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Institut Carnot Cognition
Projet labellisé Tremplin Carnot le 6 juillet 2016

Thierry MANDON, secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a
annoncé mercredi 6 juillet 2016 les « Tremplin Carnot ». L’Institut Carnot Cognition fait partie des
lauréats.
Créé en 2006, le Label Carnot vise à favoriser le développement des partenariats de recherche et le
transfert de technologies entre la recherche publique et les entreprises à travers la recherche
contractuelle. Le programme Carnot, qui s’inspire d’expériences réussies dans plusieurs pays
européens, a vocation à améliorer la visibilité de la recherche contractuelle française en donnant aux
instituts Carnot une image commune de compétence, d’efficacité et de professionnalisme. « Tremplin
Carnot » est la phase préparatoire de trois ans, destinée à accompagner les lauréats dans leur
développement pour accéder au label « Carnot ».

Le Carnot Cognition, « start-up » de la recherche contractuelle en « cognition, humain et
société »
Coordonné par la délégation aquitaine du CNRS, le Carnot Cognition est une structure nationale
mutualisée contribuant à l’innovation des entreprises françaises dans leur offre de produits et services en
prenant en compte la dimension cognitique de l’humain. Fondé sur les besoins des entreprises et
s’appuyant sur l’expertise scientifique et technique des laboratoires, le Carnot se positionne comme une
start-up de la recherche contractuelle en « cognition, humain et société ». Son Directeur, Célestin
Sedogbo, est issu du monde de l’industrie et possède une experience académique de recherche.
Le champ d’action du Carnot Cognition est multiple, touchant l’ensemble des secteurs de marché où les
acteurs ont des produits et services comprenant une dimension humaine et sociale : transport, médias,
télécommunications, santé, e-commerce, loisirs, assurance, sécurité, smart cities...
Emanant d’initiatives du CNRS et de la Fondation Cognition ainsi que d’une sélection de 14 laboratoires
interdisciplinaires, dépendant de 19 tutelles1, et s’inspirant de l’exemple réussi de la chaire industrielle
régionale STAH (Systèmes Technologiques pour l’Augmentation de l’Humain) de Bordeaux INP, portée
par l’ENSC-Bordeaux INP, le Carnot Cognition possède une structuration scientifique forte et ancrée
dans le territoire national.

1

CNRS, Bordeaux INP, Université de Bordeaux, Lille 3, Lille 2, EPHE, Paris 8, ENS, EHESS, ENSAD,
Université de Bourgogne, Grenoble INP, UGA, Université Toulouse 1, 2 et 3, INPT, UAPV, AMU.

Le « Tremplin Carnot »
« Tremplin Carnot » est la phase préparatoire de trois ans, destinée à accompagner les lauréats dans
leur développement pour accéder au label « Carnot ». Une enveloppe de 200 k€ par an sera attribuée
afin de consolider l’organisation, professionnaliser le personnel et d’établir un plan d’action permettant de
respecter les exigences du label Carnot. L’atteinte d’objectifs précis et adaptés à chaque institut potentiel
permettra alors de débloquer des fonds complémentaires à hauteur de 600 k€ par an en plus
des 200 k€.
Contacts
Contact Carnot Cognition : Célestin Sedogbo I celestin.sedogbo@ensc.fr I 06 74 98 53 82
Contact CNRS : Julie Steunou I julie.steunou@cnrs.fr I 05 57 35 58 77
Leïla Ramjan I leila.ramjan@cnrs.fr I 05 57 35 58 49
Contact Bordeaux INP : Manon Hans I manon.hans@bordeaux-inp.fr I 05 56 84 60 29

