COMMUNIQUÉ DE PRESSE I JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010
DES AMBITIONS COMMUNES POUR UNE RECHERCHE DYNAMIQUE
EN LORRAINE
Le PRES de l’Université de Lorraine (Institut national polytechnique de Lorraine,
Université Henri-Poincaré, Université Nancy 2, Université Paul Verlaine de Metz), le
CNRS, l’INRA, l’INRIA, l’Inserm et le CHU réaffirment leur détermination à
positionner la Lorraine au plan international en tant que site de recherche
scientifique d’excellence.
Ce lundi 20 septembre, en présence d’Alain Fuchs, président du CNRS, les neuf établissements
lorrains signent la convention de site commune qui traduit la mise œuvre de cette volonté
politique, à savoir :
- une politique scientifique,
- une politique de formation doctorale,
- une politique d’accueil attractive vers les chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels
administratifs.
Outil phare de cette convention, le Comité de Coordination et d'Orientation Scientifique
Lorrain – CCOSL est une instance commune de concertation et de prospective scientifique, crée
en 2007. Fort de l’expérience acquise durant ces trois années, les partenaires ont décidé de
reconduire cette structure, unique en France, lieu de rencontre pour définir et harmoniser la
politique générale de la conduite de la recherche à mener en Lorraine.
Le président du CNRS et les présidents des universités lorraines signeront également la
convention d’application du contrat quadriennal qui définit les modalités de collaboration et les
engagements respectifs des établissements.
Ceci préfigure l’étroite collaboration qui existera entre la future Université de Lorraine et le CNRS,
et témoigne d’une ambition partagée par les partenaires de mener ensemble des politiques
scientifiques ambitieuses.
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