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Le CNRS acteur essentiel de 
la recherche depuis 80 ans 
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2019 : Une année particulière

• La convention des quelques 1000 directeurs et directrices de laboratoires en 
présence du Premier ministre

• Des moments forts dans le monde : Londres, Moscou, Singapour, Tokyo, 
Bruxelles, Dakar, etc.

• Une réception au Grand Palais le 24 octobre en présence de personnalités 
françaises et étrangères des mondes politique, économique et académique

• Un symposium international le 25 octobre

• Un forum grand public à la Cité des sciences et de l’industrie

• Et VOUS aujourd’hui ! 



Le CNRS au premier rang
• 22 Prix Nobel, 12 médailles Fields, 1 Prix Turing et 1 Prix Shaw

• 1er bénéficiaire du PCRI européen (Programme cadre de recherche et d’innovation) et des bourses 
ERC avec 500 lauréats 

• 2e au classement Nature Index et Scimago Institutions Rankings (2017)

• 4e institution de recherche la plus visible sur le Web et au 2e rang européen selon le classement 
mondial Webometric

• 8e mondial des organismes publics de recherche en matière d'innovation (Clarivate 2017)
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Présent dans tous les champs 
de la connaissance

• Biologie

• Chimie

• Écologie et environnement

• Ingénierie et systèmes

• Mathématiques

• Physique

• Physique nucléaire et des particules

• Sciences humaines et sociales

• Sciences de l’information

• Sciences de l’Univers
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https://www.dailymotion.com/video/x2kg2ug


Quelques résultats 
scientifiques de l’année 



Nouveaux mécanismes à l’origine de la migraine

P 8@Guillaume Sandoz - CNRS



Vers des batteries fonctionnant à l’eau de mer 



Retour de l’expédition Tara Pacific sur les récifs 
coralliens 

Tara, the boat that pioneers ocean life big data

@TaraExpeditions



Recréer l’acoustique de Notre-Dame de Paris 

Capture d'écran de la reconstruction virtuelle de la cathédrale Notre-Dame pour l'exploration de son acoustique.© CNRS



Un algorithme permettant de concevoir et 
construire toute une famille de composants optiques

© Mérigot / Meyron / Thibert



La physique pour voir à l’intérieur des tumeurs

Cartographie de la rigidité du modèle de tumeur. Le rouge foncé indique les zones les 
plus rigides, vers l’intérieur de la tumeur. Le bord est moins rigide (vert-jaune).
© Thomas Dehoux / ILM / CNRS



Déploiement d’un télescope sous-marin pour 
détecter le passage de neutrinos



Un scanner pour numériser en masse 
les œuvres d’art 



Une prothèse de bras qui décode les 
mouvements du membre fantôme



Première image d’un trou noir

@CNRS le journal



Un organisme ancré dans le 
paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche



Quelques chiffres clés
• Plus de 1000 laboratoires sur tout le territoire en partenariat avec les 
universités, les écoles et les organismes de recherche 

• Plus de 31 000 personnes dont plus de 11 000 chercheurs et plus de       
13 000 ingénieurs et techniciens 

• 40% de femmes 

• Plus de 33 000 doctorants dans les laboratoires

• Plus de 52 000 publications scientifiques par an

P 19



Répartition des personnels permanents des laboratoires liés au CNRS sur les sites (2018)

Source : Labintel au 31/12/2018 – traitement CNRS/SAP2S



Université des Antilles Université de La Réunion

Université de Guyane Université de la Polynésie française



Une présence forte à 
l’international 



Le CNRS contribue au rayonnement 
mondial de la France
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• Plus de 30 % des chercheurs recrutés chaque année 
sont étrangers ou ont une double nationalité 

• Plus de 70 laboratoires de recherche internationaux 
sur tous les continents

• 8 bureaux à l’étranger

• Plus de 1 400 contrats européens de recherche
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Co-publications internationales 
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Une stratégie européenne 
renforcée 
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Veille

• Préfiguration du 
FP 9 (Horizon 
Europe): 
Budget, 
Missions, EIC, 
programmation 
stratégique

• Élections et 
nouvelle 
Commission

• Brexit

Incitation

• Plan d’action du 
MESRI (Inciter, 
accompagner, 
influencer)

• Soutien au PCN 
ERC

• Promotion des 
projets 
collaboratifs

• Innovation

Participation

• Informations et 
formation des 
chercheurs aux 
programmes 
européens

• Soutiens au 
montage de 
projets (IPE)

Influence

• CD à Bruxelles 
et RV Instituts -
Commission

• Animation du 
réseau des 
experts CNRS 
dans les GTN

• Conférence 
Innovation (mai 
19)

• Conférence 
Diplomatie 
scientifique 
(juin 19

Coopération

• G 6 (Max 
Planck; Leibniz, 
Helmholtz, CSIC, 
CNR)

• Adhésion à 
Science 
Business

• Actions avec 
entreprises et 
régions



Une année à Bruxelles

P 28

CD à Bruxelles
25 et 26 septembre 2018

G6
16 et 17 octobre 2018

Journée Innovation
21 mai 2019

Conférence diplomatie 
scientifique 19 juin

Veille Participation

Influence

Coopération



Un acteur important de la vie 
économique
Valoriser et transférer 



Un acteur engagé au service de 
la valorisation

– Objectif : Augmenter le flux de transfert de connaissances entre le CNRS et les
entreprises, les collectivités territoriales et plus généralement la société

– Ambition : La recherche d’impact à trois niveaux : économique, territorial, sociétal

– Trois axes d’action :

• Axe 1 : Une politique ambitieuse de maturation de projets et de création de start-up

• Axe 2 : Des relations fortes entre le CNRS et les entreprises

• Axe 3 : Une gestion pragmatique de la propriété intellectuelle
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Une politique ambitieuse de maturation de 
projets et de création de start-up

– Une production importante et reconnue d’inventions
brevetées :

• Au classement INPI, le CNRS se classe à la 6e place nationale
en 2018 (401 demandes publiées)

– Un programme de pré-maturation en place doté de 4,6m€
(en 2019), ayant permis d’accompagner une centaine de
projets depuis sa création

– Le réseau des Satt comme partenaire privilégié de la
maturation des projets

– Près de 100 start-up créées par an à partir d’inventions
issues du CNRS



Des relations fortes avec les entreprises

– Près de 150 structures communes CNRS-
entreprises : 

• 17 unités mixtes de recherche avec un 
industriel 

• 131 accords de laboratoires communs 

– L’intérêt mutuel d’un dialogue stratégique entre les 
grandes entreprises et le CNRS 

– Un objectif de renforcement de l’apport du CNRS 
aux filières au travers du Conseil national de 
l’industrie et des Comités stratégiques de filière

– Les programmes de formation pour les entreprises: 
un outil particulièrement adapté pour les PME P

3
2
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Une gestion pragmatique de la 
propriété intellectuelle

– Un portefeuille brevets imposant : environ 5 800 familles de brevets
• Pour 30% en copropriété avec des industriels

• Notion de mandataire unique pour les brevets codétenus avec des partenaires publics

– Près de 1500 licences actives

– Une cinquantaine de nouvelles licences concédées par an

– Un bilan de gestion « neutre » :
• Coût annuel (externe) de gestion : de l’ordre de 10 M€/an

• Revenus annuels : environ 10 M€/an
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Le CNRS au cœur de la 
société



Etre réactif face aux défis sociétaux 
• ODD
• Grand débat national 
• Chantier CNRS Notre-Dame
• Task-force Océans 
• Sport/JO 2024
• Cellule énergie 
• Partenariats :

– Ministère de la Culture

– DRM

– Gendarmerie 

– INHESJ

– …
P 35



Renforcer le dialogue avec les décideurs

• Avec les collectivités territoriales: protocoles de coopération avec les
Régions

• Avec le Parlement : auditions, OPECST, Newsletter, revue politique
parlementaire, etc.

• Avec l’Europe (nouveau parlement et commission)

• Un appel : faire parler de science sur les chaines parlementaires et
dans vos publications d’élus
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Mettre la recherche à portée de tous 

Date P 37

+12 000 agents abonnés au 
trimestriel destiné aux 
personnels du CNRS

Depuis 2017 :
2,2 millions de visites
3 millions de pages vues 
33 millions d’impressions (Facebook ,Twitter)
1 500 contenus
120 000 adhérents à la newsletter

Revue semestrielle
En vente en librairie/Relay
200 pages - 12,50 €
5 numéros parus
6000 ex. vendus
800 abonnés 



Ressources humaines et 
budgétaires



La définition d’un nouvel équilibre 

• Un plan pluriannuel pour l’emploi :

• 250 chercheurs et 310 ingénieurs et techniciens par an pendant quatre ans

• Recrutement des doctorants : 300 à partir de 2019

• La politique salariale :

• 2,4M€ supplémentaires inscrits au bénéfice des IT

• Une réflexion sur le régime indemnitaire des chercheurs engagée

• 15 M€ soutiendront également les crédits destinés aux laboratoires
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TGIR
Les BI 2010-2018 ont été retraités : rebasage ESRF-ILL-IRAM vers titre VI et débasage de RENATER. Les montants indiqués sont hors Masse salariale du CNRS 
déployés pour le fonctionnement et la construction des TGIR
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Exécution des recettes 2018
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9%

8%

27%

6%
20%

17%

13%
Etat

PIA

ANR

Collectivités territoriales

Europe

autres organismes publics

entreprises privées

Origine Montant 2018 (en M€)
Etat 65
PIA 54
ANR 185
Collectivités territoriales 39
Europe 143
autres organismes publics 121
entreprises privées 92
total 699

La répartition par bailleurs des différentes ressources contractuelles



Cadrage général du budget de l’Etat et 
de la recherche en 2019 

Mission recherche et enseignement supérieur (MIRES)
27,67 28,17 (+1,8%)

Programme 172 « recherches scientifiques et 
technologiques pluridisciplinaires »

6,767 6,938 (+2,5%)

CNRS (y compris mise en réserve)
2,624 2,644 (+0,8 %)

Budget de l’Etat*
241,3 243,3 (+0,8%)

En Md€

Notification CNRS (hors mise en réserve)
2,608** 2,630 (+0,9 %)

* Crédits des ministères
présentés dans les « chiffres
clés » du PLF 2019, la LFI 2018 et
le PLF 2019 sont au format
constant.
** Y compris mesures PPCR/CSG
versées en gestion 2018

LFI 2018 PLF 2019



Réflexions autour de la future 
loi de programmation 
pluriannuelle de la recherche 



Pourquoi investir dans la recherche ?

• Parce que nous sommes un grand pays de culture et que l’avancée des connaissances a
toujours fait partie des moteurs de notre nation

• Parce que les enjeux industriels et économiques sont essentiels pour conquérir de
nouveaux marchés, ou simplement les conserver, et créer des emplois et de la valeur

• Parce que nous devons garantir la souveraineté de la France et de l’Europe

• Parce que le réchauffement climatique, les énergies renouvelables, la santé mais aussi la
sécurité et l’IA ne sont que quelques exemples de domaines pour lesquels nous avons
besoin d’une recherche européenne au meilleur niveau international

P 44



Et les autres pays ?
• L’Allemagne annonce un ambitieux plan à 10 ans pour l’enseignement supérieur et la

recherche, avec une augmentation systématique de 3 % par an du budget consacré
spécifiquement à la Fondation allemande pour la recherche et aux instituts de recherche
non universitaires

• A titre d’exemple: en 2016, l’Allemagne a consacré 2,93 % de son PIB aux dépenses de
R&D contre 2,22% pour la France

• Les États-Unis ont consacré, toujours en 2016, 2,74% de leur PIB à la R&D

• le Japon 3,14% et des pays, certes plus petits, comme la Corée du Sud et Israël plus de 4%
de leur PIB

• La Chine n’en est qu’à 2,14% mais avec une progression vertigineuse depuis 20 ans
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Quelques propositions issues de la consultation 
des laboratoires CNRS

• AAPs: guichet unique, soutien à la 
rédaction, repêchage des bons 
projets, prise en compte du coût 
environnement 

• Evaluation de la recherche: a 
prosteriori, de nouveaux critères 
(investissement collectif, travail de 
terrain, interdisciplinarité, etc)

• Emplois et carrières: revalorisation 
des salaires, nouvelle critérisation des 
primes, mobilité accrue, package, 
tenure tracks (5 ans), augmenter le 
nombre d’ITA et harmoniser les 
carrières 

• Formation : valoriser le doctorat, 
favoriser les échanges internationaux, 
augmenter le nombre de financement 
de thèses et leur durée (4 ans)

• Innovation/partenariat : plus 
d’immixtion 
recherche/entreprises/industrie 
(laboratoires mixtes, présences aux 
CA, etc), simplification des outils de 
valorisation et du code de la PI, + 
d’emplois de docteurs dans les 
entreprises, chaires industrielles 
adaptées aux PME/TPE

• Start-ups: élargir le dispositif CIFRE, 
améliorer les dispositifs de 
prématuration, etc

• CIR: conditionné à la contribution des 
entreprises à l’augmentation de la 
dépense en R&D et à un partenariat 
fort avec un laboratoire public, 
réorientation vers les laboratoires 

• Promouvoir le mécénat scientifique 
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Nous avons besoin d’une loi de programmation 
ambitieuse pour inscrire notre pays dans une trajectoire 
à 10 ans.

Nous avons besoin de co-construire la 
recherche/l’innovation de demain dans le cadre de 
grands textes de loi (LPPR, Numérique, Notre-Dame, 
PACTE, …)



Merci
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