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Avant-propos 

 

Comme les années précédentes, ce document annexé au rapport annuel d’activité du CNRS s’attache à présenter un état des lieux, 

notamment en actualisant certaines données fondamentales sur le dispositif opérationnel de l’organisme : ses laboratoires dans le 

cadre du partenariat stratégique avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, leurs personnels, leur 

production scientifique – au sens large –, leur implication dans des programmes de coopération européenne ou internationale.  

Ainsi, les chapitres 1, 2 et 4 sont, comme les années précédentes, consacrés à la présentation des laboratoires et des personnels 

qui y sont affectés (ch. 1), à la production scientifique (publications) et à la valorisation des résultats de leurs travaux de recherche 

(ch.2), et au budget exécuté de l’organisme (ch. 4).  

Si ces «données chiffrées et indicateurs» apportent un ensemble d’éclairages pertinents sur l’activité et le rayonnement des unités 

de recherche liées au CNRS, elles ne prétendent évidemment pas à l’exhaustivité. Au-delà des données purement quantitatives 

demeure un besoin d’aller vers une caractérisation plus fine. Le chapitre 3 s’inscrit dans cette approche qui vise à différencier, parmi 

des données globales, ce qui qualifie le CNRS en termes de forte compétitivité ou de reconnaissance. A titre d’exemple, une 

question abordée dans ce chapitre 3 pourrait se résumer ainsi : le CNRS (avec ses partenaires indissociables au sein des UMR) est, 

selon les classements, dans les tout premiers sinon le premier opérateur mondial en termes de production d’articles scientifiques 

primaires : il publie abondamment mais publie-t-il dans les meilleures revues ? Une étude fondée sur l’indice de citation des revues 

dans lesquelles sont diffusées les publications des laboratoires liés à l’organisme tend à montrer que oui. 

Ce document a, cette année encore, mobilisé plusieurs composantes de l’organisme : la Direction de l’innovation et des relations 

avec les entreprises et la Direction de la stratégie financière, de l'immobilier et de la modernisation ont respectivement contribué aux 

chapitres 2.2 et 4 ; la Direction Europe de la recherche et coopération internationale et l’Institut de l’information scientifique et 

technique du CNRS ont également apporté leur collaboration pour l’enrichissement des données présentées aux chapitres 2.1 et 3. 

Le traitement des données, la conception de ce fascicule et sa réalisation ont été assurés au sein de la Direction d’appui à la 

structuration territoriale de la recherche par le Service d’appui à la politique et à la prospective scientifiques. Je ne doute pas que 

cette nouvelle édition permettra au lecteur, en interne ou en dehors de l’organisme, de parfaire sa connaissance du CNRS et de la 

position qu’il occupe dans le paysage international de la recherche. 

Jean-Noël Verpeaux 

Directeur de la Direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR) 
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1. Les laboratoires liés au CNRS, leurs partenaires et leurs personnels 

Les laboratoires liés au CNRS sont des structures de recherche ou de service qui mettent en œuvre sa politique scientifique et 

bénéficient de ressources de la part du CNRS. Ils sont, pour une très grande majorité, associés à un ou plusieurs 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche et sont répartis sur l’ensemble du territoire national. De fait, les 

personnels qui travaillent dans ces structures sont affiliés soit au CNRS, soit à l’une des institutions partenaires. Chaque 

laboratoire est rattaché à titre principal à l’un des dix instituts du CNRS. Ce chapitre propose des éléments chiffrés permettant 

d’illustrer cette diversité. 

 

Les laboratoires liés au CNRS sont très majoritairement des unités mixtes, c'est-à-dire dont la tutelle est partagée avec au moins 

un autre établissement  le plus souvent une université  dans le cadre d’une convention de partenariat. Il existe également un 

petit nombre d’unités propres, sous tutelle unique de l’organisme. Ces différentes structures liées au CNRS peuvent être 

réparties en plusieurs catégories selon leur rôle au sein du collectif de recherche de l’organisme. Dans ce dossier, quatre 

catégories ont été retenues : 

- les unités de recherche propres, mixtes ou associées qui constituent le cœur du dispositif, 

- les unités de recherche en évolution qui illustrent le renouvellement continu des laboratoires liés à l’organisme, 

- les unités de service qui, compte tenu de leurs compétences techniques, viennent en appui aux activités des unités de 

recherche, 

- les structures transversales qui rassemblent d’une part, des structures fédératives de recherche correspondant, dans de 

nombreux cas, à des entités de coordination et de mutualisation des équipements et ressources sur un même site et d’autre 

part, des groupements de recherche ou de service qui, en associant des laboratoires liés à l’organisme et à d’autres 

établissements de recherche, mettent en réseau des communautés scientifiques sur des thématiques transverses.  

 
Source des données mobilisées 

Les données relatives à l’année 2015 qui illustrent ce chapitre sont majoritairement issues de Labintel, une application clé du 

système d’information de l’organisme qui correspond au référentiel des structures liées au CNRS. Alimentée, entre autres, par 

déclaration des laboratoires, Labintel répertorie des données qui ne relèvent pas exclusivement du CNRS. En outre, elle est 

encore aujourd’hui la seule source disponible permettant d’appréhender la majorité des personnels qui travaillent dans les 

laboratoires liés à l’organisme, sans être employés par le CNRS. 

 

Sigles des instituts 

INSB  Institut des sciences biologiques 

INC   Institut de chimie 

INEE  Institut écologie et environnement 

INSHS Institut des sciences humaines et sociales 

INS2I  Institut des sciences de l’information et de leurs interactions 

INSIS Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 

INSMI Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions 

INP  Institut de physique 

IN2P3 Institut national de physique nucléaire et de physique des particules 

INSU  Institut national des sciences de l’Univers 
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Nombre de structures liées au CNRS en 2015 par institut principal 

 

Tableau 1 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

 

En 2015, les instituts du CNRS ont soutenu 1 018 unités de recherche, 126 unités de service et 122 structures fédératives de 

recherche, soit un total de 1 266 structures (hors GDR ou GDS). Selon les critères d’analyse présentés dans ce chapitre, le 

périmètre des structures considérées se réfère à tout ou partie de cet ensemble. 

Notons que les structures transversales correspondent à des regroupements d’unités ou d’équipes qui relèvent le plus souvent 

du CNRS et d’autres établissements impliqués dans la recherche. Les structures fédératives visent à mettre en commun des 

ressources, notamment en personnels, autour d’équipements, pour répondre à des objectifs scientifiques précis, tandis que les 

groupements de recherche ou de service sont des structures sans murs, sans affectation de personnels, destinés à animer les 

communautés de recherche. 

Par ailleurs, 7 unités de service (3 UPS et 4 UMS) sont rattachées aux directions générales ou fonctionnelles de l’établissement. 

Elles ne sont pas intégrées dans les valeurs reportées dans le tableau 1 ni dans les analyses qui suivent. 
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Evolution du nombre d’unités de recherche au cours des dix dernières années 

 

Figure 1 Source : Labintel au 31/12 de l’année n – traitement CNRS/SAP2S 

Note : l’année n-1 tient compte des éventuelles mises à jour rétroactives effectuées au cours de l’année n 

 

En l’espace de dix ans, le nombre total d’unités de recherche liées au CNRS a diminué de près de 14 %, passant de 1 188 

unités en 2006 à 1 018 en 2015 après un pic de 1 328 structures en 2003. Cette diminution a été particulièrement sensible en 

première partie de période et résulte principalement de la contraction du nombre des unités mixtes de recherche (UMR), 

structures opérationnelles de recherche largement majoritaires de l’organisme. Les autres types de structure, moindres en 

nombre d’unités, ont évolué différemment les uns des autres. 

La diminution la plus importante sur la période considérée, concerne d'une part les UPR qui ont vu leur nombre réduit de 53 % et 

d'autre part les URA (- 78 %), qui ne comptent plus que 5 structures de ce type, mettant en jeu des établissements impliqués 

dans la recherche mais qui ne relèvent pas de l’enseignement supérieur. 

En revanche, le nombre des unités de service et de recherche (USR), dont les 2/3 sont rattachées à l’INSHS et correspondent à  

des maisons des sciences de l’Homme et de la société ou à des centres français d’études basés à l’étranger, qui a été multiplié 

par près de 10 depuis 2006, est stabilisé depuis 2013. Enfin, les unités mixtes internationales (UMI), marqueur du rayonnement 

de l’organisme à l’étranger, présentent une forte croissance, leur nombre est quatre fois plus important aujourd’hui qu’en 2006. 
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Coopération des instituts à la gouvernance scientifique des unités de recherche liées au CNRS en 2015 

 

Figure 2 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

 

Il est fréquent qu’un axe de recherche se trouve à l’interface de plusieurs instituts du CNRS. De ce fait, outre leur rattachement à 

un institut principal du CNRS, 48 % des unités de recherche sont également associées à un ou plusieurs instituts secondaires. 

Les différents instituts qui chapeautent une unité travaillent de concert à la gouvernance et aux orientations scientifiques. La 

figure 2 permet d’apprécier de manière synthétique l’intensité des interactions disciplinaires à travers le rattachement des unités. 

En 2015, tous les instituts du CNRS coopèrent au pilotage scientifique d’unités de recherche communes ; à l’exception des 

binômes INC-INSMI, INC-INS2I, IN2P3-INS2I et IN2P3-INSHS, tous les liens bilatéraux sont représentés. A titre d’exemple, 

l’INP entretient des liens forts avec l’INC et l’INSIS tandis que peu d’unités associent l’INP et l’INSMI ou l'INSHS. 
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Implantation des laboratoires liés au CNRS en 2015 

 

Figure 3 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

 

Parmi l’ensemble des 1 266 structures (unités de recherche, unités de services et structures fédératives) actives en 2015, 1 204 

sont situées uniquement en France métropolitaine. Ces dernières correspondent à 1 450 implantations, une même structure 

pouvant avoir des localisations multiples. Ainsi, on trouve des laboratoires liés au CNRS dans 167 communes. 

En outre, le CNRS soutient 11 laboratoires répartis sur 15 implantations en outre-mer et 54 laboratoires installés à l’étranger 

(57 % sont des unités mixtes internationales) correspondant à 63 implantations. Parmi l’ensemble de ces 65 structures situées 

hors de l’Hexagone, 7 disposent également de locaux en France métropolitaine. 
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1.1 Les laboratoires et leurs partenaires 

Nombre de partenaires associés au pilotage des unités de recherche et des unités de service liées au CNRS en 2015 

 
Figure 4 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

La répartition des unités de recherche ou de service liées au CNRS sur le territoire national est le fruit de nombreux partenariats 

établis avec des institutions impliquées dans la recherche, en particulier avec des établissements d’enseignement supérieur 

nationaux. Ainsi, 1 100 unités de recherche ou de service, soit 96 %, sont associées à d’autres institutions dans le cadre de 

conventions pluriannuelles (accord cadre, convention partenariale, etc.) établies avec le CNRS. Ce pourcentage s’élève à 98 % 

pour les seules unités de recherche ; il est proche de 83 % pour les unités de service. 

Parmi ces 1 100 unités, 46 % n’ont, outre le CNRS, qu’un seul établissement partenaire et 29 % en ont deux. Un nombre limité 

de structures (28) sont liées à plus de 5 établissements. Aussi, pour un laboratoire, le nombre moyen d’établissements associés 

au CNRS est 2, en augmentation par rapport aux années précédentes. 

Catégories des partenaires institutionnels des unités de recherche et des unités de service liées au CNRS en 2015 

 
Figure 5 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

En 2015, 338 établissements distincts sont partenaires d’au moins un laboratoire lié au CNRS. 60 % de ces partenaires sont des 

établissements d’enseignement supérieur ; 39 % d’entre eux sont constitués d’écoles d’ingénieurs. 

L'année 2015 marque une légère diminution des partenariats avec des organismes publics de recherche, de 7,9 à 6,5 % et une 

augmentation des établissements étrangers de 13,9 à 15,1 %, par rapport à 2014. 
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Nombre d’unités de recherche et d’unités de service selon leurs catégories de partenaires en 2015 

 

Figure 6 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

 

Un laboratoire peut être associé à une ou plusieurs catégories de partenaires, avec un ou plusieurs établissements relevant 

d’une même catégorie. Aussi, lorsqu’on considère le nombre d’unités par catégorie de partenaires, le poids de chacun diffère 

par rapport à la répartition indiquée ci-dessus.  

Parmi les 1 100 unités liées au CNRS ayant un partenariat institutionnel, 1 012 (92 %) ont au moins un établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche national comme partenaire dont 30 % sont également associées aux autres 

catégories d’institutions (organismes publics de recherche, entreprises). 242 laboratoires (22 %) sont associés à au moins un 

organisme public de recherche (OPR). Les partenariats avec les entreprises ou les organisations de recherche étrangères 

correspondent respectivement à 27 et 35 unités – dont 2 unités en commun. 86 unités liées au CNRS (8 %) ont comme 

partenaire un ministère ou un établissement public (hors OPR). 

  



 

10                2015 Une année avec le CNRS / Données chiffrées et indicateurs  

Les partenaires des unités de recherche et de service du CNRS, par site, au 31 décembre 2015 

 
Figure 7 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

Note : dans la figure ci-dessus, la taille des disques est proportionnelle au nombre de structures. 

Les laboratoires liés au CNRS et qui sont rattachés à l'un des 25 sites issus des regroupements faisant suite à la loi ESR de 

juillet 2013 concernent 91,1 % des 1 144 structures de recherche et de service, les autres étant situés hors de France 

métropolitaine ou non rattachés à l'un des 25 sites. 

Un site comprend, en moyenne, 42 unités, une valeur qui ne doit pas masquer des écarts considérables, avec un maximum de 

122 pour Paris-Saclay et un minimum de 4 pour Paris Seine Cergy. 

Pour l'ensemble des sites et des structures qui leur sont rattachées, la répartition du nombre de partenariats1 selon le type 

d’établissement partenaire est de 62 % pour les universités, 17 % pour les organismes de recherche et autres institutions 

publiques, 18 % pour les écoles d'ingénieurs et 3 % pour les entreprises, établissements étrangers et ISBL. 

Ce profil de partenariats varie selon les sites. On peut relever un taux de partenariats universitaires élevé en Alsace ainsi que 

sur les sites Sorbonne Paris Cité ou Centre/Limousin/Poitou-Charentes (respectivement 81 %, 77 % et 78 % respectivement). 

Les écoles d'ingénieurs sont les plus représentées sur les sites de Lyon/Saint-Étienne (33 %) et Paris-Saclay (30 %) tandis que 

les organismes de recherche et autres institutions publiques ont leur plus forte présence sur les sites Languedoc-Roussillon 

(30 %) et Bourgogne/Franche-Comté (27 %). 

                                                                 

 

 
1 La répartition considérée ici tient compte du nombre d’établissements partenaires de chaque unité, à la différence de la figure 5 où elle est basée 
sur l’ensemble d’établissements partenaires distincts de l’organisme. 
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1.2  Les laboratoires et leurs personnels 

Les indicateurs relatifs aux personnels présentés dans cette section sont produits à partir de Labintel. Sans fournir des données 

aussi précises que celles issues du système d’information strictement dédié aux ressources humaines de l’établissement 

(Sirhus), Labintel permet d’avoir accès à l’ensemble des personnels des laboratoires liés à l’organisme, qu’ils soient rémunérés 

ou non par le CNRS. Les différentes catégories recensées dans Labintel distinguent les personnels permanents (chercheurs, 

enseignants-chercheurs, ingénieurs ou techniciens) des personnels non permanents (doctorants, post-doctorants, temporaires 

ou CDD). Les personnels sont répartis selon l’institut principal de leur laboratoire d’affectation (unités de recherche, unités de 

service et structures fédératives de recherche). 

Personnels des laboratoires liés au CNRS par catégorie de personnels (en personnes physiques au 31 décembre 2015)  

 

Tableau 2 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

 

Fin 2015, les laboratoires liés à l’organisme ont accueilli près de 21 660 chercheurs, ingénieurs et techniciens (IT) du CNRS et 

44 750 enseignants-chercheurs, chercheurs et IT* d’autres institutions, soit un total d’environ 66 400  personnels permanents. 

Cette population de personnels permanents est accompagnée de plus de 3 900  post-doctorants et plus de 27 000 doctorants, 

assimilés à des personnels chercheurs non permanents. 

Par ailleurs, notons que plus de 8 100 personnes étaient recensées comme «temporaires ou CDD» dans Labintel au 

31 décembre 2015 dont 58 % étaient employés par le CNRS (hors vacations). Cette catégorie des personnels temporaires n’est 

pas prise en compte dans les analyses présentées dans ce document car la qualification des données les concernant n’est pas 

suffisamment fiable dans le système d’information actuel. Cependant, un complément d’information relatif aux personnels 

contractuels payés par le CNRS travaillant dans les structures de recherche et de service relevant des instituts est indiqué dans 

le tableau 3. 

* Les IT permanents non rattachés au CNRS, qu’ils soient affiliés à d’autres organismes ou à des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

(personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de santé et de bibliothèques (BIATSS) comme les Ingénieurs et personnels techniques de recherche 

et de formation ou ITRF) ne sont pas distingués : ils sont regroupés sous le vocable «IT non CNRS».  
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Personnels contractuels payés par le CNRS par institut principal de rattachement au 31 décembre 2015 

 
Tableau 3 Source : ZENTO RH au 31/12/2015 ; CNRS/DRH/OMES 

 

Répartition des personnels permanents des laboratoires liés au CNRS par type de population (chercheurs/IT) et par 

institut en 2015 

 

Figure 8 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

 

La répartition des personnels entre chercheurs et IT par institut permet d’apprécier les domaines fortement pourvus en 

équipements, parfois abrités dans de très grandes infrastructures, qui nécessitent des équipes d’accompagnement significatives. 

Parmi les instituts du CNRS, l’exemple le plus notable est celui des laboratoires de l’IN2P3 dans lesquels les ingénieurs et 

techniciens représentent près de 64 % des personnels permanents. A contrario, les laboratoires de l’INSMI et de l’INS2I ont une 

faible proportion d’IT, moins de 20 %, représentant respectivement 11,5 % et 17,1 % des personnels permanents. 
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Part des agents CNRS parmi les personnels chercheurs permanents des laboratoires liés au CNRS par institut en 2015 

 

Figure 9 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

En moyenne, les chercheurs CNRS représentent 24 % des personnels chercheurs permanents présents dans les laboratoires 

(25 % en 2013 et 26 % en 2011). C’est dans les laboratoires de l’IN2P3 et de l’INP que la proportion de chercheurs CNRS est la 

plus élevée. Ces deux instituts ainsi que l’INSMI sont les seuls où la proportion de chercheurs CNRS augmente de 0,1 point par 

rapport à 2014. 

Part des agents CNRS parmi les personnels ingénieurs et techniciens permanents des laboratoires liés au CNRS par 

institut en 2015 

 

Figure 10 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

 

Pour ce qui concerne l’ensemble de la population des ingénieurs et techniciens (IT) permanents qui travaillent dans les 

laboratoires, la part des agents CNRS est de 50,1 % (52,3 % en 2013 et 54,9 % en 2011). La part la plus importante se situe 

dans les structures de recherche de l’IN2P3 à hauteur de 84,4 % et il est de 65,5 % à l’INP. Les plus faibles proportions d’agents 

CNRS parmi les IT permanents sont observées pour l’INEE et l’INSIS, respectivement 38,1 % et 35,8 %. 
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Les personnels permanents par site de rattachement de leurs structures* 

 

Figure 11 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

(*) en personnes physiques au 31 décembre 2015 SAP2S 

 

Le potentiel de recherche des laboratoires liés au CNRS présents sur chacun des sites est illustré ci-dessus (figure 11) par le 

nombre de personnels permanents, qu’ils soient ou non rémunérés par le CNRS. La figure 11 fait également apparaître la 

répartition, selon les différentes catégories (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs ou techniciens). Une représentation 

analogue mais restreinte au périmètre des personnels permanents rémunérés par le CNRS figure dans le rapport d’activité 2015 

auquel le présent document est annexé. 

Les laboratoires rattachés, sur la base de leur implantation, à l'un des 25 sites hébergent 96,5 % des personnels permanents 

CNRS et non-CNRS. Les autres permanents (3,5 %) relèvent d'unités ou de structures localisées hors de France métropolitaine 

ou non liées à l’un de ces sites. 

Le site le plus important, Paris-Saclay, avec plus de 6 600 permanents, est celui qui comporte également la plus forte proportion 

de personnels CNRS (44,8 %), répartis en 20,8 % de chercheurs et 24,0 % d'IT. 

Selon ce même critère, le CNRS dispose aussi d'une forte représentation pour les sites Alsace (41,6 %) et Grenoble/Alpes 

(41,2 %). 
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Répartition des différentes populations de personnels chercheurs des laboratoires liés au CNRS par institut en 2015 

 
Figure 12 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

Pour l’ensemble des instituts, la population des personnels chercheurs des laboratoires liés au CNRS est constituée de 59 % 

des chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et de 41 % de personnels chercheurs non permanents, soit 5 % de post-

doctorants et 36 % doctorants. 

La répartition de chacune de ces trois sous-populations par institut n’est pas identique. A titre d’exemple, l’INSB représente 14 % 

de l’ensemble des chercheurs permanents des laboratoires liés au CNRS, 24 % des post-doctorants et 11 % des doctorants 

tandis que pour l’INSIS ces pourcentages sont respectivement de 13,6 %, 14,3 % et 17,9 %. Une importante différence est 

constatée entre les doctorants et post-doctorants de l'INSB, respectivement 11 et 24 % tandis qu'à l'inverse l'INSHS comporte 

des taux de 24 et 10 %. Les distributions observées suggèrent que le taux d’encadrement d’un doctorant par les chercheurs 

permanents peut différer nettement d’un domaine de recherche à l’autre. En effet, en moyenne 1 doctorant est encadré par 1,6 

personnel chercheur permanent. Ce ratio s’échelonne entre 1,2 (INSIS) et 2,3 (INSB et INSMI). 

Part des femmes parmi les personnels chercheurs, permanents et non permanents, des laboratoires liés au CNRS par 

institut en 2015 

 
Figure 13 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

Pour l’ensemble des instituts, la part des femmes parmi la population des personnels chercheurs permanents est de 31 %, elle  

est de 39 % parmi les chercheurs non permanents (8 points d’écart), rassemblant doctorants et post-doctorants qui ont des 

profils similaires. Ces pourcentages diffèrent selon les instituts. L’écart entre les deux populations est d’autant plus important 

que la proportion de femmes parmi les personnels chercheurs permanents est élevée. Ainsi, dans les laboratoires de l’INSB, les 

femmes représentent 41 % des chercheurs permanents et 56 % des personnels chercheurs non permanents (15 points d’écart). 

A l’opposé, la différence entre les deux populations est de 3 points à l’INS2I, l’INSMI et l’IN2P3. 
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Origine institutionnelle des personnels à la direction des unités de recherche et des unités de service liées au CNRS 

par institut en 2015 

 
Figure 14 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

L’origine institutionnelle des directeurs et directeurs adjoints des laboratoires liés au CNRS, par institut, reflète l’implication des 

différentes catégories de partenaires dans les unités liées à l’organisme selon les domaines de recherche. 

Dans l’ensemble, 39 % des structures de recherche ou de service sont dirigées par des chercheurs ou ingénieurs du CNRS. 

C’est pour les unités de l’IN2P3 que ce pourcentage est le plus élevé avec 67 %. Il est suivi par l'INP (54 %) puis l'INSB et l'INC 

(50 %). 

D’autre part, les personnels des universités et des autres établissements d’enseignement supérieur représentent plus de la 

moitié des personnels de direction des unités des instituts : INSMI (79 %), INSHS (57 %) et INEE (51 %). La plus forte 

représentation des directeurs et directeurs adjoints, issus des écoles d'ingénieurs, concernent les unités de l'INSIS (21 %) et de 

l'INS2I (16 %). 

Part des femmes parmi les personnels à la direction des unités de recherche et des unités de service liées au CNRS par 

institut en 2015 

 
Figure 15 Source : Labintel au 31/12/2015 – traitement CNRS/SAP2S 

Les femmes occupent 22 % des postes de direction (directeurs adjoints inclus) des unités de recherche et des unités de service 

de l’ensemble des instituts du CNRS. Ce pourcentage s’échelonne de 7 % pour les unités rattachées à l’IN2P3 à 34 % pour les 

unités rattachées à l’INSHS. 

Globalement, la part des femmes à des postes de direction d’unité est inférieure à leur présence parmi les personnels 

chercheurs permanents des unités considérées, 22 % contre 31 % (cf. figure 13). L’avantage masculin à la direction d’unité 

indiqué sur la figure 15 (échelle de droite), correspond au ratio de ces deux pourcentages. Cet indice décrit la propension à 

nommer des femmes à des postes de direction d’unité au même titre que les hommes. Une valeur d’indice inférieure à 1 signifie  

que les femmes sont sous-représentées à la direction des unités. Pour l’ensemble des instituts, l’avantage masculin à la 

direction d’unité est de 0,71. L’INSHS présente la valeur la plus élevée (0,80) tandis qu’elle est de 0,28 pour l’IN2P3. 
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2. La production des laboratoires liés au CNRS 

La science est en relation étroite avec la technologie et les grands domaines de l’activité sociale. De fait, la production des 

personnels des laboratoires liés au CNRS prend diverses formes : publications scientifiques ou techniques sous formes 

d’articles ou d’ouvrages, brevets d’invention, création d’entreprises, formations ou enseignements, expertises pour des services 

publics ou des entreprises, diffusion des savoirs auprès du grand public, etc. 

A défaut d’appréhender les produits de toutes ces activités, ce chapitre rassemble des éléments chiffrés qui rendent compte des 

deux missions principales du CNRS, à savoir d’une part la production de nouvelles connaissances et d’autre part, la valorisation 

économique et le transfert de technologies et de savoir-faire développés dans les laboratoires vers les secteurs socio-

économiques innovants. 

2.1  La production scientifique des laboratoires liés au CNRS 

La bibliométrie consiste à dénombrer les publications écrites par les chercheurs. Ces méthodes sont devenues communes pour 

estimer la production d’un collectif de recherche scientifique quel qu’il soit. 

Concernant les sciences de la matière et de la vie (recouvrant l’ensemble des domaines listés dans le tableau 4), de grandes 

bases de données bibliographiques pluridisciplinaires, couvrant de nombreuses revues de rang international, constituent des 

référentiels reconnus. A partir de ces bases, cette section présente quelques résultats rendant compte de la production des 

laboratoires liés au CNRS dans les domaines correspondants, d’estimer le poids de leur contribution dans la production 

scientifique nationale ou internationale et de décrire les collaborations qu’ils entretiennent avec des laboratoires d’institutions de 

recherche étrangères. 

Note méthodologique 

Les indicateurs bibliométriques présentés ci-après résultent du traitement des données issues des deux sous-ensembles 

multidisciplinaires couvrant les domaines des Sciences de la matière et de la vie de la base de données bibliographiques Web of 

ScienceTM (WoS) produite par l’entreprise privée Thomson Reuters2. Ce périmètre SCI-Expanded--CPCI-S comprend près de 

9000 revues. Les documents3 de ces revues sont répartis par catégories thématiques (Subject Categorie Code) ou spécialités 

non exclusives les unes des autres et les grands domaines scientifiques correspondent à des regroupements de ces spécialités. 

Cette classification par section de documents apporte une précision dans le classement thématique4 et permet ainsi d’affiner le 

niveau de recouvrement entre les grands domaines5. 

Compte tenu des délais d'enregistrement des publications dans la base utilisée et des délais d'enrichissement des données, 

notamment pour le repérage des laboratoires liés au CNRS, les indicateurs bibliométriques présentés rapportent des résultats 

pour la période 2013-2014. 

Le décompte des publications du CNRS (ou d’un pays donné) est réalisé sur la base des adresses des laboratoires signataires. 

Une publication compte pour le CNRS (ou pour un pays donné) lorsqu’au moins une des adresses signataires correspond à un 

                                                                 

 

 
2
Les bases « Science Citation Index Expanded ® (SCI-Expanded) » et « Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) » 

couvrent 90% des publications du Web of Science (WoS). 
3 Afin de s’aligner sur le niveau de sélectivité de l’ancienne base SCI et d’avoir une continuité avec les versions antérieures pour ce qui est des 
indicateurs relatifs, les indicateurs établis à partir de ce périmètre seront limités aux documents de type Article (article de recherche), Review 
(article de synthèse), Letter et Note. 
4 En effet, l'attribution d'une spécialité suit l'évolution thématique des sections d'une revue. Ainsi les spécialités associées à une revue se 
différencient selon les thématiques d'édition des sections de cette revue et une section peut avoir plusieurs spécialités sans qu'il y ait de 
recouvrement avec celles d'autres sections d'une même revue. 
5 A titre d'exemple certaines revues simultanément classées en Chimie et Sciences pour l'ingénieur avant 2012 ne sont plus classées qu'en 
Sciences pour l'ingénieur pour les publications de 2013. 
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laboratoire lié à l’organisme (ou au pays). De fait, les indicateurs bibliométriques relatifs au CNRS présentés reflètent la 

contribution des laboratoires liés au CNRS et à ses nombreux établissements partenaires.  

Les connaissances scientifiques nouvelles se constituent à partir de la mobilisation des faits scientifiques déjà publiés, ou de 

leur réfutation. Ainsi, les nouvelles publications font référence à des publications antérieures : il s’agit des citations. Leur 

décompte permet d’estimer l’impact moyen des travaux publiés dans les revues scientifiques. 

Répartition des publications mondiales par domaine des sciences de la matière et de la vie dans la base de données 

utilisée (2013-2014) 

 

Tableau 4 Source : données SCI Expanded --CPCI-S (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S 

 

 

Le poids des différents domaines scientifiques dans les bases de données bibliographiques à couverture dite ‘internationale’ est 

variable. Il dépend à la fois de la taille relative des différentes communautés scientifiques et de la propension de chacune d’elles 

à publier. La base utilisée recense annuellement plus de 1 200 000 publications. Elle ne couvre pas l’intégralité de la production 

scientifique mondiale, néanmoins son volume permet de dégager certaines tendances quant à la production de littérature 

scientifique des laboratoires liés au CNRS. 

En 2013 et 2014, la France est le sixième pays producteur scientifique avec une moyenne annuelle de 65 638 publications en 

sciences de la matière et de la vie (hors SHS), soit 5,1 % des publications mondiales. Les laboratoires liés au CNRS contribuent 

à 57,8 % des publications nationales (tous domaines – hors SHS). 
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2.1.1 Relations interdisciplinaires des instituts du CNRS mesurées à travers les 

publications scientifiques 

Les publications scientifiques co-signées par des laboratoires rattachés à différents instituts (hors INSHS) en sciences 

de la matière et de la vie (2013-2014) 

 

Figure 16 Source : données SCI Expanded --CPCI-S (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

 

 

L’analyse des publications scientifiques signées par des personnels affectés dans des laboratoires rattachés à des instituts 

différents constitue un moyen de rendre compte des relations interdisciplinaires entre les instituts, même si l’image ainsi 

recueillie n’est que partielle dans la mesure où certains instituts sont eux-mêmes déjà largement pluridisciplinaires. 

Les co-publications inter-instituts (hors INSHS) ont représenté près de 11,4 % de l’ensemble des publications des laboratoires 

liés au CNRS sur la période considérée. Des liens de co-publications existent entre tous les instituts considérés. Compte tenu de 

leur domaine de recherche respectif, les instituts ont une propension plus ou moins élevée à participer à des travaux de 

recherche produits en collaboration avec un autre institut du CNRS. A titre d’exemple, les laboratoires de l’INP collaborent 

fortement avec des laboratoires de l’INC, de l’INSIS et de l’IN2P3 tandis que ceux de l’INEE publient davantage avec des 

laboratoires de l’INSU. 
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Répartition de la production scientifique des laboratoires rattachés aux instituts du CNRS par domaine des sciences de 

la matière et de la vie (2013-2014) 

 

Figure 17a Source : données SCI Expanded --CPCI-S (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

 

 

De façon attendue, les personnels de recherche des laboratoires rattachés aux instituts du CNRS (hors INSHS) publient 

majoritairement dans les revues couvrant leur(s) domaine(s) scientifique(s), de 1 à 3 domaines selon les instituts. Les 

laboratoires de l’INC publient essentiellement dans des revues relevant de la chimie, ceux de l’INS2I dans des revues des 

sciences pour l’ingénieur, ceux de l’INP et de l’IN2P3 dans des revues de physique, etc. Pour d’autres instituts, la production 

scientifique de leurs laboratoires est davantage répartie dans plusieurs domaines, à l’instar de l’INSB, de l’INEE ou de l’INSIS. 

Quoi qu’il en soit, tous les instituts considérés contribuent, en des proportions variables, à des travaux relevant des différents 

domaines des sciences de la matière et de la vie. 
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Répartition de la production scientifique des laboratoires rattachés aux instituts du CNRS par spécialités des sciences 

de la matière et de la vie (2012-2013) 

 

Figure 17b Source : données SCI Expanded --CPCI-S (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

 

 

La pluridisciplinarité de l’INSB, de l’INSIS et de l’INEE se confime à l’échelle des spécialités6. En effet, aucune spécialité ne pèse 

au-delà de 8,5 % des publications de l’INSIS tandis qu’avec seulement 10,6 %, la spécialité «Ecology» est la première spécialité 

de publication pour l’INEE. 

Ces déclinaisons thématiques bidimensionnelles des publications du CNRS reflètent en partie le volume des recherches 

réalisées aux interfaces des disciplines traditionnelles. Par ailleurs, le découpage disciplinaire du CNRS tel qu’il s’exprime à 

travers ses dix instituts n’étant pas universel, les tables de correspondance constituent un préalable utile pour situer la 

contribution des laboratoires liés à l’organisme à l’échelle nationale, voire européenne ou mondiale. 

                                                                 

 

 
6 Seules les premières spécialités composant les 80 % des publications de chaque institut, ayant un poids supérieur à 3 % et contenant au moins 15 
publications sont affichées. 
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2.1.2 Contribution des laboratoires liés au CNRS à la production française de 

publications scientifiques 

Part des publications des laboratoires liés au CNRS et leur impact dans la production scientifique française par 

domaine des sciences de la matière et de la vie (2013-2014) 

 

Figure 18 Source : données SCI Expanded --CPCI-S et JCR (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

Tous domaines confondus - hors recherche médicale et SHS, les laboratoires liés au CNRS contribuent annuellement à plus de 

35 000 publications, soit plus de 69,5 % des publications françaises. Notons qu’aux échelles européenne (EER) et mondiale, ils 

participent respectivement à 10 % et à 3,7 % des publications. 

En physique, chimie et sciences de l’Univers, la participation des laboratoires CNRS aux publications scientifiques françaises 

s’élève à plus de 80 %. Plus des trois quarts des publications des mathématiques correspondent à des travaux réalisés dans 

des laboratoires liés au CNRS. Plus de 65 % des publications françaises en sciences pour l’ingénieur sont signées par au moins 

un laboratoire lié au CNRS. La production scientifique du CNRS représente plus de 50 % des publications françaises en biologie 

fondamentale ainsi qu’en écologie-biologie appliquée. 

La part nationale de l’impact 2014 des publications CNRS est supérieure à la part du CNRS dans les publications françaises sur 

tous les domaines sauf en mathématiques. La différence la plus élevée entre les parts est dans les domaines de l’écologie-

biologie appliquée et biologie fondamentale. Notons que le CNRS est peu présent en recherche médicale (21,1 % des 

publications nationales), domaine situé en dehors des missions de l’organisme. En outre, étant donné que ce domaine 

correspond à plus du tiers des revues et à un tiers des publications de la base utilisée (cf. tableau 4), la recherche médicale est 

exclue du périmètre considéré dans les indicateurs bibliométriques présentés ci-après. 
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2.1.3 Collaborations internationales des laboratoires liés au CNRS révélées par les 

publications scientifiques 
 

Les publications scientifiques signées par des personnels de recherche de laboratoires liés au CNRS avec des laboratoires 

d’institutions de recherche étrangères expriment une part importante des collaborations internationales effectives des 

laboratoires liés à l’établissement. Ces dernières sont illustrées ci-après selon deux approches complémentaires : la première 

présente pour chacun des domaines scientifiques, la fraction (pourcentage) de publications co-signées avec un partenaire 

étranger parmi les publications des laboratoires liés au CNRS ; la seconde décline la part des co-publications internationales du 

CNRS par institut en précisant les cinq premiers pays de collaboration de chacun. 

 

Part des co-publications internationales du CNRS en sciences de la matière et de la vie – hors recherche médicale – par 

domaine des revues de publication (2013-2014)  

 
Figure 19 Source : données SCI Expanded --CPCI-S (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

Les personnels de recherche des laboratoires liés au CNRS produisent près de 60 % de leurs publications avec des partenaires 

étrangers dans les domaines des sciences de la matière et de la vie - hors recherche médicale et SHS. Ce pourcentage de co-

publications internationales varie selon les domaines : il est de 48,9 % en sciences pour l’ingénieur et de 73,3 % en sciences de 

l’Univers. 

C’est d’abord avec leurs partenaires de l’Espace européen de la recherche (EER) que les laboratoires liés au CNRS 

collaborent : plus de 36 % de l’ensemble des publications du CNRS impliquent un autre pays de l’EER. Parmi les principaux 

pays producteurs de publications scientifiques, les co-publications internationales du CNRS avec les Etats-Unis, l’Allemagne et 

le Royaume-Uni représentent respectivement 15,3 %, 10,3 % et 9,3 %. Comparativement, les publications des laboratoires liés 

au CNRS co-signées avec le Japon et la Chine sont relativement peu nombreuses : elles correspondent à 3,2 % et 4,9 % de la 

production du CNRS.  
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En sciences de l’Univers, près de la moitié des publications des laboratoires liés au CNRS est réalisée avec des partenaires 

européens et plus de 28 % des publications résultent de collaborations menées avec les Etats-Unis. Les laboratoires liés au 

CNRS ont quasiment la même proportion de co-publications internationales avec l’Allemagne et la Chine dans les domaines des 

sciences pour l’ingénieur (4,3 % contre 4,6 %) et des mathématiques (4,6 % contre 4,1 %). 

Lorsque l’on considère l’ensemble restreint des co-publications internationales des laboratoires liés au CNRS, 60,5 % des 

publications sont co-signées avec au moins un pays de l’EER, 25,7 % avec les Etats-Unis, près de 8 % avec la Chine et plus de 

5 % avec le Japon. 

 

Part des co-publications internationales du CNRS en sciences de la matière et de la vie – hors recherche médicale – par 

institut (2013-2014) 

 

Tableau 5 Source : données SCI Expanded --CPCI-S (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

 

Les Etats-Unis représentent le premier pays de collaboration du CNRS avec 15,3 % des publications des laboratoires liés au 

CNRS co-signées avec des laboratoires américains. Viennent ensuite des pays voisins de la France : entre 6,4 et 10,3 % des 

publications des structures liées au CNRS résultent de collaborations avec des laboratoires situés en Allemagne, au Royaume-

Uni, en Italie ou en Espagne. 

Pour trois des instituts du CNRS, on retrouve ces cinq principaux pays de collaboration, l’ordre des pays diffère quelque peu 

selon l’institut. En cosignant 5,2 % des publications des laboratoires de l’INSIS, la Chine est le deuxième pays collaborateur de 

l’institut devant l’Allemagne. La Chine est aussi un pays de collaboration scientifique important pour l’INSMI et l’INC. Le Canada 

est le quatrième pays collaborateur de l‘INS2I et cinquième pays partenaire pour INEE. 
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2.2 La valorisation et le transfert technologique des travaux de recherche des laboratoires liés au 

CNRS 
 

Les résultats de recherche et les savoir-faire développés dans les laboratoires liés au CNRS peuvent, dans bien des cas, 

conduire à des développements ayant un réel impact économique. Dans ce contexte, l’organisme mène des actions 

volontaristes pour assurer la protection industrielle ou intellectuelle des innovations nées dans les laboratoires et développe une 

politique de transfert vers les secteurs socio-économiques concernés. 

Les formes de collaboration entre le CNRS et les entreprises sont variées : elles s’échelonnent de l’activité de consultation et 

d’expertise à la création d’unités mixtes avec quelques grands groupes industriels. Par ailleurs, l’organisme participe à de 

nombreuses opérations visant à améliorer les échanges avec le secteur économique. A titre illustratif, cette section présente au 

travers de données chiffrées, deux aspects de l’activité de valorisation et de transfert des résultats de recherche conduite par le 

CNRS et les personnels de ses structures. 

2.2.1 Le transfert de technologies 

Evolution du nombre de brevets prioritaires publiés* et de logiciels déposés par l’organisme au cours des cinq 

dernières années 

 

Figure 20 Source : données base Valorisation arrêtées au 10 mai 2016 – traitement CNRS / DIRE 

Un des moyens utilisés pour protéger les innovations technologiques issues des laboratoires liés au CNRS est le brevet. Entre 

2011 et 2015, plus de 3 500 brevets prioritaires déposés par l’organisme ont été publiés. 

Les logiciels sont protégés par le droit d’auteur. Néanmoins, le CNRS procède à des dépôts auprès de l’Agence de protection 

des programmes. 243 logiciels ont été déposés au cours des cinq dernières années. 

* Les brevets sont publiés 18 mois après la date de priorité, c'est-à-dire après le premier dépôt. 
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Répartition par institut des brevets prioritaires publiés entre 2013 et 2015 

 

Figure 21 Source : données base Valorisation arrêtées au 10 mai 2016 – traitement CNRS / DIRE 

Selon les domaines de recherche, la proportion d’innovations technologiques produites dans les laboratoires liés au CNRS varie. 

Ainsi, entre 2013 et 2015, 42 % des brevets prioritaires publiés du CNRS étaient le résultat de travaux réalisés dans des unités 

rattachées à l’INC, 20 % provenaient de laboratoires de l’INSB et 19 % de ceux de l’INSIS. 

 

Répartition par institut des logiciels déposés entre 2013 et 2015 

 

Figure 22 Source : données base Valorisation arrêtées au 02 mai 2016 – traitement CNRS / DIRE 

La propension à développer des logiciels donnant lieu à dépôt varie également selon les domaines de recherche. Plus de trois 

quart des logiciels déposés par le CNRS au cours de ces trois dernières années émanent de laboratoires rattachés à l’INS2I 

(46 %), à l’INSIS (20 %) ou l’INSB (12 %). 
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Evolution du nombre de licences d’exploitation signées annuellement depuis 10 ans 

 

Figure 23 Source : données base Valorisation arrêtées au 02 mai 2016 – traitement CNRS / DIRE 

Le contrat de licence constitue l’accord d’exploitation le plus fréquemment utilisé par le CNRS pour céder le droit d’exploitation 

d’un titre de propriété d’une innovation ou d’un procédé technologique à un tiers, industriel ou non. Depuis dix ans, un peu plus 

de 60 licences d’exploitation sont signées annuellement. Sur l’ensemble de la période considérée, 48,9 % des licences 

d’exploitation se rapportent à des brevets, 20,6 % correspondent à des licences de logiciel, 18,1 % portent sur du transfert de 

brevet et savoir-faire et 12,3 % sont des licences de savoir-faire. Les licences de brevet présentent un pic autour de 50 sur les 

deux années 2012 et 2013 tandis que ce nombre varie autour de 28 sur le reste de la période pour ce type de licence. 

 

2.2.2 La création d’entreprises liées au CNRS 

Les jeunes entreprises innovantes ayant un lien avec le CNRS peuvent être réparties en deux grandes catégories selon la 

nature du partenariat qu’elles établissent avec les laboratoires lors de leur création. Les entreprises «issues» du CNRS utilisent 

et/ou exploitent des résultats protégés (brevets, logiciels, savoir-faire), propriété du CNRS. Elles peuvent également impliquer 

directement du personnel CNRS (inventeur, auteur …). Ces entreprises sont alors liées au CNRS par un accord de transfert de 

technologies (licence de brevet, contrat de communication de savoir-faire …) et/ou l’implication à titre personnel d’agents CNRS. 

Les entreprises «adossées» au CNRS se sont appuyées sur des compétences, des expertises et/ou des moyens matériels de 

laboratoires liés au CNRS pour pouvoir démarrer leur activité. Les liens contractuels avec le CNRS peuvent, par exemple, être 

des contrats de collaboration de recherche ou de prestation de service. 
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Evolution du nombre d’entreprises liées au CNRS créées depuis 1999 

 
Figure 24 Source : données Base Start-up arrêtées au 10 mai 2016 – traitement CNRS / DIRE 

(*) Données provisoires pour 2015 

Depuis 1999, année de promulgation de la loi sur l’innovation et la recherche, 1 116 jeunes entreprises innovantes ayant un lien 

avec le CNRS ont été créées, avec un nombre d’entreprises «issues» du CNRS supérieur à celui des entreprises «adossées» 

(627 contre 489). Le nombre d’entreprises créées à partir des travaux réalisés dans les laboratoires liés au CNRS a progressé 

entre 1999 et 2010, et apparaît relativement stable depuis. 75 % des entreprises créées depuis 1999 étaient toujours en activité 

en 2015. 

Répartition par institut des entreprises liées au CNRS créées entre 2013 et 2015 

 

Figure 25 Source : données Base Start-up arrêtées au 10 mai 2016 – traitement CNRS / DIRE 

Des laboratoires de l’INSIS et de l’INS2I ont été à l’origine de près de la moitié des entreprises créées entre 2013 et 2015, 25 % 

et 24 % respectivement. Les laboratoires de l’INC et de l’INSB ont contribué à la création des entreprises liées au CNRS au 

cours des trois années considérées à hauteur de 17 % chacun. 
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3. Implication du CNRS dans la science compétitive européenne et mondiale : quelques 

éléments d’appréciation 

Forme de contrôle qualité scientifique où les chercheurs ouvrent leurs travaux et les soumettent à l'analyse d'experts du 

domaine (pairs), la validation par les pairs est désormais une étape majeure dans tout cycle de production et de diffusion de la 

connaissance. Pour les revues à comité de lecture, c’est dès l’origine la forme d’organisation adoptée par les communautés 

scientifiques pour la diffusion de leurs résultats de recherche en tant que savoir certifié. Dans le contexte de compétition pour 

l’accès aux projets financés par le Conseil européen de la recherche (ERC pour European Research Council), elle constitue un 

dispositif clé garantissant l’excellence scientifique (du projet et du chercheur) lors du processus de sélection des projets. Sans 

être exhaustif, le présent chapitre donne quelques éléments chiffrés décrivant l’implication des laboratoires liés au CNRS dans 

deux formes de science ouverte et compétitive que sont les accès aux financements des projets ERC et aux revues 

internationales à comité de lecture les plus prestigieuses du point de vue de leur visibilité. 

3.1  Présence du CNRS dans le pilier «Excellence scientifique» du H2020 – Cas de l’ERC 

Le Conseil européen de la recherche (ERC), premier organisme de financement paneuropéen consacré à la recherche 

exploratoire, a vu le jour en 2007 dans le cadre du septième programme-cadre de recherche et développement technologique 

de l’Union européenne (7ème PCRDT, principal instrument de l’UE pour le financement de la recherche en Europe, applicable de 

2007 à 2013). 

Il a pour objectif d’accroître le dynamisme, la créativité et l’excellence de la recherche européenne aux frontières de la 

connaissance. A l’issue d’une procédure concurrentielle d’examen par les pairs, les meilleurs chercheurs sont financés pour 

mener leurs recherches en Europe. 

Programme spécifique à part entière dans le 7ème PCRDT (programme spécifique «Idée»), les bourses ERC font maintenant 

partie du premier pilier – ‘Science Excellent’ – du programme cadre Horizon 2020 (H2020), le nouveau programme de 

Recherche et Innovation pour la période 2014-2020. 

Les premières figures de ce paragraphe illustrent les participations des laboratoires liés au CNRS dans les différents types de 

bourse ERC. 

Le programme H2020 marque un tournant dans la présence de la dimension du genre dans les programmes de travail. Partie 

intégrante de la Recherche et l’Innovation responsables, le genre trouve surtout une place prépondérante grâce à l’article 15, 

"Genre” : «"Horizon 2020" veille à la promotion effective de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la pleine intégration de 

la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l'innovation». Pour ce qui est des bourses ERC, le Conseil 

européen de la recherche a mis en place un plan d’action pour l’égalité dès son implémentation en 2007. Ainsi les critères 

d’éligibilité liés aux délais impartis après l’obtention du doctorat sont adaptés selon le nombre de maternités pour les projets 

soumis par les femmes scientifiques. 

Ce paragraphe se conclut avec une description synthétique de la présence des femmes parmi les projets issus des laboratoires 

liés au CNRS. 

Périmètre des données mobilisées 

Les données exploitées dans ce paragraphe sont issues de la base E-corda de la Commission européenne qui répertorie des informations 

relatives à l’ensemble des projets soutenus par le 7ème PCRDT (E-Corda – FP7 - Grant agreements and participants database ; 25 octobre 

2013) et par le H2020 (E-Corda – H2020 - Grant agreements and participants database ; 26 février 2016). Pour les données de l’ERC, la 

version du 7ème PCRDT exploitée porte sur les contrats liés aux appels à projets de la période 2007-2013 tandis que celle du H2020 concerne 

les contrats liés aux appels lancés en 2014 et 2015. Afin d’approcher au mieux les implications des laboratoires liés au CNRS, cette base a été 

enrichie par deux sources de données propres à l’organisme pour le suivi de la participation de ses laboratoires aux programmes européens. 
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Participations par type de bourse ERC – Répartition comparée de l’implication des laboratoires liés au CNRS avec 

l’ensemble de l’ERC 

 

Figure 26 Source : données E-CORDA - Grant agreements and participants database, Commission européenne 

 [FP7 - 25 octobre 2013 ; H2020 - 26 février 2016] /BFC-CNRS – traitement CNRS / DSFIM, DERCI et SAP2S 

Dans le 7ème PCRDT, la répartition des projets ERC portés par les laboratoires liés au CNRS est très proche de celle de 

l’ensemble : 60 % des bourses sont des «Starting grants». En revanche, avec la spécification des «Consolidator grants7» 

(subventions destinées aux chercheurs de toute nationalité possédant entre 7 et 12 ans d’expérience depuis l’obtention de leur 

doctorat) introduit dans le H2020, le CNRS se différencie de l’ensemble de l’Espace européen de la recherche (EER) avec un 

poids des «Consolidator grants» sensiblement supérieur à la valeur globale (42,3 %) et a contrario un poids des «Starting 

grants» plus faible (28,9 %). 

                                                                 

 

 
7 Dans le 7ème PCRDT, l'appel Consolidator Grant 2013 est né de la division de l'appel Starting Grant en 2013 en 2 appels. L'appel Starting Grant 
réunissait jusqu'en 2012 les catégories de chercheurs "Starter" ayant entre 2 et 7 ans d'expérience et les "Consolidator" ayant entre 7 et 12 ans 
d'expérience.  
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Part (%) de participations des laboratoires liés au CNRS selon le type de bourse ERC dans le H2020 (2014-2015) 

 
Figure 27 Source : données E-CORDA - Grant agreements and participants database, Commission européenne 

 [H2020 - 26 février 2016] /BFC-CNRS – traitement CNRS / DSFIM, DERCI et SAP2S 

Les laboratoires liés au CNRS participent à 9,5% des projets ERC du H2020. Le taux de participation le plus élevé des 

laboratoires liés au CNRS est dans les bourses  « Consolidator grants ». 

Pourcentage de femmes parmi les porteurs de projets selon le type de bourse ERC du programme H2020 :  les projets 

portés par les laboratoires liés au CNRS en comparaison de l’ensemble de l’ERC 

 
Figure 28 Source : données E-CORDA - Grant agreements and participants database, Commission européenne 

 [H2020 - 26 février 2016] /BFC-CNRS – traitement CNRS / DSFIM, DERCI et SAP2S 

Sur l’ensemble des trois types de bourse, la part de femmes parmi les porteurs de projets issus des laboratoires liés au CNRS 

(25,0 %) est équivalente au niveau de l’ensemble de l’ERC (24,7 %). Selon le type de bourse, le taux de participation des 

femmes au CNRS se différencie de l’ensemble de l’ERC : c’est dans les «Consolidator grants» qu’il est le plus élevé au CNRS 

(32,7 % à comparer aux 28,0 % pour l’ensemble de l’ERC). 
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3.2  Contribution des laboratoires liés au CNRS à la science mondiale selon le niveau de visibilité 

des revues de publication  

Note méthodologique 

Classes de visibilité des revues du Journal Citation Report (JCR) 

(*) Les revues du Journal Citation Report (JCR, Thomson Reuters) sont classées par ordre décroissant de leurs niveaux d’impact à l’intérieur 

de leurs catégories de discipline. La classe 1 correspond au 10 % de revues ayant le plus fort impact [Revues Top 10], la classe 2 les 10 % 

suivantes… et la classe 10 les 10 % de revues ayant le plus faible impact de chaque discipline.  

Indice d’accès à une classe de revues 

Pour un acteur, l’indice d’accès aux revues d’une classe de visibilité correspond au ratio entre sa part mondiale de publications dans cette 

classe et sa part mondiale toutes publications confondues. A titre d’exemple, tous domaines – hors recherche médicale et SHS, sur la période 

2012-2014, la part mondiale du CNRS dans la 1ère classe est de 5,10 % tandis que sa part mondiale toutes publications confondues est de 

3,73 % ce qui correspond à un indice d’accès de 1,37 à la classe des 10 % de revues les plus visibles au niveau mondial. Cet indice 

correspond aussi au ratio entre le poids des publications de l’acteur dans cette classe et le poids des publications de cette classe au niveau 

mondial. Ainsi tous domaines – hors recherche médicale et SHS, les publications du CNRS dans les revues Top 10 constituent 23,4 % de 

l’ensemble de ses publications sur la période 2012-2014 tandis que ce poids est de 17,9 % pour l’ensemble des publications mondiales. Le 

ratio des deux poids correspond à l’indice d’accès aux revues Top 10 de 1,37 % du CNRS. 

Part mondiale des publications des laboratoires liés au CNRS dans les 10 classes de visibilité – Tous domaines hors 

Recherche médicale et SHS (2012-2014) 

 
Figure 29 Source : données SCI Expanded --CPCI-S et JCR (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

La contribution des laboratoires liés au CNRS aux grandes revues internationales de publication varie en fonction du niveau de 

visibilité de celles-ci. Pendant la période 2012-2014, la part mondiale de publications des laboratoires liés au CNRS dans les 

classes de revues décroit régulièrement avec le niveau de visibilité de ces dernières, passant de 5,1 % dans les revues Top 10 

(classe 1) à 1,1 % dans les revues les moins visibles (classe 10). Cette part est supérieure à la part mondiale du CNRS toutes 

publications confondues (3,7 %) dans les 4 premières classes de revues. 
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Parts mondiales (%) des publications des laboratoires liés au CNRS par secteur disciplinaire – hors recherche médicale 

et SHS (2012-2014) – Comparaison «publications dans les revues Top 10*» vs. «Toutes publications» 

 
Figure 30 Source : données SCI Expanded --CPCI-S et JCR (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

Quel que soit le secteur disciplinaire, la part des laboratoires liés au CNRS dans les publications mondiales est plus importante 

dans les revues les plus citées (revues Top 10) que sur l’ensemble des revues (indice d’accès supérieur à 1). La part mondiale 

des publications des laboratoires liés au CNRS dans les revues Top 10 varie de 3,8 % en sciences pour l’ingénieur à 7,2 % en 

physique.  

 

Performance comparée CNRS – Espace européen de la recherche (EER) 

En ramenant la part mondiale de publications dans chaque classe de visibilité des revues à la part mondiale tous types de 

publications (indice d’accès à une classe de revues - cf. note méthodologique en début de section), les indices obtenus 

permettent une mise en perspective des performances du CNRS par rapport à son environnement national, européen ou 

international. Pour la période 2012-2014, que ce soit pour le CNRS ou l’ensemble de l’Espace européen de la recherche (EER), 

l’indice d’accès aux classes de revues décroit en fonction du niveau de visibilité des revues (figure 31). Ce qui traduit une 

capacité élevée de chacun de ces acteurs à accéder aux revues les plus compétitives. Toutefois, la décroissance en fonction du 

niveau de visibilité des revues pour le CNRS est sensiblement plus forte que pour l’EER.   
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Indice d’accès aux revues selon leur niveau de visibilité, tous domaines hors Recherche médicale et SHS (2012-2014) – 

Comparaison CNRS - EER 

 
Figure 31 Source : données SCI Expanded --CPCI-S et JCR (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

Les laboratoires liés au CNRS publient davantage dans les revues les plus prestigieuses que l’ensemble des laboratoires de 

l’Espace européen de la recherche (EER). Les indices d’accès aux revues Top 10 du CNRS et de l’EER sont respectivement de 

1,37 et 1,13. La hiérarchie des indices est inversée dans la classe des revues les moins visibles avec 0,30 et 0,68 

respectivement pour le CNRS et l’EER.  

Indice d’accès aux Revues Top 10 (10 % des revues les plus visibles) par domaine (hors Recherche médicale et SHS, 

2012-2014) – Comparaison CNRS-EER 

 
Figure 32 Source : données SCI Expanded --CPCI-S et JCR (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

L’indice d’accès aux revues Top 10 des laboratoires liés au CNRS est plus élevé que celui de l’ensemble des laboratoires de 

l’EER dans tous les domaines – hors recherche médicale et SHS – sur la période 2012-2014. Cette différence est très marquée 

en biologie fondamentale (1,67 et 1,14 respectivement pour le CNRS et l’EER) et écologie-biologie appliquée (1,62 et 1,21 

respectivement pour le CNRS et l’EER), domaines pour lesquels la valeur de l’indice d’accès aux revues Top 10 est nettement 

supérieure à sa valeur tous domaines pour le CNRS. 
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3.3 Collaborations internationales à travers les copublications dans les revues Top 10  

On s’intéresse ici aux publications des 15 pays étrangers avec lesquels les laboratoires liés au CNRS entretiennent des 

coopérations suivies, le graphe ci-dessous donne pour chacun de ces pays le pourcentage de ses publications dans les revues 

Top 10 (à gauche) et le compare à la valeur obtenue dans le sous-ensemble de ses copublications avec un laboratoire lié au 

CNRS (à droite).  

Poids dans les revues Top 10 des copublications du CNRS avec ses 15 premiers pays partenaires, tous domaines hors 

Recherche médicale et SHS (2012-2014) 

 

Figure 33 Source : données SCI Expanded --CPCI-S et JCR (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST 

 

Pour chacun des 15 pays partenaires illustrés ici, la part de publications dans les revues Top 10 est nettement plus élevée pour 

les copublications avec les laboratoires liés au CNRS que pour l’ensemble de ses publications. Pour les cinq premiers pays 

partenaires de copublication du CNRS (cf. chapitre 2, tableau 5), cette part est respectivement de 31,8 % vs 24,9 % pour les 

Etats-Unis, 29,9 % vs 22,5 % pour l’Allemagne, 31,9 % vs 24,7 % pour les Royaume-Uni, 26,2 % vs 17,9 % pour l’Italie, 27,8 % 

vs 20,8 % pour l’Espagne, 31,2 % vs 15,9 % pour la Chine, 35,9 % vs 28,4 % pour la Suisse et 29,0 % vs 22,2 % pour le 

Canada. 
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4. Le budget du CNRS exécuté en 2015 

La réalisation des activités de recherche menées dans les laboratoires liés au CNRS et la mise en œuvre de la politique 

scientifique de l’établissement sont également lisibles à travers le budget de l’organisme. Ce dernier chapitre présente de façon 

résumée l’exécution budgétaire du CNRS en 2015. 

4.1  Les ressources 

La structure des ressources du CNRS en 2015 

 

Figure 34 Source : données BFC – traitement CNRS / DCIF-DSFIM 

Les ressources de l’organisme en 2015 s’élèvent à 3 309,13 millions d’euros (M€). Elles proviennent principalement de la 

subvention de l’Etat (2 539,46 M€) qui représente 77 % de l’ensemble. Parmi les ressources propres (769,67 M€), les contrats 

de recherche – hors Investissements d’avenir – (354,14 M€) constituent la première source de financement (46 %). 

Les contrats de recherche du CNRS en 2015 

 

Figure 35 Source : données BFC – traitement CNRS / DCIF-DSFIM 

Les contrats de recherche sont très majoritairement financés par les établissements et entreprises publics (53,2 %) dont un peu 

un peu plus de la moitié correspondent à des financements de l’Agence Nationale de la Recherche (137,42 M€). 
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4.2  Les dépenses  

Le montant des dépenses 2015 de l’organisme sur subvention d’Etat et ressources propres est de 3 266,22 M€ (hors charges 

calculées). La déclinaison des dépenses est présentée dans les graphiques suivants. 

Les dépenses par agrégat 

 

Figure 36 Source : données BFC – traitement CNRS / DCIF-DSFIM 

L’exécution 2015 de l’agrégat A1 confirme la priorité accordée aux financements des laboratoires, sachant que plus de 85 % des 

moyens financiers de l’établissement leur sont directement consacrés. 

Les dépenses par nature 

 

Figure 37 Source : données BFC – traitement CNRS / DCIF-DSFIM 

Les dépenses de personnel (permanent et contractuel) représentent 72 % des dépenses de l’établissement. 
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Les dépenses par destination 

 
Figure 38 Source : données BFC – traitement CNRS / DCIF-DSFIM 

Les dépenses par ligne de destination révèlent que la chimie (INC) et les sciences de l’Univers (INSU), respectivement 11,3 % et 

10,1 % du total, constituent deux des principaux pôles de dépenses de l’établissement, après les sciences biologiques (INSB 

17,1 %). 

Les dépenses de fonctionnement, d’équipement et d’investissement selon le référentiel budgétaire du CNRS en 2015 

 
Figure 39 Source : données BFC – traitement CNRS / DCIF-DSFIM 

Le référentiel budgétaire du CNRS, en vigueur depuis 2010, permet d’obtenir une présentation de ses dépenses suivant des 

regroupements fonctionnels. Il est utilisé à tous les niveaux de responsabilité (budget du CNRS, des instituts, des entités 

fonctionnelles et budgets des laboratoires) et dans les différentes phases d’élaboration et d’exécution du budget (des arbitrages 

macro-économiques du CNRS à l’exécution des dépenses).  

En 2015, 316,45 M€ (soit 28,7 % des dépenses totales) ont été consacrés au regroupement fonctionnel «Fournitures et 

équipements scientifiques, valorisation» dont 70,5 % correspondent à des crédits consommés en ressources propres. 
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Annexe 

Liste des sigles 
AdG Advanced Grants 

ANR Agence nationale de la recherche 

BIATSS  Personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de santé et de bibliothèques 

BFC Budget finance comptabilité 

CDD Contrat à durée déterminée  

CDI Contrat à durée indéterminée 

CDEFI Conférence Des Ecoles Françaises d'Ingénieurs 

CGE Conférence des grandes écoles 

CoG Consolidator Grants  
CPCI-S Conference Proceedings Citation Index - Science 
DCIF Direction des comptes et de l’information financière 

DERCI Direction Europe de la recherche et coopération internationale 

DIRE Direction innovation et relations avec les entreprises 

DRH Direction des ressources humaines 

DSFIM Direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation 

E-CORDA Electronic-Common research data warehouse 

EER Espace européen de la recherche (38 pays) 

ERC European Research Council 

ERL Equipe de recherche labellisée  

ESR Enseignement Supérieur et Recherche  

FP7 Seventh Framework Programme  

H2020 Horizon 2020 

FR Fédération de recherche 

FRC Institut fédératif de recherche du CNRS 

FRE Formation de recherche en évolution 

GDR Groupement de recherche 

GDS Groupement de service 

IFR Institut fédératif de recherche 

IN2P3 Institut national de physique nucléaire et de physique des particules 

INC Institut de chimie 

INEE Institut d'écologie et environnement 

INIST Institut de l’information scientifique et technique 

INS2I Institut des sciences informatiques et de leurs interactions 

INSB Institut des sciences biologiques 

INSHS Institut des sciences humaines et sociales 

INSIS Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes 

INSMI Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions 

INP Institut de physique 

INSU Institut national des sciences de l’Univers 

ISBL Institution sans but lucratif 

IT Ingénieur, technicien 

ITRF Ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation  
JCR Journal Citation Reports 
LRC Laboratoire de recherche commun 
OMES Observatoire des métiers 

OPR Organisme public de recherche 

PCRDT Programme-cadre de recherche et développement technologique 

SAP2S Service d’appui à la politique et à la prospective scientifique 

SCI Science citation index  

SHS Sciences humaines et sociales 

SIRHUS Système d’Information des Ressources Humaines des Unités et des Services 

StG Starting Grants 

UE Union européenne 

UMI Unité mixte internationale 

UMR Unité mixte de recherche 

UMS Unité mixte de service 

UPR Unité propre de recherche 

UPS Unité propre de service 

UR Unité de recherche 

URA Unité de recherche associée 

USR Unité de service et de recherche 
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