Nancy, le 12 janvier 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le CNRS et l’Université de Lorraine affirment leur volonté
de formaliser une politique scientifique partagée sur le site.
Le 12 janvier 2015, Alain Fuchs, président du CNRS et Pierre Mutzenhardt, président de l’Université de Lorraine se
réunissent pour signer officiellement une convention quinquennale exprimant une stratégie scientifique partagée pour le site
Lorraine. Les deux partenaires s’engagent à développer des programmes de recherche ambitieux visant à conforter la Lorraine
en tant que site de recherche scientifique d’excellence et de rayonnement international. A cette occasion, les deux
établissements ont organisé plusieurs temps d’échanges dans la journée pour préparer l’avenir avec en perspective la
candidature au projet IDEX 21.
Des efforts de structuration de la recherche ont été initiés il y a plus de 10 ans avec la mise en place des Pôles de Recherche
Scientifiques et Techniques, puis la création de pôles scientifiques au sein des établissements fondateurs de l’Université de
Lorraine et, enfin, par la structuration en fédérations et instituts de recherche propices à des opérations concertées intra ou
interdisciplinaires et inter-établissements. Ces étapes successives ont permis d’aboutir à une visibilité réelle des secteurs
d’excellence lorrains et du dispositif régional.
Dans ce cadre, des thématiques prioritaires communes aux deux établissements signataires ont été identifiées :
 Matériaux, énergie et procédés
 Mathématiques, STIC2 et leurs interactions
 Langues, Sciences humaines et sociales
 Terre et environnement
 Santé
Le partenariat fructueux entre le CNRS et l’Université de Lorraine s’est déjà concrétisé au travers de certains projets
d’investissement d’avenir : l’Equipex3 ORTOLANG (Open Resources and Tools for Language), les Labex4 DAMAS (Design des
Alliages Métalliques pour Allègement des Structures) et Ressources21 (Ressources Métalliques Stratégiques du 21ème siècle)
et l’Istex5 en sont de remarquables exemples.
Pour rappel, l’Université de Lorraine et le CNRS se sont engagés aux côtés de leurs partenaires de recherche : l’Inra, l’Inria,
l’Inserm et le CHRU de Nancy, pour positionner la Lorraine en tant que site de recherche scientifique d’excellence au plan
international lors de la signature d’une convention de site en mai 2013.
Quelques chiffres liés au périmètre de cette convention :
 27 structures de recherche ou de service mixtes CNRS-UL
 2 labex, 1 Equipex, le programme Istex
 8 millions d’euros de dotation de fonctionnement
 84 millions d’euros de masse salariale
 180 chercheurs CNRS
 460 enseignants-chercheurs
 450 personnels techniciens, ingénieurs et administratifs auxquels il convient d’ajouter 230 personnels
Ingénieurs et Techniciens CNRS affectés à l’INIST.
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IDEX : initiative d’excellence
STIC : sciences et technologies de l'information et de la communication
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Equipex : équipement d’excellence
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Labex : laboratoire d’excellence
2

5

ISTEX : initiative d’excellence en information scientifique et technique

