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Ambassade de France au Canada
SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

LES PRINCIPAUX ORGANISMES PUBLICS  
DE RECHERCHE EN FRANCE

Voici la liste des principaux organismes publics français de 
recherche. Cette �che est suivie d’une autre série de �ches 
présentant plus en détails les organismes les plus importants.

ORGANISME GENERALISTE :

• CNRS Centre National de la Recherche Scienti�que : lequel  
comprend 10 instituts (voir �che spéci�que)

ORGANISMES SPECIALISEES NATIONAUX :

• ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise  
 de l’Energie

• ADIT Agence pour la Di�usion de l’Information  
 Technologique

• ANDRA Agence Nationale de gestion des  
 Déchets Radioactifs

• BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières

• CEA Commissariat à l’Energie Atomique et aux  
 Energies Alternatives

• CEMAGREF Centre national du Machinisme Agricole,  
 du Génie Rural, des Eaux et des Forêts

• CIRAD Centre de coopération International en  
 Recherche Agronomique

• CNES Centre National d’Etudes Spatiales

• CSTB Centre Scienti�que et Technique du Bâtiment

• IFP Institut Français du Pétrole

• IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation  
 de la MER

• INED Institut National d’Etudes Démographiques

• INERIS Institut National de l’Environnement Industriel  
 et des Risques

• INRA Institut National de la Recherche Agronomique

• INRETS Institut National de Recherche sur les Transports  
 et leur Sécurité

• INRIA Institut National de Recherche en Informatique  
 et en Automatique

• INSERM Institut National de la Santé et de la  
 Recherche Médicale

• IRD Institut de Recherche pour le Développement

• IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

• ONERA Centre français de recherche Aérospatiale
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE (CNRS)

Le CNRS a été créé en 1939, il est aujourd’hui sous la 
tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. Le CNRS mène des recherches dans 
l’ensemble des domaines scienti�ques, technologiques 
et sociétaux. Le CNRS développe, de façon privilégiée, des 
collaborations entre spécialistes de di�érentes disciplines, 
et tout particulièrement avec l’Université. Le CNRS est 
présent dans toutes les disciplines majeures regroupées 
au sein de dix instituts (dont 3 nationaux) qui ont chacun 
pour mission d’élaborer, développer et coordonner les 
recherches d’ampleur nationale et internationale dans leur  
domaine scienti�que.

Le CNRS compte 11000 chercheurs. 16 prix Nobel et 11 
médailles Fields y travaillent ou ont travaillé dans une 
structure dont le CNRS est partenaire.

3 INSTITUTS NATIONAUX :

• Institut de Physique nucléaire et de Physique des  
 particules (IN2P3)

• Institut des Sciences de l’Univers (INSU)

• Institut des Sciences Mathématiques et de leurs   
 Interactions (INSMI)

• Institut de Chimie (INC)

• Institut d’Ecologie et d’Environnement (INEE)

• Institut de Physique (INP)

• Institut des Sciences Biologiques (INSB)

• Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS)

• Institut des Sciences Informatiques et de leurs  
 Interactions (INS2I)

• Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS)

COOPERATION INTERNATIONALE
Au Canada, le CNRS a pour objectif majeur de renforcer la 
coopération scienti�que par la création d’actions structurantes 
avec les grandes universités et les agences de recherche en 
tenant compte des règles de propriété intellectuelle.

CNRC
Le CNRS a signé un protocole d’entente avec le CNRC 
depuis 1971. Cet accord a été reconduit en 2001. A l’heure 
actuelle, dix des Instituts du CNRC travaillent avec le CNRS 
sur 13 projets de recherche conjoints. Les deux organismes 
débloquent des fonds pour le �nancement de ces projets 
conjoints.

LE CNRS A MIS EN PLACE UN CERTAIN NOMBRE  
DE STRUCTURES DESTINEES A ORGANISER 

LES COOPERATIONS A L’INTERNATIONAL :

• PICS = Projet Internationaux de Coopération Scienti�que

Un PICS est un projet scienti�que établi et présenté 
conjointement par deux équipes de recherche, l’une au 
CNRS et l’autre à l’étranger. D’une durée de 3 ans, il vise à 
consolider et formaliser une coopération suivie avec un 
partenaire étranger ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs 
publications communes.

• UMI = Unités Mixtes Internationales

Les Unités Mixtes Internationales jouent un rôle à part. Ce 
sont d’excellents laboratoires ou groupes de laboratoires 
étrangers, liés à des laboratoires français. Le CNRS y délègue 
chaque année de jeunes chercheurs et enseignants-
chercheurs en séjour d’un an, pour favoriser à la fois l’activité 
du site et la coopération avec des équipes françaises, et 
pour contribuer à la formation des jeunes scienti�ques qui y  
sont accueillis.

Exemple : PIMS-Europe, UMI regroupant chercheurs français 
et chercheurs du Paci�c Institute for the Mathematical 
Sciences au Canada. 

• LIA= Laboratoire International Associé

Un Laboratoire international associé est un “laboratoire 
sans murs” qui permet à une équipe de chercheurs français 
et à une équipe de chercheurs étrangers de travailler 
conjointement sur un projet dé�ni.

• GDRI = Groupement de Recherche International

Un GDRI réunit en un réseau de recherche sans personnalité 
juridique des laboratoires publics ou privés, pour une durée 
de quatre ans, éventuellement renouvelable une fois. Le GDRI 
regroupe plusieurs laboratoires d’au moins deux pays pour  
la coordination scienti�que d’une thématique déterminée.

http://www.cnrs.fr/accueil.php  
Contact : Directeur du Bureau du CNRS pour l’Amérique du Nord  
Jean Favero | jean.favero@cnrs-usa.org
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BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES  
ET MINIERES (BRGM)

Le BRGM, créé en 1959, est sous la tutelle des Ministères 
chargés de la recherche, de l’industrie et de l’environnement. 
Il intervient dans les domaines des Géosciences pour la 
gestion durable des ressources de l’espace souterrain. Il joue 
un rôle important dans l’expertise scienti�que de la France 
et donc dans la coopération internationale. Les chercheurs 
et agents du BRGM sont présents partout dans le monde. 
Le BRGM vise à comprendre les phénomènes géologiques, 
développer des méthodologies et des techniques nouvelles 
ainsi qu’à produire et di�user des données pertinentes et 
de qualité. L’un des objectifs majeurs du BRGM est aussi 
de mettre à disposition les outils nécessaires à la gestion 
du sol, du sous-sol et des ressources, à la prévention des 
risques naturels et des pollutions, aux politiques publiques 
d’aménagement du territoire.

10 DOMAINES THEMATIQUES
• Cartographie géologique

• Ressources minérales

• Géothermie

• Stockage du CO2

• Eau

• Aménagement et risques naturels géologiques

• Sites et sols pollués, gestion des déchets

• Après-mine

• Métrologie

• Systèmes d’information numérique

MISSIONS
• Recherche scienti�que

• Appui aux politiques publiques

• Coopération internationale et aide au développement

• Prévention et sécurité minière

L’activité de recherche vise au progrès des connaissances en 
sciences de la Terre, à la mise au point et à la validation de 
modèles et de procédés, d’instruments et de logiciels.

CELA SE TRADUIT PAR :
• des publications scienti�ques et communications,

• des dépôts de brevet, licences…

• mais aussi par le transfert de méthodes, procédés,  
 solutions issus de la Recherche vers les opérations  
 de service public, en France principalement mais aussi  
 en Europe et  à l’international.

INSERTION DANS LE NOUVEAU  
DISPOSITIF DE RECHERCHE
Outre les projets de recherche qu’il mène en propre au 
titre des dotations qu’il reçoit de l’Etat, le BRGM contribue 
activement au paysage de la recherche européenne 
dans le cadre des programmes de recherche de l’Union  
européenne (PCRD).

CHIFFRES
Le BRGM dispose actuellement un budget de 82 millions 
d’euros et compte près de 1077 collaborateurs dont plus de 
650 chercheurs, ingénieurs et techniciens.

http://www.brgm.fr/index.jsp
Contact : Regional Directeur géographique Amériques 
Philippe Gombert | p.gombert@brgm.fr



R
EC

H
ER

CH
E

Ambassade de France au Canada
SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

POUR PLUS D’INFORMATIONS

http://www.cea.fr/

COMMISSARIAT A L’ERNERGIE ATOMIQUE 
ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)

Créé en 1945, le CEA est sous la tutelle du Ministère en charge 
de la recherche et du Ministère en charge de l’économie, de 
l’industrie et des �nances. Il intervient dans les trois grands 
domaines que sont l’énergie, la défense et les technologies 
pour l’information et la santé. Le CEA s’appuie sur une 
recherche fondamentale à un niveau d’excellence. Implanté 
sur neuf centres répartis dans toute la France, le CEA béné�cie 
d’une forte insertion régionale et de solides partenariats avec 
les autres organismes de recherche, collectivités locales et 
universités. A�n de favoriser le transfert des connaissances, 
il accorde une importance particulière à l’enseignement et 
à l’information du public. Le CEA assure la représentation 
de la France auprès de l’Agence Internationale à l’Energie 
Atomique (AIEA) à Vienne. Le CEA participe à la constitution 
de réseaux et de pôles d’excellence en Europe et dans  
le monde.

DOMAINES D’ACTIVITE

ENERGIE NUCLEAIRE

• Soutien au parc électronucléaire français

• Nouvelles technologies-clés (réacteur- cycle  
de combustible)

• Recherches sur le traitement et la gestion des  
déchets radioactifs

INNOVATION INDUSTRIELLE

• Nouvelles technologies de l’énergie : hydrogène, piles  
à combustible, photovoltaïque, stockage etc.

• Micro et nanotechnologies : intégration des systèmes 
et des technologies

• Nouveaux matériaux et procédés émergents

DEFENSE ET SECURITE

• Garantie de la capacité de dissuasion française (simulation  
 numérique et validation expérimentale)

• Conception des chau�eries nucléaires embarquée

• Lutte contre le terrorisme, dans les domaines nucléaires,  
 radiologie, biologique et chimique, en

• coordination avec la Direction Générale de l’Armement

RECHERCHE FONDAMENTALE

• Sciences de la matière pour le nucléaire  
 et pour l’innovation

• Utilisation des technologies nucléaires pour la santé  
 l’imagerie médicale et les biotechnologies

• Connaissance de la matière : grands équipements  
 nationaux et internationaux d’analyse

DIFFUSION DES CONNAISSANCES

• Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires  
 (INSTN), formation doctorale

• Transfert de technologies, essaimage et création  
 d’entreprises (incubateurs, fonds d’amorçage)

Dans le domaine international, le CEA a pour mission de 
conseiller le gouvernement français pour les questions de 
politique nucléaire extérieure, de représenter la France 
auprès des organisations internationales du secteur 
nucléaire, d’animer et de développer des coopérations avec 
des organismes homologues d’autres pays dans l’ensemble 
de ses domaines d’activité.

COLLABORATION AVEC LE CNRC
Le CEA a signé un mémorandum cadre d’entente avec le 
CNRC en juillet 2008. Cet accord vise à établir un cadre 
pour les futures collaborations entre les participants a�n de 
partager l’information scienti�que et technique, d’organiser 
des visites et échanges de personnel scienti�que et 
technique, de mener des projets de recherche conjoints et 
d’organiser d’autres formes de collaboration à déterminer 
ultérieurement. Cette collaboration porte sur les domaines 
de l’imagerie moléculaire à très haut champs magnétique, 
des piles à combustible, du laser attoseconde, de la 

biomasse et de la simulation numérique.

CHIFFRES
Le CEA possède 10 centres de recherche dans toute  
la France. L’organisme possède un budget actuel de  
3,9 milliards d’euros. Il accueille quelques 1 360 doctorants  
et 289 postdocs.
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http://www.cemagref.fr

CENTRE NATIONAL DU MACHINISME 
AGRICOLE, DU GENIE RURAL,
DES EAUX ET FORÊTS (CEMAGREF)

Créé en 1981, le Cemagref est sous la tutelle du Ministère 
en charge de la recherche et du Ministère de l’agriculture 
et de la pêche. Le Cemagref est un institut de recherche 
pour l’ingénierie de la gestion durable des eaux et des 
territoires. Il vise à produire de nouvelles connaissances et 
des innovations techniques a�n de protéger et gérer les 
hydrosystèmes et les milieux terrestres, de dynamiser les 
activités qui les valorisent et de prévenir les risques qui leur 
sont associés. Le Cemagref a accompagné, par une évolution 
de sa stratégie et de ses compétences, l’évolution des 
questions de société et des politiques publiques a�érentes 
aux questions environnementales, de sensibilité aux risques 
naturels, des rapports ville-campagne et de la question 
de l’environnement périurbain… Le Cemagref doit donc 
conjuguer recherche de l’excellence scienti�que et prise en 
compte des enjeux de société et de politique publique.

Son principe d’action, conforté par ses instances 
d’orientation, est de limiter son domaine d’expertise à son 
domaine de recherche, et réciproquement de n’engager de 
recherches “y compris fondamentales” qu’avec une �nalité 
opérationnelle.

DOMAINES D’ACTIVITE
• Ressources en eau, usages et risques

• Milieux aquatiques, qualité et rejets

• Gestion des territoires

• Ecotechnologies et agrosystèmes

• Méthodes scienti�ques communes

LE CEMAGREF A L’INTERNATIONAL
Le Cemagref a signé avec certains établissements de recherche 
et d’enseignement supérieur hors Europe des accords - cadre 
de coopération. Ces accords permettent d’institutionnaliser 
les partenariats, et de faciliter les échanges scienti�ques en 
cours entre équipes. Ces collaborations renforcent également 
la présence du Cemagref dans les réseaux de recherche  
et d’expertise.

COOPERATIONS AVEC LE CANADA
• Institut de Recherche et de Développement  
 en Agroenvironnement

 Gestion des déjections animales, protection intégrée  
 cultures, pollutions di�uses en Bassins Versants.

• L’Institut National de la Recherche Scienti�que ETE (INRS) 
 Ressources en Eau

• Hydro Québec 
 Sécurité des barrages, prévision apports, poissons migrateurs

• Université Laval 
 Géomatique, épuration, hydrologie

CHIFFRES
Le Cemagref est à l’origine d’environ 900 publications par 
an. Il emploie environ 1 350 personnes dont 950 permanents 
pour moitié chercheurs et ingénieurs, répartis en 28 unités 
de recherche sur 9 sites principaux.

Le Centre possède 9 centres en France métropolitaine et un 
centre en Martinique.

Il accueille en outre plus de 200 doctorants, 40 post-
doctorants et chercheurs étrangers.

Le budget annuel du Cemagref est de 88,9 millions d’euros.
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CENTRE NATIONAL  
D’ETUDES SPATIALES (CNES)

Le CNES a été créé en 1961. Il est sous la tutelle du Ministère 
en charge de la recherche et du Ministère de la Défense. Le 
CNES est une agence de programme qui élabore et conduit 
les programmes spatiaux nationaux qui lui sont con�és, 
il est chargé de proposer au gouvernement la politique 
spatiale de la France au sein de l’Europe et de la mettre en 
oeuvre. Le CNES assure ainsi la participation de la France à 
l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Le Centre s’appuie sur 
des industriels et des laboratoires de recherche performants 
et s’entoure de partenaires scienti�ques et industriels avec 
lesquels il réalise les programmes spatiaux qu’il conçoit.

LES 5 THEMES D’APPLICATION

ACCES A L’ESPACE
Garantie d’accès à l’espace. La France a été la 3ème puissance 
à disposer de cette technologie.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Connaissance de la Terre et de son évolution par son 
observation et la mesure.

APPLICATIONS GRAND PUBLIC
Aide à l’émergence de nouveaux services (développement 
de nouvelles technologies de communication etc.)

SECURITE ET DEFENSE
Autonomie d’accès à l’information, aux systèmes de 
localisation, au renseignement civil ou militaire.

RECHERCHE ET INNOVATION
Télescopes orbitaux (Intégral, XMM, Corot), sondes spatiales 
(Mars et Vénus Express, Cassini-Huygens, Rosetta), nouveaux 
satellites : Déméter (séismes), Parasol et Calipso (bilan 
radiatif), Mégha – Tropiques (cycle de l’eau). Etude des « vols 
en formation » qui consistent à répartir sur plusieurs petits 
satellites mutuellement positionnés les éléments d’une 
instrumentation globale, complexe et lourde.

Expérimentation en micropesanteur grâce à la contribution 
de la France à la Station spatiale internationale.

LES DIFFERENTS CENTRES DU CNES
L’établissement de Paris remplit le rôle d’agence de 
programmes pour le compte du gouvernement français et 
regroupe les structures à vocation fonctionnelle. Il propose 
puis met en œuvre la politique spatiale de la France au sein 
de l’Europe.

Le Centre spatial d’Evry conduit les développements 
du lanceur Ariane, pour le compte de l’Agence Spatiale 
Européenne. Il assure également un accompagnement 
permanent du lanceur lors de la production, de la 
commercialisation et des lancements, pour le compte 
d’Arianespace. Il mène également un travail de prospective 
et de R&T sur les nouveaux concepts de lanceurs et les 
systèmes avancés de propulsion.

Le Centre Spatial de Toulouse (CST), pôle technique et 
opérationnel, conduit les projets de systèmes orbitaux.  
Il développe, en partenariat avec l’industrie et les laboratoires 
de recherche scienti�que, des systèmes spatiaux complets 
jusqu’à leur mise en service opérationnelle.

Ce centre réalise les opérations de mise et maintien à 
poste des satellites dont le CNES a la responsabilité. Il est 
également chargé des activités de ballons.

Le Centre Spatial Guyanais (CSG), est le port spatial de 
l’Europe. Dédié au lanceur Ariane et bientôt aux lanceurs 
Soyouz et Véga, le CSG assure la responsabilité de la base 
pour le compte de la France.

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/6919-cnes-tout-sur-l-espace.php
Contact : Représentant du CNES pour l’Amérique du Nord
Emmanuel de Lipkowski | cnes@ambafrance-us.org
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INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR 
L’EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER)

Créé en 1984, l’Ifremer est placé sous la tutelle conjointe 
du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer, du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et du Ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche. L’Ifremer 
contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance 
des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu 
marin et littoral et au développement durable des activités 
maritimes. À ces �ns, il conçoit et met en œuvre des outils 
d’observation, d’expérimentation et de surveillance, et 
gère la Àotte océanographique française pour l’ensemble 
de la communauté scienti�que. L’Ifremer est source de 
connaissances, d’innovations, de données de surveillance 
et d’expertise pour le monde de la Mer, à la fois en matière 
de politique publique et en matière d’activité socio-
économique. Il est la seule structure de ce type en Europe.

ORGANISATION
L’organisation de l’Ifremer s’articule autour de trois structures :

• la Direction des Programmes et de la Stratégie (DPS)  
 qui anime et coordonne les activités scienti�ques et  
 technologiques (thèmes, programmes, projets)

• la Direction des Opérations (DOP) à laquelle sont  
 rattachées les unités (centres, départements, laboratoires)

• les Directions fonctionnelles (A�aires Financières, A�aires  
 Juridiques, Communication, Opérations et Moyens Navals,  
 Ressources Humaines et Valorisation)

DOMAINES D’ACTIVITE
Six grands thèmes, divisés en programmes pluridisciplinaires, 
ont été créés et couvrent la totalité des activités de 
recherche et d’étude, de développement technologique, de 
surveillance, d’expertise et de valorisation de l’institut.

• Grands équipements au service de l’océanographie

• Surveillance, usage et mise en valeur des zones côtières

• Surveillance et optimisation des ressources aquacoles

• Ressources halieutiques, exploitation durable  
 et valorisation

• Exploration et exploitation des fonds océaniques et de  
 leur biodiversité

• Circulation et écosystèmes marins, mécanismes, évolution  
 et prévision

COLLABORATION AVEC LE CANADA
L’Ifremer a signé un accord de coopération avec le Ministère 
canadien Pêches et Océans en 1990. Cet accord, toujours 
en vigueur aujourd’hui, donne lieu chaque année à des 
projets de recherche conjoints pour lesquels chacune des 
deux Institutions débloque des �nancements spéci�ques. 
Un Comité mixte Ifremer/MPO se réuni chaque année 
alternativement en France et au Canada a�n de dé�nir les 
thématiques à privilégier au sein de la collaboration ainsi 
que les projets à �nancer en priorité. Ce partenariat a, par 
exemple, permis à des chercheurs français et canadiens de 
travailler conjointement sur le projet Neptune

CHIFFRES
L’Ifremer est présent dans 59 implantations et structures 
réparties sur tout le littoral métropolitain et dans  
les DOM-TOM.

L’Institut est structuré en 5 centres: Bretagne (Brest), 
Manche-mer du Nord (Boulogne), Atlantique (Nantes), 
Méditerranée (Toulon), Paci�que (Tahiti) et d’une vingtaine 
de stations rattachées à ces centres. Le siège est situé à Paris  
(Issy-les-Moulineaux).

L’Ifremer possède un budget annuel de près de 235 millions 
d’euros. L’institut rassemble 1 546 salariés Ifremer et 375 
salariés de l’armateur Genavir. L’Institut dispose également 
de huit navires (dont quatre hauturiers), d’un submersible 
habité, d’un engin télé-opéré pour grande profondeur  
(- 6000 m), et de deux AUVs.

http://www.ifremer.fr/
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INSTITUT NATIONAL DE LA  
RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)

L’INRA a été créé en 1946, il est sous la tutelle du Ministère 
en charge de la recherche et du Ministère de l’agriculture 
et de la pêche. Premier institut de recherche agronomique 
en Europe, deuxième dans le monde, l’INRA mène des 
recherches �nalisées pour une alimentation saine et de 
qualité, pour une agriculture compétitive et durable, et pour 
un environnement préservé et valorisé. Les recherches de 
l’INRA sont guidées par l’évolution des questionnements 
scienti�ques et orientées par les dé�s planétaires posés 
par l’alimentation, l’environnement et la valorisation des 
territoires que l’agriculture et l’agronomie ont à relever. 
L’INRA produit des connaissances fondamentales et construit 
ainsi des innovations et des savoir-faire pour la société. Il met 
son expertise au service de la décision publique. La mission 
de l’INRA est de produire et di�user des connaissances, 
concevoir des innovations et des savoir-faire, éclairer les 
décisions, contribuer à la culture scienti�que et au débat 
science/société et de former à la recherche et par la recherche.

6 AXES SCIENTIFIQUES STRATEGIQUES
• Environnement et espace rural

• Alimentation humaine

• Transformation et caractérisation des produits agricoles

• Développement des recherches génériques (biologie  
 à haut débit, bioinformatique, génomique,  
 biologie intégrative…)

• Développement de systèmes agricoles innovants  
 et durables

• Compréhension et analyse de la stratégie et de  
 l’organisation des acteurs concernés par les domaines  
 de recherche de l’INRA et des politiques  
 publiques correspondantes

INTERNATIONAL
L’INRA, qui compte parmi les trois plus grands instituts 
mondiaux en matière de recherche agronomique, alimentaire 
et environnementale développe une forte politique 
internationale qui lui garantit une présence active au sein 
des communautés scienti�ques des pays industrialisés 
mais aussi des pays émergents aux plans scienti�ques 
et agricoles (Brésil, Chine, Inde).La stratégie d’alliance 
internationale de l’INRA est schématiquement la résultante 
des grandes priorités scienti�ques ainsi que d’un choix de  
priorités thématiques.

CANADA
La coopération avec des partenaires canadiens est très active 
et s’exerce dans tous les domaines. Le partenaire principal 
est le Ministère d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(accord cadre renouvelé en décembre 2004). En 2005, une 
coopération sur la génomique du blé s’est mise en place 
entre l’Inra de Clermont-Ferrand et les stations d’« Agriculture 
Canada » à Winnipeg et à Ottawa.

Les principaux partenaires universitaires sont les Universités 
de Laval au Québec, de Guelph en Ontario, de Winnipeg au 
Manitoba, de Saskatoon dans la Saskatchewan et de British 
Columbia à Vancouver.

CHIFFRES
L’INRA compte 8 532 collaborateurs dont 4 411  chercheurs 
et ingénieurs. L’Institut accueille quelques 1  891doctorants, 
il possède 14 départements scienti�ques répartis dans  
20 centres régionaux. L’INRA a actuellement un budget de 
772 millions d’euros.

http://www.inra.fr/
Contact : Directeur de la Mission aux Relations Internationales
Gilles Aumont | gilles.aumont@tours.inra.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
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INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE  
EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE 
(INRIA)

L’INRIA a été créé en 1967, il est sous la double tutelle du 
Ministère en charge de la recherche et du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’industrie. L’INRIA a pour 
vocation d’entreprendre des recherches fondamentales et 
appliquées dans les domaines des Sciences et Technologies 
de l’Information et de la Communication (STIC). L’institut 
assure également un fort transfert de technologie en 
accordant une grande attention à la formation par la 
recherche, à la di�usion de l’information scienti�que 
et technique, au développement, à l’expertise et à la 
participation à des programmes internationaux. L’INRIA 
est un acteur majeur dans le développement des STIC en 
France. L’INRIA développe de nombreux partenariats avec le 
monde industriel et favorise le transfert technologique et la 
création d’entreprises dans le domaine des STIC. Plus de 90 
entreprises ont été créées grâce au soutien de sa �liale INRIA-
Transfert, spécialisée dans l’accompagnement, l’évaluation, 
la quali�cation et le �nancement des jeunes entreprises 
innovantes de haute technologie informatique.

7 DOMAINES PRIORITAIRES
L’objectif essentiel de l’INRIA pour les années 2008-2012 est 
de réaliser des percées scienti�ques et technologiques dans 
sept domaines prioritaires :

• Modélisation, simulation et optimisation de systèmes  
 dynamiques complexes

• Programmation : sécurité et �abilité des  
 systèmes informatiques

• Communication, information et calcul ubiquitaires

• Interaction avec des mondes réels ou virtuels

• Ingénierie numérique

• Sciences numériques

• Médecine numérique

COOPERATION AVEC LE CANADA
• 17 collaborations dans le cadre du Fonds Québécois  
 de la Recherche sur la Nature et les Technologies

• 10 équipes associées constituées par des chercheurs de  
 l’Institut et des chercheurs issus d’universités canadiennes  
 de tous le pays.

• Projet de collaboration avec le PIMS (Paci�c Institute  
 for the Mathematical Sciences)

• Signature d’accord avec le MITACS (Réseau fédéral  
 canadien de Centres d’Excellence en Mathématiques et en  
 Technologie de l’Information et des Systèmes Complexes)

• L’Institut travaille en collaboration avec  
 plusieurs universités canadiennes du Québec  
 à la Colombie Britannique.

CHIFFRES
L’INRIA compte 4 100 collaborateurs, dont 3 150 chercheurs et 
1 000 doctorants qui préparent leur thèse dans le cadre des 
équipes-projets de recherche de l’INRIA. L’Institut possède 
8 centres de recherche situés à Rocquencourt, Rennes, 
Sophia Antipolis, Grenoble, Nancy, Bordeaux, Lille et Saclay. 
Budget de l’INRIA : 217 millions Euros.

http://www.inria.fr/  
Collaborations avec le Canada : http://www-direction.inria.fr/international/PagePays.php?pays=Canada 
Contacts : Responsable scienti�que du secteur Amérique du Nord, Direction des Relations Internationales : Marc Thiriet | Marc.Thiriet@inria.fr 
Responsable administrative de la zone Amérique : Aurélie Azar | Aurelie.Azar@inria.fr
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INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE 
LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)

L’Inserm a été créé en 1964, il est placé sous la double 
tutelle du Ministère de la recherche et du Ministère de la 
santé. L’Inserm, seul organisme public de recherche français 
entièrement dédié à la santé humaine, s’est vu con�er, en 
2008, la responsabilité d’assurer la coordination stratégique, 
scienti�que et opérationnelle de la recherche biomédicale. 
Ce rôle central de coordinateur lui revient naturellement de 
par la qualité scienti�que de ses équipes mais également 
sa capacité à assurer une recherche translationnelle, du 
laboratoire au lit du patient. Cette mission de coordination 
a conduit à la création de 10 instituts thématiques associés 
à l’Inserm, en 2008. 

Depuis mars 2009, l’expertise et la veille scienti�ques font 
également partie des missions de l’Inserm. Le travail de 
l’Inserm s’appuie sur la recherche fondamentale.

3 GRANDS DOMAINES PRIORITAIRES
• Recherche en physiologie/physiopathologie pour  
 la compréhension des maladies

• Recherche en thérapeutique (recherche sur le  
 médicament, ingénierie biomédicale, thérapeutique 
 du vivant)

• Recherche en santé publique pour produire de nouvelles  
 connaissances sur les déterminants de la santé  
 de la population

INSTITUTS THEMATIQUES
• Cancer

• Neurosciences, sciences cognitives, neurologie  
 et psychiatrie

• Microbiologie et maladies infectieuses

• Circulation, métabolisme, nutrition

• Immunologie, hématologie, pneumologie

• Santé publique

• Technologies pour la santé

• Bases moléculaires et structurales du vivant

• Biologie cellulaire, développement et évolution

• Génétique, génomique et bioinformatique

INTERNATIONAL
L’Inserm gère actuellement 30 accords de coopération avec 
20 pays hors Europe.

Les unités Inserm implantées à l’étranger sont créées selon 
le même processus que les unités sur le territoire français et 
en compétition avec elles. Elles font l’objet d’une convention 
avec la structure étrangère qui les accueille, en général une 
université ou un centre de recherche.

Les laboratoires internationaux associés (LIA) et les 
laboratoires européens associés (LEA) ont pour objectif de 
structurer à partir d’une coopération existante entre un 
laboratoire Inserm et un laboratoire étranger un programme 
commun qui n’aurait pu se faire sans cette association. 
L’Inserm possède 5675 coopérations internationales de par 
le monde.

CHIFFRES
L’Inserm compte 8 000 agents dont environ 3 000 chercheurs. 
1 450 chercheurs étrangers.

L’Institut possède un réseau de 318 laboratoires de recherche. 

L’Inserm a actuellement un budget de 558 millions d’euros.

http://www.inserm.fr/
Contact : Responsable du Bureau Amérique du Nord, Rosemarie Novaki | rosemarie.novaki@inserm.fr


