pour conséquence une 
grande disparité entre les moyens financiers accordés aux universités et une réduction importante du 
nombre de professeurs d’université depuis 2005. La loi Gelmini a réduit l’influence des universités et 
introduit un contrôle politique ; perte d’autonomie du Conseil National des Universités et ressources 
non certaines, accordées année par année par le parlement. Cependant, en parallèle, des centres de 
technologie (ITT, Istituto Italiano di Tecnologia) ont été mis en place. Leur mission, initialement 
focalisée sur le développement de technologie bio-inspirée pour la santé, a été élargie en 2018 pour 
inclure 4 domaines : robotique, nano-matériaux, LifeTech et informatique [10]. 
- Aux Etats Unis, depuis 1985 la NSF a financé le développement de 67 Engineering Research Centers 
(ERC). Ces Centers sont interdisciplinaires, multi-organismes et impliquent académiques, industriels 
et gouvernement. Un rapport récent conclut que l’évolution des technologies, intégrant les mondes 
de la physique, du numérique et de la biologie, nécessite un changement de stratégie vers des centres 
qui permettent une « convergence » de ces disciplines [11]. Ce rapport préconise également une 
réévaluation des marqueurs de performance (« metrics ») utilisés pour suivre le progrès de ces 
Centers. 
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- Au Canada, le NRC finance également des centres nationaux d’Engineering Research. Il y en a 11, 
dont par exemple, Industrial Materials Institute, Institute for Aerospace Research, Institute for 
Microstructural Science. Le NSERC (Natural Science and Engineering Research Council of Canada) a 
mis en place un plan stratégique [12] qui souligne la nécessité de soutenir les jeunes chercheurs avec 
des aides spécifiques.  

Analyse de documents 
Pour élargir ces données, nous avons réalisé un examen rapide et non exhaustif des politiques des 
pays voisins, qui montre un fort encouragement aux collaborations internationales et une compétition 
dans ce domaine pour les meilleurs chercheurs.  
- En Allemagne le gouvernement et les Régions financent le Service d’échange académique allemand 
(DAAD) [13]. C’est l’organisme le plus important pour l’échange international d’étudiants et de 
chercheurs, avec 71 bureaux et centres d’information dans le monde. Fondé en 1925, depuis sa 
réorganisation en 1950 jusqu’en 2015, le DAAD a accueilli 900 000 étrangers et financé les séjours de 
1,24 million d’allemands. Le DAAD disposait en 2015 d‘un budget annuel de 471 M€, soit 4 fois le 
budget international du CNRS. 
- L’EPSRC (UK) s’appuie sur deux organisations publiques, le Foreign and Commonwealth Office (FCO) 
qui identifie les meilleurs laboratoires à l’étranger, et le British Council qui aide dans la mise en place 
de collaborations. Il affiche comme priorités les échanges avec l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et 
les USA. Il y avait 450 000 étudiants étrangers dans les universités britanniques en 2015, environ 20% 
de la population totale d’étudiants, dont environ 127 000 européens [14]. Les projections post-Brexit 
prévoient une réduction importante de ces derniers. L’EPSR indique [15] que seulement un quart des 
publications provenant d’un financement de l’EPSRC ont au moins un co-auteur international et que 
13% (en valeur financière) des allocations de recherche en cours ont un collaborateur international.  
- Aux Etats Unis, la politique des agences affiche également un grand enthousiasme pour la 
collaboration internationale : “Because science and engineering are increasingly global, NSF’s Office 
of International Science and Engineering section (OISE) seeks to ensure that U.S. institutions and 
researchers are globally engaged, are able to advance their research through international 
collaboration, and will maintain U.S. leadership within the global scientific community.” Le NSF, via 
l’OISE, dispose de bureaux en Chine, au Japon et en Europe (Bruxelles), afin de promouvoir les 
collaborations avec les Etats Unis, mais également de suivre les développements et stratégies de ces 
pays dans le domaine des Sciences et de l’ingénierie. L’OISE dispose d’un budget annuel d’environ 
42 M€ [16]. 
- En Italie la collaboration internationale fait partie des critères d’évaluation des Universités, même si 
les budgets ont considérablement diminué.  
- Au Canada, le plan stratégique 2015-2020 du NSERC [12] indique que la recherche canadienne 
présente des lacunes importantes en termes de présence à l’étranger. Même si des collaborations 
internationales sont encore à mettre en place, on constate néanmoins que 50% des articles 
scientifiques sont déjà co-signés avec des collègues étrangers. 

Constat global 
Quels que soient les pays et malgré la difficulté évidente de comparer des informations d’une grande 
diversité, le plus souvent partielles, l’ensemble des organismes étrangers s’accorde aujourd’hui pour 
considérer que la recherche dans le domaine des sciences de l’ingénierie est une activité 
internationale. Globalement, tous y consacrent des moyens importants pour faciliter les séjours de 
leurs chercheurs à l’étranger et pour attirer en retour les meilleurs. Dans un contexte géopolitique très 
mouvant, souvent porteur de contraintes (embargos, accords bilatéraux, COP…), leur stratégie de 
collaborations internationales est toujours en quête des opportunités d’échange les plus favorables. 
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Les informations recueillies pour ce document résultent aussi des quatre voies suivies par le CSI : 
- sources d’informations d’INSIS (échanges avec O. Allard, JY Marzin, Journée DU 2017, site web),  
- interventions de chercheurs (Prof. I. Partridge, University of Bristol, G-B, et Prof ; F. Dell’Isola de l’Université de 

Rome), 
- Contacts avec chercheurs à l’étranger (UK, USA, Irlande, Canada), 
- Sources Internet (sites web des organismes de recherche étrangers). 

 
Suite à cette analyse non exhaustive de la stratégie internationale portée par l’institut, le Conseil 
scientifique s’est interrogé sur un certain nombre de points qui ont conduit aux recommandations 
suivantes. 

 
 

5 Recommandations du CSI INSIS (adoptées de 15 novembre 2018) 
 

La politique internationale d’un institut se construit au croisement de plusieurs chemins d’origine et 
de direction souvent différentes. Elle s’appuie en effet sur le dynamisme de ses chercheurs et de ses 
unités, souvent à la base de toute action, prend en compte une analyse des forces au niveau national, 
et doit concilier ces éléments avec les lignes directrices tracées par le CNRS ou/et les injonctions 
géopolitiques des Ministères. 
 

1. Un bilan de l’existant, socle de la réflexion stratégique 

Dans le domaine des Sciences de l’Ingénierie, dont les contours à l’international sont assez flous, 
mettre en place une stratégie sur le long terme constitue un exercice difficile qui repose sur toutes les 
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opportunités /contraintes apportées au croisement de ces chemins, mais qui prend aussi la mesure 
des défis scientifiques à relever et des meilleures collaborations internationales pour les résoudre. 
Dans cette perspective, s’appuyer sur un bilan exhaustif des actions déjà engagées depuis de 
nombreuses années apparaît être le socle nécessaire à la réflexion stratégique à mener.  

. Un bilan quantitatif 

Le CSI recommande à l’INSIS d’élargir le bilan des collaborations européennes et internationales, en 
adjoignant aux structures CNRS les collaborations mises en place dans d’autres cadres, relevant 
souvent d’accords bilatéraux (généralement concrétisés par des publications communes) et se 
traduisant par des co-tutelles de thèse, l’accueil de post-doc ou de chercheurs étrangers, les 
invitations et les séjours à l’étranger.  
 
Il s’agira, à travers ce bilan : 
- d’examiner la création, le suivi et l’aboutissement de ces partenariats, via des marqueurs spécifiques 
de ces activités (suivi spécifique en fin de thèse, pourcentage d’étrangers restant en France, corrélation 
soutien/publications, etc.), en tirant parti des expériences déjà conduites, 
- d’estimer l’importance des différents chemins (bottom up, top down, géopolitique) ayant mené à la 
stratégie actuelle et de prendre la mesure des espaces restants pour conduire la stratégie de l’institut. 
 
. Une synthèse thématique globale 

La politique internationale d’un institut n’est qu’un des éléments de sa stratégie scientifique ; elle 
s’inscrit dans une réflexion globale sur les verrous encore à lever et sur les actions transversales à 
engager.  

Au-delà du bilan quantitatif, le CSI recommande à l’INSIS d’engager en parallèle une analyse 
exhaustive des thématiques à la source des initiatives internationales, soutenues ou non par les 
structures CNRS. Il s’agira de proposer une articulation claire entre les actions nationales et 
internationales, qui offre une réelle valeur ajoutée pour la réponse à de grands enjeux scientifiques 
et qui permette de décider des priorités à moyen et long termes. 
 

2. Une large contextualisation, nécessaire à l’élaboration d’une stratégie  

Dans le cadre d’une analyse prospective plus large, le CSI recommande à l’INSIS de veiller à : 

• identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse SWOT) des domaines 
scientifiques relevant de l’INSIS susceptibles d’ouvertures internationales, 

• s’appuyer sur sa connaissance de l’ensemble des actions CNRS menées au niveau national pour 
contribuer aux choix des priorités des politiques internationales de sites, 

• examiner les liens avec les autres organismes de recherche, les Universités et les Grandes Ecoles 
pour un développement d’actions nationales thématiques coordonnées. 

 

3. L’identification et la levée des freins, indispensables à la fluidité des échanges 

Si la création d’une structure CNRS contribue à faciliter les modalités des collaborations 
internationales, il reste néanmoins un grand nombre de freins liés à leur mise en œuvre.  

Le seul accueil d’un chercheur étranger ou d’un étudiant en échange conduit très souvent à de 
multiples difficultés tant pour le laboratoire qui reçoit, que pour la personne accueillie, chacun se 
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trouvant contraint de trouver des solutions approximatives pour louer un logement, ouvrir un compte 
en banque, financer un voyage, etc., sans compter la complexité des procédures internes liées au FSD 
(Fonctionnaire de Sécurité de Défense), ou externes liées aux préfectures. 

Le CSI recommande à l’INSIS de contribuer à la simplification des procédures, voire d’impulser une 
évolution des pratiques, pour véritablement faciliter l’accueil des étrangers dans les Unités.  

 

4. Un accompagnement renforcé des initiatives individuelles, ciment de la stratégie 

- Le CNRS a mis en place de nombreux outils pour répondre à la demande des Unités en termes de 
partenariats internationaux. Ces outils (LIA, UMI, GDRI…) consolident majoritairement des actions 
collectives qui se trouvent alors pérennisées au sein de structures formelles. Cependant, les liens 
individuels constituent aussi souvent la première pierre des constructions internationales.  Faisant suite 
à des rencontres dans des congrès ou à des contacts autours de travaux publiés, ces collaborations 
devraient pouvoir se trouver rapidement valorisées par des échanges de chercheurs permanents ou 
non permanents.  

C’est pourquoi le CSI recommande à l’INSIS de développer un outil simple, peu contraignant, 
facilitateur de ces échanges individuels, aujourd’hui encore le plus souvent  « informels ». 

- Par ailleurs, le recrutement de chercheurs constitue aussi un outil important dans le développement 
de la politique internationale. Les liens tissés par un doctorant ou un post-doctorant lors d’un séjour 
dans un laboratoire étranger constituent un terrain fertile à la collaboration.  

Sur la base du parcours souvent international des nouveaux entrants, l’INSIS pourrait envisager 
de s’appuyer sur ces réseaux collaboratifs déjà productifs, en mettant en œuvre les moyens 
nécessaires à leur consolidation.  

 
5. Une ouverture internationale vers l’Afrique 

La cartographie des actions engagées fait apparaître un déficit important concernant le continent 
africain.  

Le CSI recommande à l’INSIS de réaliser une analyse des points de convergence thématiques, 
reposant sur les actions en cours, en vue de mettre en œuvre une stratégie de partenariats autour 
d’enjeux spécifiques déjà bien identifiés (développement des énergies renouvelables, 
autoconsommation, articulation bâtiment/transport, difficultés technologiques liées aux conditions 
climatiques sévères, usure, maintenabilité, ingénierie médicale, etc.). 
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Annexes 
 
Annexe 1.  
Liste des membres du CSI INSIS 
2015-2018 
 
 

Nom Prénom Collège Discipline Laboratoire/origine 

AUREGAN Yves A1 Acoustique UMR 6613 - LAUM 
BACROIX Brigitte A1 Métallurgiste UPR 3407 - LSPM 
BISCANS Béatrice A1 Génie des procédés UMR 5503 -LGC 
CHAZELAS Jean   Industriel THALES DIVISION DMS 
DAVIES Peter A1 Polymère et composite IFREMER 
DELL'ISOLA Francesco A2 Mécanique Université de Rome 
ESCUDIE Danièle A1 Combustion UMR 5008 - CETHIL 
FONTE Christophe C Automatique UMR 7039 - CRAN 
FRANCESCHINI Emilie B1 Acoustique UPR 7051 - LMA 
GIRARD Philippe   Industriel TOTAL S.A 
HERAUD Nicolas B2 SIAR Image automatique UMR 6134 - SPE 
JOSSERAND Christophe A1 Mécanique des fluides UMR 7190 – Inst. JLRd’A  
LANG Didier   Industriel AIRBUS 
LEBEY Thierry A1 Intégration de puissance UMR 5213 - LAPLACE 
LEBON Frédéric A2 Acoustique UPR 7051 - LMA 
LUPU Anatole B1 Photonique UMR 8622 - IEF 
MEISTER Lionel C Calcul UMR 7343 - IUSTI 
MICHRAFY Abderrahim C Matériaux UMR 5302- RAPSODEE 
PAREIGE Pascal A2 Acoustique UMR 6294 - LOMC 
PERA Marie-Cécile A1 Génie électrique UMR 6174 - FEMTO ST 
RENAUD Sylvie A2 Électronique UMR 5218 - IMS 
ROSSI Carole A1 Microsystèmes UPR 8001 - LAAS 
SANDEAU Nicolas B2 Photonique UMR 7249- Inst. Fresnel 
VIEU Christophe A2 Microsystèmes UPR 8001 - LAAS 

 
 
 
Membres du bureau du CSI INSIS  
Danièle Escudié - Présidente      dany.escudie@insa-lyon.fr  
Emilie Franceschini - Secrétaire scientifique    franceschini@lma.cnrs-mrs.fr 
Béatrice Biscans      Beatrice.Biscans@ensiacet.fr  
Pascal Pareige        pascal.pareige@univ-lehavre.fr 
Christophe Vieu       vieu@laas.fr  
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Annexe 2.  
Liste des interventions 
 
Connaissance des sections 

- Section 8 - Christian Bergaud, Président et Laurent Nicolas, Directeur Adjoint Scientifique 
- Section 9 - Claude Verdier, Président et Yves Rémond, Directeur Adjoint Scientifique 
- Section 10 – Jacques Magnaudet, Président : Milieux fluides et réactifs : transports, transferts, 
procédés de transformation 
- Section 04 - Christian Bordas, Président : Atomes et molécules, optique et lasers, plasmas chauds 
- Section 07 - Michèle Basseville, Présidente : Sciences de l’information : traitement, systèmes intégrés 
matériel-logiciel, robots, commandes, images, contenus, interactions, signaux et langues 
- Section 28 - Daniel Scherman, Président, Pharmacologie, bio-ingénierie – imagerie – Biotechnologie 
- CID 54 - Anne-Marie Gue, Présidente : Méthodes expérimentales, concepts et instrumentation en 
sciences de la matière et en ingénierie de la matière 
 
Connaissance INSIS - CNRS 
- INSIS - Laurence Hartmann, directrice-adjointe scientifique INSIS : politique de site   
- INSIS - Katia Barral, responsable recherche partenarial, innovations INSIS 
- CNRS - Anne Renault, directrice de la mission pour l’interdisciplinarité 
- CNRS - Denis Veynante, chargé de mission pour le calcul haute performance 
- CNRS - Jean-Noël Verpeaux (DASTR) et Jean-Yves Marzin (DSR) 
- CNRS - Anne Pépin - Agir pour l’égalité professionnelle femmes-hommes au CNRS  
 
Questions Scientifiques  
- Bioprinting-  F. Guillemot (Poietis-INSERM) : « Intérêt de la Bioimpression pour traiter de la complexité 
des tissus.»  
- Bioprinting-  L. Malaquin (LAAS) : « Technologies pour la Bioimpression 3D»  
- Bioprinting- JC. André : « Pour une approche épistémologique du bio-printing pour tenter de moins 
mutiler la recherche sur les objets-frontières ? » 
- Bioprinting–Laurent Larger, porteur du PEPS INSIS 2016 « Peut-on modéliser de manière robuste le 
bioprinting ou l’impression 4D du vivant ?» 
- Bioinspiration-  Ch. Ménezo (Université de Chambéry) : « Ingénierie bio-inspirée : Le monde du vivant 
source d’innovations pour la transition énergétique » 
- Bioinspiration – Y. Forterre : GDR PHYP Biomécanique et biophysique des plantes 
- Design, Art et Sciences – C. Guisset, spécialisée en design, architecture intérieur et scénographie  
- Design, Art et Sciences – JM. Chomaz, DR CNRS au LadHyx – Ecole Polytechnique 
- International- IK. Partridge (Univ. de Bristol) : « Recherche en Sciences de l’ingénierie au Royaume-Uni » 
- International – F. Dell’Isola : Présentation des sciences de l’ingénieur en Italie 
- Site- Y. Faucheux du Commissariat Général à l’Investissement (CGI) 
- INPI – E. Gallois, Direction de la Propriété Industrielle, Département des Brevets, Service Numérique 
 
Les interventions relatives à la réflexion Prospective sont listées dans le Volume 2.  
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Annexe 3.  
Glossaire Ingénierie 
 
Recherche - Ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances 
scientifiques. 
Recherche et développement - Ensemble des activités entreprises « de façon systématique en vue 
d’accroître la somme des connaissances (y compris la connaissance de l’homme), de la culture et de 
la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications.  
Recherche fondamentale - Travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue 
d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, 
sans nécessairement envisager une application ou une utilisation particulière. 
Recherche appliquée - La recherche appliquée consiste en des travaux entrepris en vue d'acquérir des 
connaissances nouvelles, dans un but pratique déterminé. 
Développement expérimental - Dans une définition juridique, il s’agit de travaux systématiques fondés 
sur des connaissances existantes obtenues par la recherche ou l’expérience pratique, en vue de lancer 
la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d’établir de nouveaux procédés, 
systèmes et services, ou d’améliorer considérablement ceux qui existent déjà. 
Recherche partenariale - La recherche partenariale s’entend à l’INSIS comme une collaboration entre 
entreprises et universités ou organismes. Le partenariat intègre, par définition, une participation 
financière réelle de ces acteurs et leur implication « recherche » en termes d’expression du besoin et 
du cahier des charges, voire leur participation directe aux recherches menées. 
Innovation - L’innovation caractérise un parcours long et complexe processus qui permet à une activité 
inventive de se matérialiser par la mise sur le marché ou par la mise à disposition d’un produit ou d’un 
service exploitant son originalité. On la différencie ainsi d’une avancée scientifique ou d’une 
découverte qui n’ont pas forcément pour objectif de se concrétiser par une réalisation tangible et 
accessible à une communauté d’individus.  
Technologie  - Ensemble de connaissances, techniques et procédés destinés au traitement ou à la 
mise en forme des matériaux ou objets dans le but de leur conférer les propriétés souhaitées, réaliser 
des objets, dispositifs, produits. La spécificité de la formulation dans le sens INSIS est que le terme 
technologie s’applique avant tout à des objets matériels. Le degré de maturité atteint par une 
technologie est évalué par son niveau dans l’échelle TRL*. 
Technique - La technique couvre l'ensemble des procédés de fabrication, de maintenance et de 
gestion, qui utilisent des méthodes issues de connaissances scientifiques ou simplement des méthodes 
dictées par la pratique de certains métiers. 
Méthode, Procédés - Méthode : ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, 
d'étapes, qui constitue un moyen pour parvenir à un résultat.  
Procédé : manière de s'y prendre, méthode pratique pour faire quelque chose.  Pour la communauté 
du Génie des Procédés, le mot « procédé » est un dispositif permettant la transformation de la matière 
et de l’énergie pour des systèmes complexes réels. Cette transformation intègre l’ensemble des 
phénomènes et des processus multi-échelle et multi-physique et leurs couplages dans le temps. 
Système - Un système est une entité formée de différents éléments et assurant une fonction 
spécifique.  Les limites d’un système sont clairement établies ce qui permet de définir ce qui appartient 
au système et ce qui n’y appartient pas. Les systèmes dits ouverts interagissent avec leur 
environnement alors que les systèmes dits fermés sont isolés. 
Objet ou système complexe - Un objet ou système complexe est constitué d'entités en interaction qui 
empêchent l'observateur de prévoir sa rétroaction, son comportement ou évolution. 
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Un objet ou système complexe échappe à la réduction analytique ; il s’agit d’un système pour lequel 
même avec une connaissance parfaite de ses composants élémentaires, voire de leurs interactions, il 
n'est pas possible de prédire son comportement de manière fiable.  
Objet ou système compliqué - Un objet ou système compliqué comprend un nombre élevé de parties 
potentiellement en interaction mais donc le comportement n’échappe pas à la prédiction. 
Approche système - Démarche théorique, méthodologique et pratique, qui vise à appréhender la 
globalité d’un système pour son étude et sa réalisation. L’approche système est particulièrement 
pertinente pour les systèmes compliqués et complexes qui soulèvent des questions spécifiques de 
structure, de mode d’observation, de représentation, de modélisation ou de simulation. 
Multi-échelle - L’approche multi-échelle est une méthodologie d’analyse d’un système ou d’un 
procédé par sa description à plusieurs échelles temporelles ou spatiales. Les échelles à considérer 
dépendent de la nature du phénomène à étudier.  
Multi-physique - L’approche multi-physique met en jeu des modèles physiques multiples couplés 
(optique, thermique, électrique, chimique, mécanique, fluidique…). 
Ingénierie - Action d’étudier + concevoir + faire. Étude d'un projet industriel sous tous ses aspects 
(techniques, économiques, financiers, monétaires et sociaux) et qui nécessite un travail de synthèse 
coordonnant les travaux de plusieurs équipes de spécialistes. 
Défis sociétaux - 10 défis sociétaux de la Stratégie Nationale de Recherche 2015 

• gestion sobre des ressources et adaptation au changement  climatique ;   
• énergie propre, sûre et efficace ;   
• renouveau industriel ;   
• santé et bien-être ;   
• sécurité alimentaire et défi démographique ;   
• mobilité et systèmes urbains durables ;   
• société de l’information et de la communication ;   
• sociétés innovantes, intégratives et adaptatives ;   
• une ambition spatiale pour l’Europe ;   
• liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens  et de ses résidents.   

Multi, Inter et Trans Disciplinarité  - Activités de recherche qui convoquent plusieurs disciplines (au 
moins 2) et le plus souvent plusieurs acteurs de ces disciplines 
Discipline - Une discipline présente une unité à la fois épistémologique (lois et principes, ontologies…), 
cognitive (méthodologies, pratiques, critères d’évaluation…) et sociologique (dynamique du système 
de publications, groupes au sein desquels les chercheurs se connaissent, se reconnaissent, se 
cooptent, ouverture sur la société civile…). La définition et les contours d’une discipline ne revêtent 
pas un caractère universel mais peuvent connaître des variantes importantes selon le système au sein 
duquel on les considère.  
Multi, Pluri ou Poly Disciplinarité (D1 + D2) - Les disciplines sont juxtaposées. L’effort multi-disciplinaire 
se résume principalement à rendre intelligible au partenaire, les concepts et le vocabulaire de sa 
propre discipline, permettant ainsi de bien définir les attendus de chaque discipline. 
Inter Disciplinarité (D1ÇD2)  - Les disciplines s’interpénètrent. Au moins un des acteurs se propose, au 
démarrage du projet, de faire avancer par son action commune avec son partenaire, les savoirs, les 
techniques ou les théories propres à la discipline de son partenaire. A la fin du projet, les acteurs ont 
réussi à faire progresser leur propre discipline ainsi que celle du partenaire. Ce type d’activités génère 
de nouvelles questions fondamentales, instrumentales ou applicatives qu’il n’était pas possible 
d’imaginer avant le démarrage du projet. 
Trans Disciplinarité (D1UD2) - L’activité interdisciplinaire a été capable de générer une masse critique 
de problématiques qui dépassent les frontières des disciplines, considérées séparément. Chaque 
acteur a amené de nouveaux questionnements au sein de sa propre discipline mais qui sont le fruit de 
la convergence avec l’autre discipline, on peut parler alors de réciprocité de l’inter-disciplinarité. Les 
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succès obtenus entrainent d’autres acteurs sur la même voie. Un nouveau vocabulaire émerge, une 
communauté se crée, de nouvelles techniques, de nouveaux modèles ainsi que des nouveaux outils 
de simulation sont développés. De nouveaux lieux de recherche propres sont créés. L’activité est alors 
transdisciplinaire et pourra éventuellement (ou pas) donner naissance à une nouvelle discipline.  
 
*  http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et 
enjeux/innovation/tc2015/technologies-cles-2015-annexes.pdf, 
http://www.nasa.gov/pdf/458490main_TRL_Definitions.pdf 
 
 
Annexe 4.   
Interdisciplinarité – Etude de cas 
 
1. Cas des biscuits actifs (médicaments dans des biscuits) 
 

• L’enjeu du projet 
Développement et fabrication en conditions industrielles de compléments alimentaires céréaliers 
contenant des principes actifs à base de plantes, dans le but de répondre à des besoins sociétaux 
exprimés. Ces produits, alliant plaisir et santé, seront distribués dans les réseaux spécialisés des 
pharmacies et parapharmacies. 

• Des contraintes & des challenges 
- La cuisson des biscuits ne convient pas aux principes actifs qui perdent leurs caractères 

thérapeutiques, d’où la recherche d’un procédé innovant qui garantit la qualité organoleptique du 
produit et le meilleur support pour des principes actifs naturels d’origine végétale. 

- Le marketing : la réponse produit et emballage doit-être la plus adaptée en terme de design, de 
fonctionnalité, et de positionnement. 

- L’emballage : proposer un emballage 100% naturel biocompostable avec une durée de conservation 
2 à 3 fois supérieure à celles des biscuits classiques (contrainte du circuit de distribution). 

- Proposer le design d’un nouvel outil de production du nouveau produit. 

• Interdisciplinarité - interactions avec les partenaires 
Ce projet a nécessité une interaction entre des disciplines variées, à l'interface entre la Sciences des 
aliments, le Génie pharmaceutique, le Génie des Procédés, mais aussi la Sociologie, le Marketing et 
le Design produit. 

Le pilotage du projet a consisté, en autres, à organiser des réunions régulières sur l’avancement des 
idées. Chaque partenaire, présentait sa vision des choses et la science qu’il allait mettre en place. Dès 
les premières réunions s’est posée la question de comprendre le langage des uns et des autres. Un 
échange s’est imposé en faisant un effort d’explication accessible à chacun. Tout niveau de questions 
était considéré avec respect et humilité. L’objectif principal était de comprendre l’intérêt des 
propositions de chacun pour le projet. L’établissement d’interfaces de langage d’échanges a pris du 
temps, mais au bout d’un an, chaque partenaire a intégré les différentes parties projets et leurs intérêts 
pour la réalisation du projet.   

• Origine scientifique des partenaires  
Trois entreprises spécialistes dans leurs domaines (pharmacie, biscuiterie, emballages 
biodégradables), et deux laboratoires ; l’un est un laboratoire INSIS et l’autre un laboratoire dont les 
chercheurs sont issus de divers champs des sciences humaines, des professionnels du monde de l’art, 
de l’industrie et du design. 
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• Qualification des interactions : pluri/inter/ trans ? 
Pour ce qui concerne le laboratoire INSIS, il y avait un peu une dose de chaque : des interactions pluri-
disciplinaires, comme les problèmes posés par les circuits de distributions pour la conservation des 
produits (2 ans pour la pharmacie et 3 mois pour les biscuits) ; interdisciplinaire ou multidisciplinaire 
(matériau, procédé, design et conception de produit, juridique, sensoriel : « le goût, le plaisir, le bien-
être »….). 

• Contributions du laboratoire INSIS 
Le laboratoire UMR CNRS a une culture scientifique plutot multidisciplinaire (matériaux, procédés, 
pharmacie, mécanique (design et optimisation de forme), modélisation mutiéchelle. Dans les « work-
packages » du projet, le laboratoire avait le rôle de ciment du groupe projet. Le projet a duré 2 ans 
et finalement, la culture des groupes autour du projet est devenu claire. 

• Facteurs du succès du projet  
- Le management du projet (coordinateur). 
- La connaissance des métiers des partenaires industriels (pharmacie et agroalimentaire). 
- Le role important joué par chaque partenaire académique (1 CNRS et l’autre Université). 

• Genèse du projet  
Le projet est né de la vision de deux entreprises sur deux secteurs différents : pharmacie (santé) et 
biscuits (agroalimenatire). Le but est de développer un projet innovant associant le biscuit et le 
médicament pour des besoins sociétaux : « se soigner en se faisant plaisir ». 
Ensuite, avec l’aide de la région Midi-Pyrénées, des laboratoires ont été recommandés pour être 
consultés et construire le contour du projet.  Le projet a été soumis à la région (co-financement) qui a 
donné son soutien fort en considérant l’enjeu régional pour l’emploi et la compétitivité. 
Au bout de deux ans, le projet est dans sa phase de production avec quelques postes d’emploi crées. 
C’est une bonne réussite industrielle. 

Concernant le laboratoire, de nouvelles connaissances ont émergé avec une extension du champs 
disciplinaire pharmaceutique à celui de l’agroalimentaire et aux sciences sensorielles et de marketing. 
Cependant, cette aventure n’a pas conduit à la constitution d’équipe ou d’une nouvelle thématique 
compte tenu de la nature du projet qui visait un produit industriel. 

 

2. Création d’une équipe de BioElectronique dans un laboratoire INSIS (IMS UMR5218)  
 

1- Genèse du projet 
Dans les années 1990-2000, la « BioElectronique » est associée à des activités diverses et variées. En 
général elle est liée à l’ingénierie pour le biomédical, majoritairement réalisée par l’industrie sur 
spécification des besoins exprimée par la médecine ou la biologie. Dans les domaines de l’INSIS, la 
BioElectronique est alors rarement considérée comme un domaine de recherche en soi, mais plutôt 
comme de l’ingénierie appliquée. A cette époque, les activités de recherche à l’IMS (UMR 
Bordeaux/INSIS) sont structurées de manière mono-disciplinaire. 

Contexte et éléments déclenchants 

Contexte général 
1) Les technologies du numérique questionnent les interactions vivant-électronique (voir les travaux 
sur le BioElectromagnétisme pour évaluer l’effet des champs EM sur le vivant).  
2) L’augmentation de la densité d’intégration des circuits et leurs propriétés basse consommation 
permettent de concevoir des dispositifs embarqués, autonomes et portables pour des applications 
thérapeutiques. 
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3) De nouvelles technologies de capteurs (silicium, organique, nanostructuration) et actionneurs 
permettent des interfaces de qualité/précision à l’échelle cellulaire. 
4) Des laboratoires et équipes de recherche mêlant sciences du vivant et physique/électronique sont 
montées à l’étranger (USA, CH, etc.). Une communauté de chercheurs se crée. 
5) Les programmes de recherche européens affichent la pluri-disciplinarité comme un critère fort de 
sélection dans les programmes FET des FP5, FP6, etc. 

Contexte local 
1) En 1990-2000, l’IMS est un laboratoire en forte expansion (nombreux recrutements) dont la 
direction accepte la mise en place d’activités de recherche « à risque ».  
2) Ces activités (Ingénierie Neuromorphique) sont rapidement soutenues par plusieurs projets 
européens et des collaborations USA. Une équipe d’électroniciens bénéficie de 4 contrats européens 
en « Ingénierie Neuromorphique ». 
3) La politique de regroupement imposée au laboratoire permet d ‘intégrer une équipe reconnue de 
BioEelectromagnétisme, dont des biologistes et pharmacologistes. 

2- Structuration du projet 
Un projet collaboratif de BioElectronique est mis en place par les chercheurs souhaitant développer 
cette thématique (2009). L’équipe de recherche s’impose une thématique « fil rouge » et le partage 
d’encadrements d’étudiants. 

A l’IMS, de nouveaux locaux sont construits (2012), une partie peut être dédiée à la BioElectronique 
avec des équipements spécifiques (conception Elec, labo bio, animalerie rongeurs). INSIS a soutenu 
cette démarche lors des évaluations du laboratoire et par l’attribution d’équipement pour l’animalerie 
et par un poste « IR Biologiste » ouvert en 2016.  

En parallèle, les appels à projets nationaux (ANR) couvrent maintenant cette thématique (parfois sous 
une forme complexe, par exemple les appels ANR-DGOS).  

3- Principaux résultats et faits marquants 
Depuis 2009 (premières discussions entre disciplines), une partie de l’équipe revendique être passée 
de pluri- à inter-disciplinaire : les activités ont généré « de nouvelles questions fondamentales, 
instrumentales ou applicatives qu’il n’était pas possible d’imaginer avant le démarrage du projet ».  

Liste à la Prévert des « résultats » (donc positifs)  

Localement  
• Des projets de recherche ont été montés (financements ANSES, Région Aquitaine, PEPS CNRS) 

sur des approches conjointes des 2 équipes d’origine et ont donné lieu à des publications et faits 
marquants CNRS.  

• On observe clairement pour une partie des chercheurs un déplacement des compétences vers 
l’interdisciplinaire.  

• Des (petits) modules de formation niveau M1 et M2 ont été montés (BioElectronique pour les 
Ingénieurs, TIC-Santé) et des TP/projets sont hébergés par le groupe de recherche. Une option 
de 3ème année d’école d’ingénieur ouvrira en 2018 « BioMedical Engineering ». Les étudiants sont 
très intéressés par ces thématiques et les entreprises recherchent les ingénieurs avec ces 
compétences. 

• Au moins 2 des docteurs formés dans les équipes ont été recrutés sur des postes MCU (hors 
Bordeaux) où des compétences pluri-disciplinaires étaient demandées.  

• L’équipe est porteuse d’un des 4 « Grand Projet d’Unité » de l’IMS sur le thème « Systèmes 
Innovants de Santé » (collaborations avec d’autres équipes). 
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• L’équipe est identifiée comme partie prenante du pool recherche–industrie TIC-Santé, une des 
priorités de La Région Aquitaine. 

• La « BioElectronique » est maintenant revendiquée par le labo comme un de ses points forts. 

Plus largement  
• Tous les projets de recherche/thèses de l’équipe incluent des équipes INSIS et de l’équipe 

Sciences du Vivant (nationales ou internationales). 
• La communauté « BioElectronique » française travaille depuis 4 ans à se reconnaître et se 

structurer (les collaborations historiques étant plus internationales que nationales…). 
• Un GIS est en cours de montage entre les labos principaux de cette communauté, pour permettre 

du partage de matériel et des formations doctorales croisées. 
• Une école thématique sera organisée en 2018 et 2019 à destination des jeunes chercheurs. 
• L’équipe est soutenue par des projets européens, mais aussi (nouveauté depuis 2005) par des 

ANR. 

Côtés négatifs, freins  
• La « mode » de l’interdisciplinarité : difficile d’identifier les équipes avec une réelle culture 

interdisciplinaire dans la profusion de projets qui relèvent de la multi-disciplinarité « classique », 
voire du vœu pieux… 

• Coût/effort important de la réelle interdisciplinarité pour les chercheurs et laboratoires. 
• Le transfert de technologies en BioElectronique est très complexe car il met en jeu des partenaires 

très différents : industriels « engineering », hôpitaux, assurances. 

Et surtout  
• Difficultés d’évaluation/publications/promotions : pour les personnels, pour les projets, pour les 

publications ; alors que les concours/appels à projets sont ciblés ou évalués par des corps 
disciplinaires, comment peuvent-ils être compétents sur des thèmes interdisciplinaires ? De plus, 
dans un contexte de très forte sélection, les instances se replient souvent sur leur cœur de métier. 

 

3. Création de la fédération de recherche FCLAB -FR CNRS 3539- sur les systèmes Pile 
à Combustible  
 
1. Genèse du projet 

Jusqu’aux années 2000, les recherches sur les piles à combustible en France sont menées par les 
chercheurs travaillant sur la catalyse, les matériaux d’électrodes et les électro-chimistes. Les aspects 
applicatifs sont peu considérés, les travaux portent sur des éléments de la cellule électrochimique, 
parfois jusqu’à une cellule complète, de dimension réduite, non représentative des niveaux de 
puissance requis pour les applications potentielles. A l’échelle nationale, un GdR existe sur les piles à 
combustible. Il porte essentiellement sur l’étude du convertisseur électrochimique et de ses 
composants (électrodes, couches catalytiques, électrolyte) à une petite échelle de puissance. 

Dans le monde, cette technologie, pourtant investiguée depuis les années 50, reste une niche, 
notamment les générateurs auxiliaires pour les vols aérospatiaux habités. Dans les années 1990, la 
société canadienne Ballard, soutenue par Daimler, crée l’événement en dévoilant une série de 
démonstrateurs automobiles alimentés par des piles à combustible. L’engouement ne cesse de croître, 
les constructeurs automobiles se mobilisent. 

Cette situation crée une forme d’euphorie et d’emballement, sur le continent Nord-Américain, en 
Asie, en Europe, y compris en France, à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Des 
crédits importants sont débloqués, des annonces sont faites de mise sur le marché en 2004 ou 2005, 
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avec des promesses de part de marché des nouveaux véhicules pour les voitures à pile à combustible 
de l’ordre de 10%. 

En 2000, le Laboratoire d’Electricité, d’Electronique et Système (LE2S), équipe d’accueil de l’Université 
de Franche-Comté (UFC) décide d’arrêter les travaux sur la supraconductivité qui constituaient une 
des activités historiques du laboratoire, notamment en raison de l’arrêt de cette activité par le 
partenaire industriel privilégié sur ce sujet, ALSTOM. A ce carrefour, une décision stratégique est 
prise, en concertation entre la région, l’UFC, l’UTBM (Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard), l’INRETS (actuel IFSTTAR) et le CEA pour lancer une activité sur les systèmes pile à 
combustible, ex-nihilo, au L2ES afin de ressourcer l’activité à Belfort. Pour soutenir cette décision, la 
construction d’une plateforme de test dédiée aux systèmes piles à combustible pour le transport et 
du recrutement d’un maître de conférences. Pour accompagner ces développements, un CNRT 
(Centre National de Recherche Technologique) INEVA, rassemblant les partenaires précités, est créé, 
sans structuration forte. 

L’effet d’aubaine des financements sur les piles à combustible (réseau PaCo) fait que de nombreuses 
équipes se mettent à travailler sur ce sujet, principalement dans les disciplines de la thermique, de la 
mécanique des fluides, du génie électrique et de l’automatique.   

2. Structuration du projet 

Structures 

Les structures ont évolué au cours du développement de la thématique et de son positionnement 
dans le paysage national et international. 

. De 2000 à 2004, le CNRT INEVA est l’acteur visible de l’activité. Son rôle est plus politique que de 
terrain. La direction est confiée à un cadre du groupe PSA puis à un ingénieur CEA. 
La définition des besoins des locaux de la future plateforme et le suivi des travaux, sont menés au sein 
du L2ES avec l’aide d’un ingénieur CEA, détaché pour cette mission pendant 2 ans. 
En parallèle, l’expertise expérimentale sur les stacks et les systèmes pile à combustible, en tenant 
compte de l’environnement applicatif est créée et développée par les chercheurs du L2ES (3 
permanents) et un ingénieur d’étude de l’INRETS, dans le cadre d’une équipe mixte 
UFC/UTBM/INRETS. 

. De 2004 à 2008, le CNRT INEVA change de direction. L’implication du CEA se réduit à un seul 
ingénieur qui doit diriger la structure. Une convention est signée entre l’UFC, l’UTBM, le CNRS, le 
CEA, l’INRETS, deux établissements lorrains et un établissement alsacien pour développer une activité 
de recherche commune sur les systèmes pile à combustible. La synergie ne fonctionne pas avec les 
établissements lorrains et alsaciens, en particulier, les moyens expérimentaux ne sont pas partagés 
mais développés de manière concurrentielle. Cette convention permet de donner un nom à cette 
collaboration à structure molle : FCLAB. 
Un partage théorique est fait entre les activités de transfert et tournées vers l’industrie dévolues au 
CNRT et celles de recherche dévolues aux équipes universitaires, regroupées sous le label FCLAB. Le 
directeur des deux entités est le même sous l’égide du CEA. Tous les contrats sont confiés à un seul 
établissement « mandataire » de FCLAB. 
L’activité de recherche est soutenue financièrement principalement par l’ANR, avec des projets dans 
lesquels des industriels sont toujours impliqués. La reconnaissance de l’activité système pile à 
combustible s’installe dans le monde des piles à combustibles : le GdR invite des chercheurs issus du 
génie électrique, de la thermique et de la mécanique des fluides. 
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Le bâtiment dédié à la recherche sur les systèmes pile à combustible est sorti de terre et opérationnel 
à Belfort. La plateforme d’essai se développe, son expertise est reconnue au niveau national, certains 
équipements sont uniques en Europe. 

. De 2008 à 2012 : le L2ES est dissout en 2008 et les chercheurs sur les systèmes pile à combustible 
rejoignent majoritairement l’UMR CNRS FEMTO-ST. 
Le fonctionnement de FCLAB montre ses limites : 
- les retombées financières des projets ne peuvent pas revenir à un seul établissement alors que 

tous les établissements signataires de la convention mettent à disposition des personnels et du 
matériel, génèrent de la PI, 

- la frontière entre la recherche et l’innovation n’existe pas, elle est un continuum. De fait, la 
présence de deux structures, l’une affichée recherche FCLAB, l’autre affichée innovation INEVA 
brouille la lisibilité de l’activité sur Belfort et rentrent en concurrence sur les AAP, 

- le pilotage par le CEA sans contribution ni soutien aux activités de chercheur n’est plus accepté 
par les chercheurs académiques et n’est pas compatible avec le statut d’UMR CNRS qui concerne 
les chercheurs de FEMTO-ST, 

- les chercheurs souhaitent que les travaux de recherche menés dans le cadre de FCLAB puissent 
être évalués par une instance ad hoc, afin d’affermir la reconnaissance de leur qualité. 

Les chercheurs de FEMTO-ST prennent donc l’initiative de demander au CNRS la création d’une 
fédération de recherche. 
Le financement des travaux est mixte : projets ANR et Europe, dont le consortium inclut des industriels 
de manière systématique. 
Au sein du GdR, les activités systèmes pile à combustible sont pleinement reconnues. 

. En 2012, la fédération de recherche CNRS est créée, elle porte le même nom que la structure 
« molle » précédente : FCLAB. Les partenaires sont : UFC, UTBM, IFSTTAR (ancien INRETS), CNRS. Le 
CEA ne souhaite pas participer à la fédération. La fédération est ainsi est constituée de chercheurs 
issus de FEMTO-ST, de l’IRTES (EA propre UTBM), deux laboratoires de l’IFSTTAR. 
La majorité des chercheurs impliqués sont hébergés au sein du bâtiment de Belfort mais cela n’exclut 
pas le développement d’activités sur d’autres sites. Néanmoins, les moyens d’essais ne sont pas 
dupliqués. 

. En 2016, l’IRTES est dissous et les chercheurs travaillant sur les piles à combustible rejoignent 
FEMTO-ST qui devient le laboratoire ultra majoritaire de la fédération. L’objectif initial de FCLAB qui 
était de fédérer les activités en Franche-Comté sur les systèmes pile à combustible est atteint. 
L’évaluation HCERES et les chercheurs conduisent à élargir son périmètre et sa vocation, à l’échelle 
nationale. Des équipes d’AMPERE (Lyon) et SATIE (Région parisienne) la rejoignent en 2017, les 
discussions s’engagent avec le LEMTA (Lorraine). 
Les financements de l’ANR sont quasiment taris sur l’hydrogène-énergie. La principale source de 
financement provient de projets européens. 
La reconnaissance et la visibilité de la fédération sont européennes et internationales (2 membre de 
la fédération sont experts pour le Department of Energy, USA par exemple). 

Le GdR HYSPAC (hydrogène et systèmes pile à combustible) n’a pas été redéposé en 2016 car les 
membres ont considéré que la communauté nationale était à présente structurée et en réseau. Une 
réflexion est en cours pour identifier une structure plus adaptée pour poursuivre la dynamique. 

Financement pour le lancement du projet 

En 18 ans, la source des financements a évolué d’un financement national à un financement européen. 
Deux raisons à cela : 
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- l’engouement pour l’hydrogène en France s’est tari à partir de 2008, suite à la crise qui a touché 
de plein fouet le secteur automobile, qui était jusque-là moteur sur la thématique et pilotait les 
programmes nationaux, 

- la notoriété européenne de FCLAB s’est peu à peu établie. La visibilité des travaux a été facilitée 
par la création de la fédération de recherche.  

Organisation des travaux, interactions mises en place 

La pile à combustible est un objet qui est le siège de plusieurs types phénomènes fortement couplés : 
phénomènes électrochimiques, électriques, fluidiques, thermiques. Pendant plusieurs décennies, les 
efforts ont portés sur l’amélioration du convertisseur électrochimique, avec peu d’interactions entre 
les équipes qui travaillent en catalyse, la mise en forme des matériaux et l’électrochimie. 

Les potentialités applicatives mises en lumière par les prototypes lancés par Ballard et Daimler ainsi 
que la montée en puissance des énergies renouvelables ont bousculé ce schéma au début des années 
2000. D’un objet d’étude de laboratoire, les piles à combustible sont devenues des sources électriques 
et/ou thermiques à intégrer à un environnement applicatif qui impose des contraintes de profil de 
mission, de température ambiante, vibratoire, … Cette évolution les a fait entrer dans les radars de 
disciplines des sciences pour l’ingénieurs : génie électrique, génie thermique, mécanique des fluides, 
mécanique. 

La nature très couplée des phénomènes ainsi que les différentes échelles spatiales (nm au millimètre) 
ont contraint les nouveaux acteurs à faire appel à l’expertise des équipes historiques sur le sujet. 

Au niveau local (FCLAB), les sujets qui ont évolué du multidisciplinaire vers l’interdisciplinaire sont : 
- pronostic de pile à combustible, 
- stockage d’H2 et gestion thermique des réservoirs, 
- diagnostic de pile à combustible par calcul neuromorphique, 
- business model soutenable de l’hydrogène-énergie. 

Dans ces trois cas, des problématiques scientifiques spécifiques sont apparues au croisement 
applicatif : bases de données parcellaires, variabilité des performances, fonctionnement online sur 
charge variable, qui ne permettent pas d’appliquer les méthodologies éprouvées.  

Principaux résultats et faits marquants  
- Leadership européen sur le diagnostic et le pronostic de systèmes pile à combustible, par 

méthodes basées données et basées signal. 
- 60% des publications nationales sur les systèmes pile à combustible issues de la fédération FCLAB 

(résultat de l’analyse du GdR). 
- En moyenne 4 projets européens en cours depuis 2010. 
- Création d’une start-up commercialisant des générateurs à hydrogène, une deuxième sur des 

outils de diagnostic. 
- En Franche-Comté, en 17 ans, les personnes travaillant sur l’hydrogène sont passées de 2 à 120. 

 
3- Suites données au projet initial 

Le projet initial, lancé sur volonté politique et ne s’appuyant sur aucune compétence scientifique 
locale, s’est déployé sur la base d’infrastructures expérimentales ambitieuses et performantes. La 
pérennisation de ce projet est passée par : 

- la création d’une fédération de recherche CNRS, fournissant la structure adéquate : souple dans 
son fonctionnement, un soutien de base dédié à l’initiation de nouveaux projets, une évaluation 
indépendante, une bannière visible à l’échelle européenne, 

- un GdR à large spectre thématique mais focalisé sur un sujet d’étude unique, 
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- une chargée de projets partenariaux nationaux et européens. 

4-    Analyse a posteriori 
 
Moteurs de l’émergence du sujet  

- Volonté de politiques locaux d’initier une thématique phare 
- Nécessité d’un ressourcement scientifique du laboratoire local 
- Opportunité saisie par le laboratoire et prise de risque initiale 
- Contexte de financement très favorable à la genèse du projet 
- Contexte socio-économique international très favorable à la genèse du projet 
- Arrivée de nouveaux acteurs scientifiques « contraints » d’échanger avec les acteurs 

historiques pour mener leurs travaux et légitimer leur activité dans le pré carré initial 
- Mono-localisation d’une majorité d’acteurs autour des moyens d’essais 
- Création d’une fédération de recherche CNRS impulsée par les chercheurs (processus bottom-

up) 

Freins au déploiement du sujet 

- Effet boomerang de l’engouement initial pour les piles à combustible (effets d’annonce 
disproportionnés par rapport à la maturité technologique) qui ont rendu les financeurs 
méfiants 

- Objectifs divergents selon les différentes disciplines en jeu 
- Généralisation des résultats à différentes échelles : comment exploiter les connaissances des 

phénomènes à une échelle nanométrique ou micrométrique à une échelle macrométrique 
(centimétrique) ? 

- Répartition de la gestion des projets entre les établissements 
- Rivalités entre les établissements et les laboratoires 
- Fonctionnement par parti tiers dans les projets européens pour impliquer des chercheurs de 

différents établissements (nombre de partenaire français limité dans un projet européen) à 
complexité administrative 

- Répartition de la prise en charge financière des moyens d’essais et de l’hébergement entre 
les différents établissements (personnels techniques, budget de fonctionnement) 

- Pas assez de soutien de la cellule Energie du CNRS, non pas tant en termes de financement 
qui affluaient par ailleurs, qu’en termes de reconnaissance et d’intérêt, en particulier face 
aux revendications relativement agressives sur cette thématique d’un autre grand organisme 
de recherche. 

Moyens 

- Création d’une fédération de recherche CNRS 
- GdR permettant de structurer la communauté et d’avoir un espace de rencontre entre des 

équipes issues de communautés scientifiques très disjointes 
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Annexe 5. 
Template GDR 
 

Document de l’enquête menée par le groupe de travail sur les GDR du CSI de l’INSIS 
 

GDR 
Date de création   
Numéro   
Intitulé  
Directeur (Nom prénom)  
Coordonnées (Email, Adresse, téléphone)  
Contours du GDR 
Au-delà du CNRS, d’autres organismes (EPST, EPIC) sont-ils impliqués dans le GDR? OUI/NON 
Si oui Combien ?  
Si oui, lesquels ?  
Le GDR dépend-il d’autres Instituts du CNRS ? OUI/NON 
Si oui Combien ?  
Si oui, lesquels ?  
Combien de Sections du Comité National ont examiné le GDR lors de sa création ? X 
Lesquelles ? Numéro des sections – Mettre en gras les sections principales 

 
 
Les laboratoires participant au GDR à sa création Nbre Labos : X 
Lesquels ? Sigle/UMRXXXXX 

 
Les contours du GDR ont-ils évolué depuis sa création OUI/NON 
Si oui, pouvez-vous préciser quelles ont été les raisons de cette modification de périmètre ? 
 
 
Laboratoires participant au GDR aujourd’hui Nbre Labos : Y 
Laboratoires Sortants Sigle/UMRXXXXX 
Nouveaux Laboratoires Entrants Sigle/UMRXXXXX 

 
Autres Évolutions de partenaires 
(Entreprises…) 

Sigle/Type 

 
Pouvez-vous classer les laboratoires aujourd’hui impliqués dans le GDR, en fonction du nombre de 
Chercheurs/Enseignants Chercheurs titulaires impliqués (Nombre de C/EC actifs au sein du GDR) 
Plus de 15 C/EC  

De 9 à 15 C/EC  

De 3 à 9 C/EC  
Moins de 3 C/EC   
 
Des laboratoires étrangers participent-ils au GDR ? OUI/NON 
Si oui Combien ?  
Si oui, lesquels ?  
Intitulé du laboratoire Ville  Pays 
   
   
 
Des industriels sont-ils impliqués dans le GDR ? OUI/NON 
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Si oui Combien ? Nombre total (X+Y+Z) :  
Si oui, lesquels ? 
répartis selon leur 
taille 

PMI/PME (Nbre X) ETI (Nbre Y) Grands Groupes (Nbre Z) 
Nom entreprise Nom entreprise Nom entreprise 

Un club des partenaires a-t-il été créé ?  OUI/NON 
Si oui, quelles sont les modalités de 
participation de ses membres aux activités 
du GDR ? 

 
 
 
 

Périmètre scientifique 
Domaines 

Sélectionnez dans la liste ci-dessous les domaines scientifiques dont le relève le GDR ? 
Ne conserver dans cette liste que les domaines qui vous paraissent pertinents pour le GDR 
Acoustique, Automatique, Bio ingénierie, Combustion, Génie civil, Génie des procédés, Génie Électrique, Génie 
mécanique, Imagerie médicale, Informatique, Matériaux, Mécanique des fluides, Mécanique des matériaux, 
Mécanique des solides, et des structures, Micro- et nanoélectronique, Micro- et nano systèmes, Nanotechnologies, 
Ondes, Photonique, Plasmas, Robotique, Thermique et Énergétique 
 
De quel(s) autre(s) domaines(s), absent(s) de cette liste, le GDR vous semble-t-il relever ? 
 
 

 
Thématiques 

Parmi les thématiques suivantes quelles sont les thématiques principales de votre GDR ? 
Ne conserver dans cette liste que les domaines qui vous paraissent pertinents pour le GDR 
Micro- et nanotechnologies,  micro- et nano systèmes, photonique, électronique, électromagnétisme, énergie 
électrique,  ingénierie des matériaux, ingénierie des structures, mécanique des solides, biomécanique, acoustique, 
milieux fluides, milieux réactifs , procédés de transformation, atomes et molécules, optique et lasers, plasmas 
chauds, Nanomatériaux, matériaux fonctionnels et hétero structures, procédés de nano fabrication, 
instrumentation et métrologie pour les nanotechnologies, fonctionnalisation et intégration, transport et traitement 
de l’information, mesure et instrumentation, circuits intégrés, Photovoltaïque, Aéro Acoustique, Énergies 
renouvelables  
 
De quelle(s) autre(s) thématique(s), absente(s) de cette liste, le GDR vous semble-t-il relever ? 
 
 
 

Mots clés 
Pouvez-vous donner une liste des mots clés les plus représentatifs de votre GDR (10 mots clés maximum) ? - voir 
les mots clé des sections en fin de questionnaire- 
 
 
Quel(s) autre(s) mot(s) clé(s), absent(s) de cette liste, vous semble(nt) représentatif(s) du GDR ? 
 
 
Interfaces 
Autres GDR 
Certains domaines et/ou thématiques de votre GDR sont-ils abordés dans d’autres GDR ? OUI/NON 
Si oui, pouvez-vous décrire les différences / similitudes / complémentarités de ces recouvrements ? 
Différences  
Similitudes  
Complémentarités  
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Ecoles doctorales 
Avez-vous des liens avec des écoles doctorales au titre du GDR ?  OUI/NON 
Si oui, pouvez-vous préciser ces liens (cours, séminaires, formations organisées par le GDR, actions à destination 
des doctorants…) 
 
 
Combien de doctorants émargent dans le GDR ? YY 
Quelle importance les doctorants ont-ils dans la vie du GDR ? Forte/Faible 
Explicitez : Implication officielle, animation scientifique, autre… ? 
 
 
Carnot 
Le GDR a-t-il des liens avec un ou des Instituts Carnot / Filières Carnot ? OUI/NON 
Si oui, pouvez-vous détailler en quelques lignes ces liens ? 
 
 
Pouvez-vous identifier des recoupements entre les thématiques de votre GDR et celles des 
Instituts Carnot /filières Carnot auxquels peuvent appartenir les laboratoires participants à votre 
GDR  

OUI/NON 

Si oui, quelles sont ces 
thématiques ? 

 

Quels sont les laboratoires 
concernés ? 

 

Les laboratoires concernés ont-ils un financement spécifique du Carnot sur cette thématique ? OUI/NON 
Les labos concernés collaborent-ils directement avec un industriel sur ces thématiques ? OUI/NON 
Fonctionnement du GDR 
Budget 
Montant moyen du budget total annuel du GDR   
Diverses sources de financement du GDR (en % d’€)  

 
Différentes catégories d’actions qui ont pu être financées (en % d’€)  

 
 

Production scientifique 

Ordre de grandeur de la production scientifique commune à plusieurs 
laboratoires qui a été induite par leur appartenance au GDR (nombre total sur 
la durée actuelle du GDR). 
La production ne pouvant être réelle qu’après un fonctionnement de quelques 
années, cette demande peut être sans objet si le GDR a été nouvellement créé. 

Revues Congrès 

  

 
Diffusion 

Quels outils de communication avez-vous développés ou 
mis en place, tant pour l’animation interne du GDR que pour 
sa visibilité nationale ?  

 

Quels sont les personnels en charge de ces aspects ?  
 

 
Animation Scientifique 2014 2015 2016 
Nombre d’évènements scientifiques nationaux organisés par an    
Nombre moyen de participants    
Thématiques concernées  
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Avez-vous organisé des évènements internationaux ? OUI/NON 
Si Oui, Combien  X 
Nombre moyen de participants Y 
Thématiques concernées  

 
Des industriels participent-ils aux évènements scientifiques organisés par le GDR ? OUI/NON 
Si oui, lesquels (PMI/PME, ETI, GG) pour quel type d’événement : 
Nature de l’évènement PMI/PME ETI GG 
    
    
 
Stratégie 
Depuis la création du GDR avez-vous eu l’occasion de développer une stratégie concernant les 
appels à projet, à l’intérieur du GDR comme à l’extérieur ? 

OUI/NON 

En cas de réponse positive pouvez-vous développer en quelques lignes 
 
 
Depuis la création du GDR avez-vous eu l’occasion d’émettre une recommandation à une tutelle 
suite à une réflexion de prospective ? 

OUI/NON 

En cas de réponse positive pouvez-vous développer en quelques lignes 
 
 
Depuis la création du GDR avez-vous eu l’occasion d’éditer un livre blanc ? OUI/NON 
En cas de réponse positive pouvez-vous développer en quelques lignes 
 
Votre point de vue 
Analyse scientifique 
Dans le contexte de votre champ disciplinaire quel est, de votre point de vue, la principale valeur ajoutée du 
GDR ? 
 
 
 
Analyse de la structure GDR 
Quels sont les principaux avantages d’une structure GDR ?  
 
Quelles sont les principales difficultés rencontrées par la structure GDR ?  
 
Avez-vous des propositions d’amélioration qui permettraient à la structure GDR d’être plus pertinente/efficace ? 
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Annexe 6. 
Instituts Carnot 
  
Liste des Instituts Carnot après Carnot 3  
(en gras les Carnot ou des laboratoires CNRS sont engagés et leur nombre) 
 

§ Bioénergies, biomolécules et matériaux biosourcés du carbone renouvelable (3BCAR) : 5 
laboratoires CNRS impliqués 

§ Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) 
§ Centre technique des industries mécaniques (CETIM) 
§ Chimie Balard Cirimat : 4 laboratoires CNRS impliqués 
§ Consortium pour l'accélération de l'innovation et de son transfert dans le domaine du 

lymphome (CALYM) : 8 laboratoires CNRS impliqués 
§ Curie Cancer : 9 laboratoires CNRS impliqués 
§ Énergie et systèmes de propulsion (E.S.P.) : 4 laboratoires CNRS impliqués 
§ Énergies du futur : 10 laboratoires CNRS impliqués 
§ France futur élevage 
§ IFP Énergies nouvelles (IFPEN Transports énergie) 
§ Ingénierie@Lyon (I@L) : 10 laboratoires CNRS impliqués 
§ Institut Carnot ARTS : 7 laboratoires CNRS impliqués 
§ Institut Carnot Énergie et environnement en Lorraine (ICÉEL) : 8 laboratoires CNRS 

impliqués 
§ Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) : 1 laboratoire CNRS impliqué 
§ Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 

l'agriculture (Irstea) 
§ Institut public de recherche en sciences du numérique (Inria) 
§ Institute for the sustainable engineering of fossil ressources (ISIFoR) : 6 laboratoires 

CNRS impliqués 
§ Laboratoire d'intégration des systèmes et des technologies (LIST) du C.E.A. 
§ Laboratoire d¹électronique et de technologie de l¹information (LETI) du C.E.A. 
§ Logiciels et systèmes intelligents (LSI) : 8 laboratoires CNRS impliqués 
§ Materials Institute Carnot Alsace (MICA) : 4 laboratoires CNRS impliqués 
§ Matériaux souples bio-sourcés fonctionnels innovants à haute valeur ajoutée (PolyNat) : 

6 laboratoires CNRS impliqués 
§ Méthodes innovantes pour l'entreprise et la société (M.I.N.E.S) : 14 laboratoires CNRS 

impliqués 
§ Pasteur 
§ Plant2Pro : 6 laboratoires CNRS impliqués 
§ Qualiment : 1 laboratoire CNRS impliqué 
§ Science et technologie pour les applications de la recherche (STAR) : 6 laboratoires 

CNRS impliqués 
§ Télécom & Société numérique : 3 laboratoires CNRS impliqués 
§ Voir et Entendre : 1 laboratoire CNRS impliqué 

 
Liste des Tremplins Carnot  
 

§ Cognition : 11 laboratoires CNRS impliqués - CNRS coordonnateur 
§ Cerema Effi Sciences 
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§ Durabilité des systèmes agricoles, aquacole et agroalimentaires (DS3A) : 2 laboratoires 
CNRS impliqués 

§ Imagine 
§ Innovation Chimie Carnot (I2C) : 4  laboratoires CNRS impliqués 
§ Interfaces : 3 laboratoires CNRS impliqués 
§ IPGC Microfluidique : 7 laboratoires CNRS impliqués 
§ Matériaux et équipements pour la construction durable (MECD) : 3 laboratoires CNRS 

impliqués 
§ SMILES : 2 laboratoires CNRS impliqués 

 
 
Annexe 7. 
Template International 

 
Questionnaire on Engineering Science Research 
 
The aim of this questionnaire is to gather information in order to establish the current situation of the 
CNRS institute INSIS (Institute for Engineering and Systems Sciences, http://www.cnrs.fr/insis/index-
en.htm) with respect to comparable institutions in other countries. 
 
 

1. Engineering research in the country where you work 

Who does engineering research in your country ? (industry/institutes/universities/defense…?) 
Is the domain of “Engineering sciences” well identified as a separate entity in research institutions or 
universities ? 
What are the main branches of Engineering Sciences in your country ?  How are Interdisciplinary 
subjects handled ? 
How are the interfaces between Engineering Sciences and major disciplines (Physics, Chemistry, 
Biology, Mathematics, Humanities) organized ? 
 

2. Who does what / How is it managed ?  

Who pays for Engineering research ? (Funding bodies, EPSRC, …) 
What is the trend in Engineering research funding (e.g. over last 10 years) 
Are there specific funds or calls for projects dedicated to Engineering Sciences ? 
How are research projects selected ? (Peer Review/ Internal/International/other ?) 
How are results/projects evaluated ? 
How is the partnership between academic research and industry in Engineering Sciences set up ? 
Who performs long term research ? 
Are there incentives for international collaboration ? 
 

3. Strategy 

Who decides the national Engineering strategy, scope, facilities, priorities ? 
What are the major challenges and priorities today ? 
Are National facilities being developed ? If so, in which areas ? 
Advantages/disadvantages of this system ? 
Future changes ? 
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Annexe 8. 
Recommandation RIFSEEP (adoptée le 12 février 2018) 

 
 
 
 
Le CNRS a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au travers de la circulaire CIR171898DRH le 
22 août 2017. Il est composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du 
complément indemnitaire annuel (CIA). 
L’IFSE est quant à elle divisée en 4 volets au sein du dispositif mis en place au CNRS : un volet dépend 
du corps et grade de chaque personnel, un concerne le groupe de fonctions dont dépend l’emploi, 
un autre tient compte de la reconnaissance de fonctions d’encadrement, de pilotage, de coordination 
et de conception, et un dernier concerne les sujétions particulières de l’emploi et le degré d’exposition 
du poste au regard de son environnement professionnel. 
Le CSI de l'INSIS s'inquiète d’une revalorisation inégalitaire qui défavorise certaines fonctions 
scientifiques et techniques, ce qui pourrait appauvrir l'ensemble des compétences techniques de 
l'organisme et plus particulièrement de l'institut INSIS, depuis ses Unités de recherche jusqu’aux 
plateformes. 
Le CSI de l'INSIS recommande donc que les critères de calcul des montants indemnitaires du RIFSEEP 
soient modifiés afin de mieux prendre en compte les missions scientifiques et techniques. 
 


