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Chiffres clés 2011

1 032
unités de
recherche

Sur une moyenne annuelle de

28 500
publications
plus de la moitié est cosignée
avec au moins

un laboratoire
étranger
 Source : Science Citation Index – 
 traitement CNRS / SAP2S 

93 %
des unités de recherche 
et de service sont en partenariat 
avec des établissements 
d’enseignement supérieur 
et de recherche et d’autres 
organismes nationaux 
et internationaux

 Source : Labintel au 31/12/2011 – 
 traitement CNRS / SAP2S 

unités de
service

105
et

30 000 
citations
dans différents médias (sites 
Internet, presse écrite, radio, 
télévision)

 Source : Dircom dont

de nationalité étrangère
31 %

373
chercheurs

25 505
personnels permanents 
au 31/12/2011

11 415
chercheurs

dont

14 090
ingénieurs et
techniciens

et

8 174
 Source : Sirhus au 31/12/2011 – 
 traitement CNRS / DRH / OMES 

personnels non titulaires
de droit public au 31/12/2011

et

ingénieurs et
techniciens

 Source : DRH 

445

en 2011
recrutés

et



3 2011   Une année avec le CNRS

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

--------------------------------------------------

Chiffres clés 2011

--------------------------------------------------

3,3
milliards 
d’euros
de budget

766
millions d’euros financés 
sur ressources propres 
en 2011

dont

 Source : CNRS / DSFIM - DCIF 

 Source : Derci 

Participation 
à plus de

projets européens 
depuis le lancement 
du 7e programme-cadre 
de recherche 
(chiffre au 31/12/2011)

1 007

29
unités mixtes
internationales
dans le monde fin 2011

7
dont

créées en 2011

4 477
principaux en portefeuille
au 31/12/2011

familles de
brevets

 Source : Dire 

61
créations 
d’entreprise 
en 2011

licences 
au 31/12/2011

891

6e
déposant de brevets 
en France en 2011

brevets
609
principaux
et logiciels
déposés

438
déposés en France
en 2011

dont

28 
lauréats
de l’appel à projets
« jeunes chercheurs »

7 
lauréats
de l’appel à projets
« chercheurs confirmés »
du Conseil européen 
de la recherche

et
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Le président du CNRS revient sur les temps forts de l’année 2011 et livre 
son analyse sur l’évolution du paysage de la recherche en France. 

Un prix Nobel, une série de découvertes remarquables, une 
position de premier plan dans les classements internationaux : 
l’année scientifique a été particulièrement riche pour le CNRS…

Ces résultats ont le mérite de nous ramener à notre mission : faire de 
la bonne science, une science de qualité et au meilleur niveau mon-
dial. J’ajoute que ces résultats reflètent la qualité de la science fran-
çaise dans son ensemble, puisque le CNRS partage plus d’un millier 
de laboratoires avec ses partenaires universitaires. Cela étant dit, si 
le système de recherche français est d’une qualité très satisfaisante, 
il lui reste un défi majeur à relever : mieux assurer sa visibilité et donc 
son attractivité au niveau international. 

En 2011, les neutrinos « plus rapides que la lumière » ont 
fait la une des médias. Quels enseignements tirer de cette 
annonce qui semble avoir été démentie depuis ?

Tout d’abord, je note que la physique nucléaire peut encore faire la 
une des journaux ! Cela montre que la science, même très complexe, 
continue de passionner le public. C’est ensuite l’occasion de rappeler 
que certaines questions scientifiques, aussi abstraites puissent-elles 
paraître, sont à l’origine d’innovations instrumentales extraordinaires 
qui auront à leur tour des retombées pratiques, par exemple dans le 
domaine des sciences de la vie et de la santé. Il se trouve que, dans 
le cas des neutrinos, un biais instrumental aurait été identifié par les 
équipes de la collaboration Opera, une expérience internationale de 
physique des particules. Cela confirme que la science se construit 
pas à pas et qu’une théorie ne peut être remise en cause sur la base 
d’un seul résultat, même très difficile à obtenir. C’est une très bonne 
leçon de science.

Le CNRS s’est fortement impliqué en 2011 dans l’émergence 
de grands sites universitaires. Quels enjeux sous-tendent 
cette stratégie ?

Nous avons effectivement été très actifs aux côtés de nos partenaires 
universitaires dans le montage des projets du programme d’Inves-
tissements d’avenir, jouant en quelque sorte le rôle d’un catalyseur. 
La carte des lauréats telle qu’elle se dessine aujourd’hui ressemble 
d’ailleurs à s’y méprendre à la répartition des ressources du CNRS. 
Nous accompagnons l’émergence de quelques dizaines de grands 
sites académiques qui identifient actuellement leurs domaines 
d’excellence. Il s’agit là d’un enjeu majeur, non seulement pour la 

recherche, dont l’efficacité sera renforcée, mais aussi pour 
l’innovation. Car la maturation des découvertes doit être 
faite à proximité des centres de recherche et de formation.
En tant qu’organisme national, le CNRS a vocation d’assu-
rer la coordination de ces grands sites, articulant ainsi sa 
vocation nationale avec une implication territoriale forte. 
Toutefois, identifier les zones d’excellence ne signifie pas 
que l’on abandonne d’autres établissements plus isolés, 
au sein desquels se mène aussi une très bonne recherche. 

Nous continuerons à y investir, tout en réfléchissant à la façon de les 
mettre en réseau.
Enfin, beaucoup de dispositifs ne répondent pas à une logique ter-
ritoriale et doivent être gérés par des organismes nationaux comme  
le CNRS. Je pense par exemple aux plateformes technologiques ou 
aux très grands équipements.

Comment s’inscrit l’accord de partenariat CPU1-Amue2-CNRS 
signé en décembre 2011 dans cette nouvelle stratégie ?

Cet accord a inauguré un retour aux sources qui a permis de réaf- 
firmer notre volonté commune de conserver l’unité mixte de recherche 
(UMR) comme brique de base de la recherche, la délégation globale de 
gestion étant un outil au service d’un partenariat stratégique.
Le travail de fond que nous avons effectué a consisté à pacifier 
les relations entre nous et à entamer un vrai dialogue. Une fois la 
confiance installée, nous avons pu passer à l’étape suivante : des 
groupes de travail mixtes ont listé les outils nécessaires à la moder-
nisation de la gestion. Ils sont à présent en cours de développement. 
Nous aurons bientôt la capacité de proposer aux directeurs d’unité 
des outils communs au CNRS et aux universités, en particulier en 
matière de systèmes d’information, leur donnant une réelle visibilité 
sur leurs budgets et simplifiant la gestion de leurs laboratoires.

Alain Fuchs : « La recherche 
française se porte bien »

« Certaines questions scientifiques, aussi abstraites 
puissent-elles paraître, sont à l’origine d’innovations 
instrumentales extraordinaires. »
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Entretien avec Alain Fuchs
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L’année 2011 a également été marquée par l’annonce 
d’une cession importante de brevets à destination 
des PME…

Cette opération doit être replacée dans le cadre de la nou-
velle politique de relations avec les entreprises qu’a définie 
le CNRS. L’organisme s’était, dans le passé, focalisé sur 
la bataille de la propriété intellectuelle. Nous pensons que 
l’enjeu se situe ailleurs : il s’agit de réussir ensemble le passage de 
l’invention à l’innovation. Si la recherche veut contribuer à la réindus-
trialisation de la France et à la consolidation du niveau technologique 
de ses entreprises, il faut collaborer avec ces dernières. Nous nous 
inscrivons désormais dans une logique partenariale.
Parmi les inventions que nous avons brevetées, certaines pourtant 
presque à maturité ne sont pas exploitées. C’est pourquoi nous 
avons décidé de les céder sous conditions à des PME/PMI intéres-
sées par ces brevets. D’où l’annonce de cette cession qui concerne 
potentiellement 1 000 familles de brevets.

La politique à l’international a été marquée par l’ouverture 
d’un bureau de représentation à Malte qui couvrira l’espace 
méditerranéen et par un fort rapprochement du CNRS avec 
les pays d’Asie. Pourquoi ces choix ?

Les organismes de recherche n’ont pas vocation à opérer des choix 
géostratégiques. Nous intervenons pour aider nos chercheurs dans 
la mise en œuvre des collaborations qu’ils initient sur le terrain avec 
des chercheurs étrangers. La création d’un bureau à Malte s’inscrit 
ainsi dans le contexte du lancement du programme MISTRALS, qui 
couvre l’ensemble du bassin méditerranéen. Quant à l’Asie, nous 
y sommes présents depuis longtemps… parce que nos 
chercheurs eux-mêmes y travaillent ! Ils ont identifié de 
nouvelles zones attractives, comme Singapour, et nous 
les y avons suivis.
Notre stratégie est de les aider dans leurs colla-
borations. Nous disposons pour cela d’outils effi-
caces, dont le plus abouti est sans doute l’unité 
mixte internationale. Enfin, lorsqu’il y a suffi-
samment de collaborations, nous pouvons 
envisager d’ouvrir un bureau permanent à 
l’étranger, qui représente notre institution 
dans un périmètre défini.

En conclusion, que retenir 
de l’année 2011 ?

D’abord, le CNRS continue à sou-
tenir la recherche scientifique au 
meilleur niveau, et ce malgré des 
budgets contraints. Nous avons fait 
des choix d’avenir, comme celui de 
remplacer les départs de nos per-
sonnels à la retraite, et nos résultats 
nous donnent raison : la science se 
porte bien. Ensuite, nous avons choi-
si de nous inscrire résolument dans 

la dynamique de transformation que connaissent l’enseignement 
supérieur et la recherche. Le CNRS est un acteur majeur – et sou-
vent le catalyseur – de ce changement, tout en restant un point de 
stabilité institutionnelle dans le paysage de la recherche française.

1 Conférence des présidents d’université.
2 Agence de mutualisation des universités et établissements.

« En tant qu’organisme national, le CNRS 
a vocation d’assurer la coordination de grands sites 
académiques, articulant ainsi sa vocation nationale 
avec une implication territoriale forte. »



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jules Hoffmann, médaille d’or et prix Nobel !
Jules Hoffmann a enchaîné fin 2011 les récompenses, et quelles récompenses ! Le biologiste s’est vu 
décerner, coup sur coup, la médaille d’or 2011 du CNRS et le prix Nobel de physiologie ou de médecine, 
qu’il partage avec deux autres lauréats. C’est pour ses travaux sur l’immunité innée de la mouche drosophile 
que le chercheur, admis au CNRS dans les années 1960, entre dans l’histoire de la science française et 
internationale. « La médaille d’or du CNRS a une résonance particulière pour moi, confie le lauréat. Je suis 
en effet venu de mon Luxembourg natal pour faire des recherches en France et la reconnaissance aujourd’hui 
par le CNRS est un grand honneur et une vraie joie. »
En essayant de répondre à une question simple – pourquoi les insectes résistent-ils si bien aux microbes 
et aux champignons ? –, Jules Hoffmann et ses collaborateurs de l’Institut de biologie moléculaire 
et cellulaire de Strasbourg ont réussi à décrypter les mécanismes du système immunitaire de la drosophile, 
de la reconnaissance de l’infection jusqu’à la production de substances antimicrobiennes. Dans ces cascades 
immunes, un récepteur appelé Toll a particulièrement retenu l’attention pour son rôle dans l’activation 
des défenses immunitaires.
Des travaux faits sur les mammifères à la suite des études strasbourgeoises ont rapidement permis de montrer 
que l’homme possède un système de reconnaissance et de signalisation semblable à celui de la drosophile, 
et notamment un homologue de Toll. Mieux : cette immunité dite innée est le signal d’alarme qui déclenche 
le système immunitaire adaptatif propre aux mammifères, avec ses cellules dédiées, les lymphocytes.

Retrouvez tous les lauréats 2011 des médailles 
(innovation, argent et bronze) et du Cristal du CNRS 
sur www.cnrs.fr/fr/recherche/prix.htm.

Japon : les chercheurs surveillent 
les conséquences du séisme
Dès le séisme qui a touché le Japon le 11 mars 2011, 
les chercheurs du CNRS se sont mobilisés pour étudier cet 
événement sismique et un dossier très complet, réalisé et 
actualisé grâce à la contribution de six laboratoires, a été 
mis en ligne sur le site du CNRS. Dans un second temps, 
les scientifiques se sont attachés à suivre la radioactivité 
après les accidents de la centrale nucléaire de Fukushima. 
Une équipe a ainsi mis en place un système de prévision de 
la dispersion de la radioactivité en mer, une autre a surveillé 
de près les retombées radioactives en France, grâce 
notamment à la plateforme Prisna, capable de mesurer 
de très faibles niveaux de radioactivité.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temps forts scientifiques 

Moisson de récompenses 
C’est la Femme scientifique de l’année : Anne-Marie Lagrange, de l’Institut de 
planétologie et d’astrophysique de Grenoble, est la grande gagnante du prix Irène-
Joliot-Curie 2011. À l’origine de la première image directe d’une planète dans le 
disque de la jeune étoile Bêta Pictoris, cette médaillée de bronze 2004 du CNRS 
a notamment été responsable scientifique du premier système d’optique adaptative 
sur le Very Large Telescope au Chili. Le Grand prix scientifique de la Fondation 
Louis D.-Institut de France 2011 a pour sa part été attribué à Geneviève Almouzni, 
directrice de l’unité Dynamique nucléaire et plasticité du génome, médaille d’argent 
2000 du CNRS, et à Philip Avner, directeur de l’unité Génétique moléculaire murine. 
Les deux généticiens sont récompensés pour leurs travaux sur l’héritage 
épigénétique, c’est-à-dire l’influence de l’environnement extérieur sur l’héritage 
génétique et la plasticité du génome. Enfin, le professeur Michel Lazdunski, de l’Institut 
de pharmacologie moléculaire et cellulaire, a reçu la médaille d’or Ernst-Jung 2011 
pour la médecine. Déjà gratifié de la médaille d’or du CNRS 
en 2000, il est récompensé pour ses travaux sur les canaux 
ioniques, qui vont de la compréhension des mécanismes des 
antihypertenseurs, des antidiabétiques ou des anesthésiques 
gazeux aux mécanismes de perception sensorielle.

Google et le CNRS soutiennent 
la recherche en informatique
La société américaine Google et le CNRS ont conclu en février 2011 un 
partenariat inédit en France destiné à soutenir la recherche en informatique. 
Les équipes de cinq laboratoires, spécialisées dans l’optimisation, recevront 
une enveloppe totale de près de 325 000 euros de la part de Google. 
Le CNRS, lui, attribuera deux bourses de thèse sur trois ans et mettra à 
disposition un ingénieur valorisation afin de favoriser les projets en commun.
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Le CNRS plus « Nature » que jamais
Le CNRS a été classé au deuxième rang mondial des publications dans la revue scientifique Nature en 2010, selon 
le top 50 publié en mars 2011 par l’hebdomadaire anglais sur son site Nature Publishing Index. L’organisme a ainsi 
été représenté dans 182 articles de recherche. Il arrive derrière l’université américaine d’Harvard et devant l’Institut 
allemand Max-Planck, qui décroche la 3e place.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De nouveaux équipements pour la recherche
C’est parti ! Le chantier du futur accélérateur linéaire Spiral2, qui permettra de produire des noyaux 
dits exotiques, a démarré officiellement le 17 octobre 2011 au Grand accélérateur national d’ions 
lourds (Ganil), à Caen. Grâce à cet instrument, les scientifiques espèrent mieux connaître la structure 
du noyau atomique et comprendre certaines réactions nucléaires au sein des étoiles. Un mois plus tôt 
à peine avait lieu la pose de la première pierre d’Ipanema, la plateforme de service et de recherche 
dédiée aux matériaux anciens et installée au synchrotron Soleil, dans l’Essonne.
AST-RX, la plateforme d’accès scientifique à la tomographie à rayons X, a pour sa part été inaugurée 
le 12 septembre 2011 à Paris. Installé au Muséum national d’histoire naturelle, cet outil d’imagerie est 
l’un des plus performants au monde pour l’exploration en 3D des échantillons de sciences naturelles 
tels que les fossiles, les insectes et les végétaux. Enfin, le détecteur de particules AMS-02, fruit d’une 
collaboration internationale, a rejoint la station spatiale internationale pour traquer les particules 
d’antimatière et contribuer à élucider le mystère de la matière noire.


 Mai

De nombreuses photos de la troisième paire 
d’ailes d’un cousin des cigales ont alimenté 
les rubriques scientifiques des journaux du 
printemps. Ce résultat brise le dogme selon 
lequel les insectes sont programmés pour 
avoir au maximum deux paires d’ailes.

Le LHC, plus puissant accélérateur de 
particules au monde, fait des étincelles. En 
mai, il dépassait les 100 millions de collisions 
par seconde, fonctionnant au-delà de toutes 
les attentes. Et en juin, il atteignait déjà le 
nombre de collisions total prévu pour 2011.


 Octobre

Toute la presse avait le regard braqué sur 
Alma, radiotélescope installé au Chili, qui 
ouvrait les « yeux » pour la première fois. Il a 
permis d’observer les Antennes, deux galaxies 
en collision à 70 millions d’années-lumière 
de chez nous, et devrait dévoiler d’ici quelques 
années la formation des premières galaxies.


 Décembre

Tara Oceans, l’expédition scientifique 
soutenue par le CNRS qui écume tous les 
océans du globe, a terminé sa deuxième 
année de périple afin d’étudier les 
écosystèmes marins. Après un premier bilan 
riche de résultats, l’aventure se poursuit dans 
les laboratoires pour étudier la multitude 
d’échantillons déjà récoltés. 

Novembre
Les étonnantes propriétés du nouveau 
matériau mis au point par une équipe de 
chimistes ont fait sensation dans de nombreux 
médias, vidéos à l’appui. Façonnable à chaud 
comme du verre, ce matériau révolutionnaire 
conserve aussi certaines propriétés propres 
aux résines organiques ou aux caoutchoucs. 

Mars
L’annonce a fait grand bruit en mars : 
les scientifiques de l’expérience Edelweiss, 
installée au Laboratoire souterrain de 
Modane, ont peut-être « attrapé » des 
particules de matière noire, des Wimps, 
ce qui serait une grande première.


 Juin

Ce n’est que quatre siècles après la 
construction des temples égyptiens de Karnak 
que le Nil s’est écoulé pour la première 
fois au pied du site pharaonique, et ce en 
raison d’une crue. Le résultat de cette étude 
géoarchéologique a fait couler beaucoup 
d’encre après sa publication dans Journal 
of Archaeological Science en juin.

Septembre
La « boîte à photons » d’une équipe de 
physiciens a surpassé le rêve d’Einstein 
qui imaginait emprisonner un photon pendant 
environ une seconde. C’est en effet de 
façon permanente qu’un nombre constant 
de photons a été maintenu dans une cavité 
formée de deux miroirs supraconducteurs.
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Ils ont fait l’actu en 2011



La bibliothèque de recherche de l’institut Ausonius.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap sur la croisée 
des connaissances
Grands défis, projets exploratoires… le CNRS a donné en 2011 un nouveau souffle 
au dialogue entre disciplines. Cette interdisciplinarité s’appuie sur des disciplines à 
leur meilleur niveau, comme l’atteste la production scientifique de l’établissement.

L a production des laboratoires liés au CNRS est multiple. Elle 
prend notamment la forme d’articles scientifiques dans lesquels 

sont transcrits les résultats des travaux de recherche. Le nombre de 
publications d’un organisme est généralement considéré comme un 
bon indicateur de son dynamisme scientifique. Et d’après les recen-
sements, le CNRS affiche dans ce domaine une position de premier 
plan. « Le classement Scimago établi par des chercheurs espagnols et 
portugais a listé plus de 130 000 publications de laboratoires liés au 
CNRS entre 2005 et 2009, soit en moyenne 26 000 par an », indique 
Joël Bertrand, directeur général délégué à la science (DGDS). « Il faut 
toutefois garder à l’esprit qu’aucun recensement n’est exhaustif, note 
Anne-Laure Derepas, responsable du service d’appui à la politique et 
à la prospective scientifiques. Les résultats varient selon les sources. » 
Ainsi, le Web of Science (WoS) attribue quelque 40 000 publications 
aux laboratoires liés au CNRS pour l’année 2010. Sur la même pé-

riode, le Science Citation Index (qui couvre 60 % du WoS) en attribue 
plus de 27 000. « Au final, ce qui est intéressant pour un établisse-
ment, ce n’est pas tant un nombre de publications que l’évolution et la 
part relative dans une source donnée. Les recensements contribuent 
essentiellement à établir une position. »

Une forte contribution à la production 
scientifique française

Dans les études réalisées en 2011, 71 % de la production scientifique 
française dans l’ensemble des domaines des sciences de la matière 
et de la vie (hors recherche médicale) incluaient au moins une unité 
liée au CNRS. La contribution du CNRS varie selon les domaines de 
recherche. En physique et en sciences de l’univers, elle s’élevait à 

plus de 82 % des publications. Avec une part 
relative légèrement inférieure, les unités liées 
au CNRS étaient également très présentes 
en chimie et en mathématiques (79 %). 
Enfin, en sciences pour l’ingénieur et dans 
les domaines de la biologie fondamentale et 
appliquée, elles participaient respectivement 
à 67 % et 51 % des publications nationales. 
On peut d’ailleurs noter que cette production 
est géographiquement répartie en fonction 
de la stratégie territoriale du CNRS car, outre 
sa pluridisciplinarité, l’organisme est aussi 
implanté très largement sur l’ensemble du 
territoire.

Un outil de veille scientifique sur les SHS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

En l’absence d’outils performants de mesure et de caractérisation, les sciences humaines et 
sociales (SHS) souffrent d’un manque de visibilité par rapport aux « sciences dures ». D’où 
la création par l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS d’une base de données 
permettant de recenser et de décrire l’activité des chercheurs des SHS. Nommée RIBAC (Recueil 
d’Informations pour un oBservatoire des Activités des Chercheurs en SHS), cette base alimente 
le compte-rendu annuel d’activité des chercheurs du CNRS. Opérationnelle depuis 2011, RIBAC 
vise à constituer une véritable base de connaissance des pratiques de recherche et du travail des 
chercheurs en SHS au CNRS.
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap sur la croisée des connaissances

Coup d’accélérateur pour l’interdisciplinarité
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À travers sa Mission pour l’interdisciplinarité (MI), dotée d’un budget de 7 millions d’euros, le CNRS a entrepris de redonner force et vigueur 
à l’un de ses principes fondateurs. Il est force de propositions de thèmes interdisciplinaires pouvant impliquer d’autres organismes de 
recherche, des universités, des industriels et des collectivités territoriales. Afin de promouvoir ces projets nouveaux à l’interface des disciplines, 
la MI met à la disposition des chercheurs une panoplie d’outils, au premier rang desquels les « grands défis », des actions destinées à 
répondre à un besoin sociétal ou à construire une nouvelle communauté de recherche. « Un grand défi s’inscrit sur un temps long – cinq ans 
minimum – et suppose une prise de risque. C’est un nouvel espace de liberté, en quelque sorte », indique Pierre Guillon, premier directeur 
de la mission. Exemple, un « grand défi », intitulé NEEDS pour « Nucléaire, Énergie, Environnement, Déchet, Société », identifié en 2011 et 
également soutenu par les principaux acteurs du nucléaire (CEA, AREVA, EDF…) s’est vu attribuer par le CNRS un budget de 1,2 million 
d’euros. Autre catégorie d’outils, les Projets exploratoires premier soutien (PEPS) visent des recherches originales, sur un an environ, qui se 
situent en amont des appels à projets des agences. La MI en a identifié une dizaine en 2011, sur des thématiques aussi variées que le droit 
et l’économie de l’environnement, les innovations thérapeutiques ou les interactions biologie, informatique et mathématiques.

Un indicateur d’interdisciplinarité

En 2011, l’organisme a décidé de donner un 
nouveau souffle à la promotion de l’interdisci-
plinarité (cf. encadré ci-dessus). Car, comme 
le souligne Joël Bertrand, « la plupart des rup-
tures scientifiques ou technologiques naissent 
à l’interface des disciplines. Notre mission est 
de les identifier, puis de les promouvoir et, à 
terme, de les évaluer ». L’efficacité de cette 
nouvelle approche de la politique scientifique 
de l’établissement pourra se jauger dans 
quelques années à l’aune des publications 
des unités impliquées dans des projets inter-
disciplinaires. Dans cette optique, le CNRS a 

lancé en 2011 une réflexion sur les méthodes 
permettant d’identifier les différentes façons 

dont l’interdisciplinarité s’exprime via les publications. Même si 
les revues dans lesquelles les articles sont publiés offrent déjà une 
approche de l’interdisciplinarité. « Les chercheurs publient majoritai-
rement dans des revues couvrant leur domaine scientifique, indique 
Joël Bertrand. Dans certains instituts cependant, comme l’Inee (Ins-
titut écologie et environnement) ou l’Insis (Institut des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes), la production se répartit dans plusieurs 
domaines scientifiques. Il s’agit là d’un premier indicateur d’inter-
disciplinarité. »

Un rayonnement à l’échelle
internationale

La contribution du CNRS à la production 
de connaissances dépasse les frontières 
nationales. Les articles cosignés avec 
des partenaires étrangers représentent 

« Les ruptures scientifiques ou technologiques naissent à l’interface 
des disciplines. Notre mission est de les identifier. »
Joël Bertrand, directeur général délégué à la science

9  2011   Une année avec le CNRS

en effet plus de la moitié des publications de l’organisme. Ainsi, 
dans les études réalisées en 2011, dans l’ensemble des domaines 
des sciences de la matière et de la vie (hors recherche médi-
cale), plus d’un tiers des publications des unités liées au CNRS 
sont signées avec un pays de l’Espace européen de la recherche, 
en majorité dans les domaines des sciences de l’univers (48 %) 
et de la physique (38 %). Au niveau international, les principaux 
partenaires du CNRS sont les États-Unis (15 % des publications 
du CNRS), l’Allemagne (10 %) et le Royaume-Uni (9 %). « On note 
cependant une augmentation récente des copublications réalisées 
avec la Chine et la Russie, souligne Anne-Laure Derepas. Cela tient 
en partie au fait que, pendant longtemps, les journaux scientifiques 
de ces pays, n’étant pas en anglais, n’étaient pas pris en compte 
dans les sources. Mais il est certain que le renforcement des liens 
avec ces pays s’accompagne d’une augmentation du nombre 
d’articles cosignés. Et ce phénomène ne fera que s’amplifier à 
l’avenir. »

Un outil au service de la politique de sites

Le nombre de publications est aussi appelé à jouer un rôle crois-
sant dans la mise en œuvre de la politique de sites du CNRS. 
« Nous souhaitons que les données de production scientifique 
puissent être prises en compte par le CNRS et ses partenaires 
comme révélateur des domaines d’excellence sur un site et par 
là même aider à construire une politique scientifique concertée », 
conclut Jean-Noël Verpeaux, directeur de la direction d’appui à la 
structuration territoriale de la recherche.

Note méthodologique
Compte tenu des délais d’enregistrement des publications dans la base utilisée 
et des délais d’enrichissement des données, notamment pour le repérage des 
unités de recherche liées au CNRS, les indicateurs bibliométriques présentés 
dans ce texte portent sur 2010 et non sur 2011.
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Le cerveau
à découvert
Terre d’exploration des neurobiologistes, cette structure éminemment complexe n’en finit 
pas de surprendre. L’exploration du cerveau inspire d’ailleurs aux chercheurs de nouvelles 
stratégies de lutte contre des maladies psychiques ou neurologiques.
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Étiqueter nos souvenirs facilite
leur mémorisation
Comment nos souvenirs sont-ils conservés sur le long terme ? 
L’hippocampe est nécessaire à la formation initiale des souvenirs 
mais leur stockage définitif a lieu dans des zones spécifiques du 
cortex cérébral. Les résultats obtenus chez le rat par une équipe 
de neurobiologistes montrent que le stockage s’accompagne de 
changements progressifs de l’architecture des réseaux neuronaux et 
que l’étiquetage neuronal précoce des réseaux corticaux est capital 
pour la formation de la mémoire à long terme. Ces travaux pourraient 
ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques visant à pallier 
les déficits cognitifs observés dans les maladies neurodégénératives 
ou psychiatriques.

 Science   février 2011 

L’Homme et le singe partagent la même 
vision du monde
La capacité à généraliser et à abstraire les propriétés du monde 
visuel est un nouveau point commun entre l’Homme et le singe. 
Pour le montrer, des chercheurs en sciences cognitives ont 
demandé à onze humains et à deux macaques de déterminer, 
en moins d’une seconde, si les images qui leur étaient soumises 
comportaient ou non un animal. Résultat : humains comme singes 
sont capables de catégoriser un animal quel que soit son contexte 
de présentation. Leur décision fait appel à des processus cognitifs 
apparus chez un ancêtre commun aux deux espèces.

 Proceedings of the National Academy of Sciences    avril 2011 

Les subtils mécanismes
de la dépression se précisent
Pour mieux cerner l’impact de l’environnement et de la 
psychologie sur la composante génétique des troubles 
dépressifs, des chercheurs ont mesuré par IRM fonctionnelle 
l’activité cérébrale de quarante-cinq patients soumis à 
une série de tests cognitifs. Ils ont ainsi montré que cette 
activité était non seulement modulée par des facteurs 
génétiques mais aussi par l’attitude psychologique et l’histoire 
personnelle de chaque sujet. Ces travaux suggèrent que les 
psychothérapies pourraient, selon les gènes du patient, avoir 
des effets différents sur l’activité cérébrale.

 Human Brain Mapping   janvier 2011 

Découverte d’un nouveau mécanisme 
d’action de la fluoxétine
Grâce à une technique originale mettant à profit les propriétés 
d’une protéine fluorescente de méduse, des chercheurs ont identifié 
le mécanisme par lequel certains antidépresseurs comme la 
fluoxétine agissent sur l’activité des canaux potassiques TREK1. 
Ils ont ainsi démontré qu’en se fixant sur un domaine moléculaire 
de ce canal ionique ancré dans la membrane cellulaire des neurones, 
la fluoxétine provoque sa fermeture. Cette découverte pourrait ouvrir 
la voie au développement d’antidépresseurs à la fois plus spécifiques 
et plus efficaces.

 Proceedings of the National Academy of Sciences  janvier 2011 

Lors du stockage à long terme d’informations olfactives, de nouvelles synapses 
(en vert) se développent sur les neurones (en bleu) du cortex orbitofrontal.



Immersion
dans la cellule
Qu’elle soit animale ou végétale, cette entité vivante fascine bien des scientifiques. 
Scrutée sous toutes les coutures à l’aide de méthodes d’investigation toujours plus 
sophistiquées, la cellule révèle des mécanismes de régulation génétique inédits.
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La famille des virus géants s’agrandit
Après avoir participé en 2003 à la découverte de Mimivirus, le plus 
grand virus jamais décrit jusqu’alors, une équipe de chercheurs 
a mis au jour près des côtes chiliennes un nouveau virus géant 
baptisé Megavirus chilensis. Encore plus gros et génétiquement plus 
complexe que son cousin, ce microorganisme possède en outre sept 
enzymes-clés de l’appareil de traduction génétique, dont trois sont 
également présentes chez Mimivirus. De telles similitudes renforcent 
le scénario attribuant à cette famille de virus géants un ancêtre 
commun qui disposait déjà de son propre système de traduction 
des protéines.

 Proceedings of the National Academy of Sciences   octobre 2011   

La face cachée du génome se dévoile
En réalisant un séquençage à grande échelle du génome de la 
levure, des généticiens y ont identifié 1 600 nouveaux ARN non-
codants. Ces séquences inédites qui ont la particularité d’être 
transcrites en sens inverse des ARN codants peuvent, dans certains 
cas, réguler l’expression des gènes. Cette découverte, qui confirme 
que la « part cachée » des génomes occupe une place primordiale 
dans la régulation de l’expression des gènes, ouvre la voie à de 
futures études chez des organismes plus complexes.

 Nature   juin 2011 

Lumière sur l’interaction des UVA
avec l’ADN
Les rayons ultraviolets A (UVA) engendrent des cancers de la peau en 
provoquant des lésions irréversibles de notre ADN. Pour la première fois, 
des scientifiques ont montré que l’absorption des rayons UVA augmente 
sensiblement lorsque l’ADN se présente sous la forme d’une double hélice. 
La probabilité qu’un photon UVA absorbé provoque des altérations physico-
chimiques de l’ADN serait alors au moins dix fois plus élevée que dans sa 
configuration simple brin. Reste désormais à confirmer ces résultats pour 
des séquences nucléotidiques aussi complexes que l’ADN naturel.

 Journal of the American Chemical Society   mars 2011 

Spores de champignon mycorhizien germant près d’une racine de plante hôte. 
Pendant cette phase pré-infectieuse, le champignon sécrète des signaux moléculaires.

S’inspirer d’une symbiose pour améliorer
la nutrition des plantes
-------------------------------------------------------------------------------

Les mycorhizes résultent de l’association symbiotique d’un champignon 
avec les racines d’une plante. C’est en étudiant de plus près ce type de 
symbioses que des chercheurs ont découvert des signaux moléculaires 
synthétisés par des champignons mycorhiziens : les facteurs Myc. À 
partir de tests réalisés en laboratoire, ils ont montré que ces molécules 
actives à faible dose stimulaient la formation des mycorhizes chez des 
légumineuses telles que la luzerne mais aussi chez des espèces d’autres 
familles végétales. Les scientifiques, qui ont mis au point des procédés de 
génie génétique bactérien pour synthétiser les facteurs Myc, souhaitent 
désormais tester leur activité biologique en conditions agronomiques. 
Ces molécules naturelles et biodégradables, capables de favoriser la 
mycorhization et la croissance du système racinaire d’un large éventail de 
végétaux, pourraient en effet améliorer les rendements de nombreuses 
cultures sans apport supplémentaire de fertilisants.

 Nature   janvier 2011 



Cellules multiciliées sur lesquelles les cils 
vibratiles apparaissent en vert.

Immersion
dans la cellule
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Découverte d’une nouvelle forme
de régulation génique : le « baiser »
En étudiant la fonction de protéines chromosomiques qui régulent de 
nombreux gènes au cours du développement de la mouche drosophile, 
des généticiens ont constaté que deux de ces gènes, bien que très 
éloignés l’un de l’autre sur le chromosome, étaient régulièrement en 
contact dans les cellules où ils ne s’exprimaient pas. Leurs travaux 
montrent que c’est ce « baiser » chromosomique qui maintient les 
deux gènes inactifs. Les chercheurs veulent désormais savoir si ce 
phénomène est universellement impliqué dans la régulation des gènes.

 Cell   janvier 2011 

Le rapprochement des gènes, 
un avantage évolutif ?
La proximité spatiale entre le gène initiateur de la transcription et 
son gène cible est connue pour favoriser l’expression de ce dernier. 
Alors que l’on supposait ce rapprochement essentiellement dû à 
des interactions moléculaires, des bio-informaticiens apportent une 
autre explication à ce phénomène. Grâce à un modèle mathématique 
simplifié, ils ont pu démontrer que, lorsque la distance qui sépare ces 
deux gènes est suffisamment faible, le gène cible s’exprime selon 
un effet-seuil et ce indépendamment de toute affinité locale de nature 
biochimique. Le rapprochement de gènes destinés à coopérer pourrait 
ainsi avantager les cellules où il se produit.

 Journal of Mathematical Biology   février 2011 

Des microARNs pour un battement de cils
Le dysfonctionnement des cellules multiciliées bordant la surface de 
certains de nos tissus est associé à des maladies graves comme la 
mucoviscidose ou l’asthme. Alors que les mécanismes de formation 
de ces cellules restent encore largement méconnus, un groupe de 
scientifiques a montré qu’une famille de microARNs spécifiquement 
exprimés par les cellules multiciliées contribue à l’élaboration de ces 
cils vibratiles. Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux traitements 
de certaines pathologies respiratoires.

 Nature Cell Biology   mai 2011 

Le ribosome vu à l’échelle de l’atome
Par l’amélioration à différents niveaux de leur méthode 
expérimentale basée sur la cristallographie à diffraction des 
rayons X, des chercheurs sont parvenus à détailler la structure 
du ribosome eucaryote avec une résolution sans précédent. 
La représentation ainsi obtenue présente de manière détaillée 
et pour la première fois l’agencement complexe de 79 protéines 
et 5 600 nucléotides constituant le ribosome. Ces travaux 
pourront servir de base à l’industrie pharmaceutique pour 
l’élaboration de nouveaux médicaments.

 Science   novembre 2011 

Représentation de la structure atomique du ribosome eucaryote de la levure. 
La petite sous-unité est représentée en bleu tandis que la grande apparaît en jaune.



Comprendre les maladies 
pour mieux les combattre
Lutter contre les cancers, le VIH ou le paludisme nécessite d’appréhender à la fois les 
stratégies d’attaque de ces pathologies redoutables et les subtils mécanismes de défense 
de notre organisme. Deux voies dans lesquelles la recherche progresse à grands pas.
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La fréquence des pauses augmente dans le discours 
des patients atteints de la maladie d’Alzheimer
En comparant le discours spontané de patients atteints de la maladie d’Alzheimer 
à celui de personnes âgées saines, des psycholinguistes ont montré que les pauses 
silencieuses – par opposition aux pauses pleines (par exemple « heu ») qui signalent 
les difficultés de planification du discours – sont plus fréquentes chez les patients. 
Cette étude, l’une des premières s’intéressant à l’organisation temporelle de la parole 
chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, permet de valider l’hypothèse 
selon laquelle certaines caractéristiques rythmiques du langage pourraient constituer 
des indices prémorbides pertinents.

 Clinical Linguistics & Phonetics   mars 2011 

Des fractales dans notre sang
Les fibres de fibrine, composant principal du caillot sanguin, possèdent 
une structure interne fractale. Cette découverte a été rendue possible par 
la mise au point d’une nouvelle méthode de spectrométrie optique permettant 
de caractériser la taille et la densité de ces fibres, et d’observer ainsi leur 
géométrie interne. La structure fractale de la fibrine explique sa capacité 
à être dégradée rapidement après la réparation d’un tissu blessé, propriété 
qui, si elle est mal régulée, peut être à l’origine de thromboses et d’embolies.

Comment le VIH-1 déjoue nos défenses immunitaires
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Des biologistes ont découvert un facteur cellulaire qui permet au virus VIH-1 de déjouer 
les défenses de notre organisme. Tout se joue au niveau des cellules dendritiques, 
sentinelles de l’organisme : lorsqu’elles détectent la présence d’agents pathogènes, 
celles-ci déclenchent une réponse immunitaire. Dans le cas du VIH-1, elles doivent se 
laisser infecter par l’intrus pour déclencher la réponse immunitaire innée et présenter 
ses antigènes aux cellules impliquées dans la réponse immunitaire spécifique. Or, 
cette infection ne se fait pas correctement et la réponse en est affaiblie. Cause de ce 
phénomène : l’absence d’une protéine appelée Vpx spécifique au VIH-2, virus moins 
pathogène. Les chercheurs ont isolé toutes les protéines des cellules dendritiques 
interagissant avec Vpx et identifié la protéine SAMHD1, qui inhibe la réplication du virus. 
Ils ont montré que celle-ci est responsable de la faible capacité de VIH-1 à infecter 
les cellules dendritiques. Cette découverte pourrait permettre de développer, à terme, 
de nouveaux vaccins.

 Nature   mai 2011 

Avec la technique des microgouttelettes, l’oncologue pourra 
mieux prévoir l’évolution de la maladie.

Des chercheurs ont mis au point 
un nanovecteur magnétique guidé 
par un aimant, dont on peut fluidifier 
la membrane par échauffement local 
pour libérer de manière contrôlée un 
médicament au cœur même d’une tumeur. 
Résultat : une libération multipliée 
par deux sans augmentation 
de la température corporelle.
--------------------------------------------

Des chercheurs viennent de mettre au 
point une méthode pour dépister le cancer 
à partir d’une analyse de sang ou d’urine. 
Celle-ci permet de déceler d’infimes 
traces d’ADN tumoral présentes 
dans les fluides biologiques. Cette 
technique est testée dans le cadre d’une 
étude clinique pour la prise en charge 
thérapeutique et la détection de récidives.
--------------------------------------------



Cercopithecus nictitans, Gabon. Des chercheurs ont montré la présence de Plasmodium falciparum 
chez ce petit singe africain issu d’une lignée différente de celle de l’Homme.
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Des badges pour étudier la propagation
des épidémies
Cinq cents participants à un congrès ont été récemment équipés de badges RFID 
par une équipe internationale impliquant des physiciens et des épidémiologistes 
du CNRS. Objectif ? Mesurer précisément la dynamique des interactions (durée 
et fréquence) entre individus, afin de raffiner les modèles de propagation d’une 
épidémie au sein d’une population. Pour encore plus de précision, les contacts 
entre élèves d’une même école sont en cours d’analyse. Et une campagne 
de mesure est en préparation dans un hôpital à Rome.

 BMC Medicine   juillet 2011 

Restaurer le rythme cardiaque en douceur
Les méthodes de défibrillation sont souvent douloureuses et peuvent 
endommager les tissus cardiaques. Se fondant sur une étude fine de l’effet 
d’un champ électrique sur le cœur, une équipe internationale de physiciens 
et de cardiologues est arrivée à la conclusion que des chocs répétés de faible 
intensité pourraient s’avérer tout aussi efficaces et moins risqués qu’un unique 
choc intense. Cette hypothèse a ensuite été vérifiée in vivo chez des animaux. 
De quoi envisager, à terme, des méthodes de défibrillation indolores.

 Nature   juillet 2011 

L’origine du paludisme se précise
--------------------------------------------------------------------------------

Deux études précisent les origines de Plasmodium falciparum, l’agent 
principal du paludisme. Une équipe a découvert une nouvelle souche de 
P. falciparum chez les Cercopithèques, petits singes africains. Ces primates 
étant d’une lignée différente de celle de l’Homme et des grands singes, il en 
résulte que ce pathogène est sans doute antérieur aux hominidés africains. 
Pour retracer son histoire évolutive ancienne, une autre équipe a analysé 
les gènes mitochondriaux de plusieurs espèces de Plasmodium, qui, selon 
les cas, infectent les mammifères (primates, rongeurs) ou les reptiles et 
les oiseaux. Il en résulte que P. falciparum est proche des espèces qui 
infectent les rongeurs. Contrairement à ce qu’on pensait, il n’est ni issu 
directement des reptiles et oiseaux, ni apparenté aux espèces infectant les 
autres primates. Ces résultats indiquent eux aussi une origine plus ancienne 
que prévue de P. falciparum et de ses proches cousins. Ces deux travaux 
de recherche pourraient aider à comprendre comment ce pathogène s’est 
adapté à l’homme, et à lui découvrir de nouveaux points faibles.

 Proceedings of the National Academy of Sciences   juillet 2011 

 BMC Evolutionnary Biology   mars 2011 

La même équipe montre que plus 
le nombre de vaisseaux sanguins de type 
HEV dans les tumeurs du sein est grand, 
plus la probabilité de guérison 
des patientes est élevée.
--------------------------------------------

Visualisation en microscopie d’une coupe de tumeur 
du sein montrant un vaisseau sanguin HEV (en vert) 
entouré de lymphocytes (en rouge).

Des chercheurs ont montré que les 
cellules dendritiques, sentinelles 
du système immunitaire, sont 
capables de transformer les 
vaisseaux sanguins normaux 
en vaisseaux HEV. Ces derniers 
aident l’organisme à combattre le cancer 
en permettant l’entrée de « lymphocytes 
tueurs » dans les tumeurs cancéreuses.
--------------------------------------------
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Selon une nouvelle étude, après l’extinction 
qui a marqué la fin de l’ère primaire, 
il y a 252,6 millions d’années, les récifs 
à animaux multicellulaires ont mis 
moins de deux millions d’années 
pour réapparaître et se diversifier, 
et non une dizaine comme on le supposait.
--------------------------------------------

Des restes humains découverts 
en Crimée (Ukraine) ont été datés 
de 32 000 ans. Il s’agit du plus ancien 
témoignage direct de la présence de notre 
espèce au Sud-Est de l’Europe.
--------------------------------------------

Les scénarios évolutifs ne sont pas figés dans le temps. Qu’ils les dissèquent 
à l’aune des périodes géologiques ou d’un groupe d’espèces, les scientifiques 
en réajustent sans cesse les contours.

L’évolution, 
l’histoire de la vie

L’hérédité non génétique entre sur la scène 
de l’évolution
En s’appuyant sur plusieurs exemples puisés dans la littérature scientifique, 
des chercheurs montrent que c’est la complexité des interactions entre 
les divers systèmes d’hérédité, génétiques ou non, qui crée la richesse 
des processus évolutifs. Leur étude propose de faire entrer l’hérédité non 
génétique (variation épigénétique, hérédité écologique et culturelle…) 
dans les approches écologiques et évolutives et d’élargir ainsi le champ 
de la théorie de l’évolution. Aller au-delà du dogme du « tout génétique » 
pourrait alors conduire à une compréhension plus profonde des sciences 
de l’évolution et de la biodiversité.

 Nature Reviews Genetics    juillet 2011 

Identification des premiers insectes à trois paires d’ailes
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Les membracides sont des insectes qui ont la particularité d’être coiffés d’un casque 
proéminent. La nature exacte de cette structure anatomique qui, selon les espèces, peut 
évoquer une fourmi en posture d’attaque, une feuille morte ou une épine, faisait encore 
débat il y a peu. En observant ce casque au microscope électronique, des entomologistes 
ont constaté qu’il ne s’agissait pas d’une simple excroissance de l’enveloppe externe de 
l’insecte. Cet appendice dorsal attaché de chaque côté du thorax par une articulation, 
avec des muscles et de la membrane flexible qui lui permettent d’être mobile, dispose en 
fait de tous les attributs anatomiques d’une paire d’ailes. Cette découverte est le premier 
exemple d’un changement du plan d’organisation d’un insecte par l’ajout d’une nouveauté 
évolutive. Elle vient briser le dogme selon lequel les insectes portent deux paires d’ailes, 
jamais plus.

 Nature   mai 2011 

Le casque des insectes dits membracides adopte les formes 
les plus variées parmi les espèces du groupe.
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L’asymétrie des molécules biologiques
viendrait de l’espace
Comme nos mains, certaines molécules peuvent exister sous 
deux formes structurales symétriques. Or, sur Terre, les molécules 
biologiques ne sont présentes que sous une seule forme : gauche 
ou droite. En synthétisant des acides aminés dans des conditions 
simulant l’espace interstellaire, des astrophysiciens sont parvenus 
à obtenir un mélange comportant un excès significatif de molécules 
d’une seule forme. Cette expérience renforce l’hypothèse d’une 
origine « cosmique » de l’asymétrie structurale des molécules 
biologiques terrestres.

 The Astrophysical Journal Letters   janvier 2011 

La disparition des mitochondries 
paternelles enfin élucidée
Chez la plupart des organismes, l’ADN mitochondrial porté par les 
spermatozoïdes n’est pas transmis à la descendance. En utilisant 
un ver nématode comme organisme modèle, des chercheurs ont 
identifié le mécanisme par lequel l’œuf « digère » les mitochondries 
paternelles quelques minutes après la fécondation. D’autres 
investigations menées chez la souris laissent penser que 
ce mécanisme opère de façon analogue chez les mammifères. 
À l’avenir, ces travaux pourraient contribuer à améliorer les 
techniques de clonage animal et de fécondation médicalement 
assistée.

 Science   octobre 2011 

Au plus près des sources hydrothermales 
pour percer l’origine de la vie
Situé par 1 700 mètres de profondeur au large des Açores, le site 
hydrothermal de Lucky Strike, véritable observatoire fond de mer, 
continue d’être passé au crible des instruments de la mission 
MoMarsat. L’échantillonnage et les mesures physico-chimiques, réalisés 
en continu lors de la dernière campagne, contribueront à améliorer 
la détection des traces d’activité microbienne passée dans les roches 
de la croûte océanique. Un des enjeux est de comprendre comment 
se développe la vie des écosystèmes des sources hydrothermales 
des grands fonds privés de toute énergie solaire.

 Campagne MoMarsat  du 28 juin au 23 juillet 2011 

La part animale des diatomées dévoilée
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présentes dans tous les milieux aquatiques, les diatomées  constituent un élément majeur du phytoplancton 
et participent activement à la production de composants chimiques indispensables à la vie. La photosynthèse de 
ces microalgues unicellulaires génère notamment un cinquième de l’oxygène que nous respirons.  En étudiant plus 
attentivement l’une de ces espèces, des biologistes ont montré que les diatomées utilisent le cycle de l’urée pour 
métaboliser efficacement le carbone et l’azote présents dans leur environnement. Or il était jusqu’alors admis que 
cette voie biochimique de l’urée était apparue avec les métazoaires, qui regroupent l’ensemble des animaux. Cette 
découverte inattendue qui vient bouleverser notre façon de positionner les diatomées dans la classification des êtres 
vivants suggère que l’évolution de ces organismes aquatiques a suivi une voie fondamentalement différente de celle 
des plantes ou des algues vertes auxquelles ils sont apparentés. Il semble qu’avant l’acquisition d’une capacité 
photosynthétique, les ancêtres des diatomées étaient bien plus proches des animaux que des végétaux.

 Nature   mai 2011 

Les modèles mathématiques 
permettant de reconstruire la 
biodiversité passée sont souvent 
en contradiction avec les données 
fossiles récoltées sur le terrain. 
Un modèle mis au point par une équipe 
de biomathématiciens permet à la fois 
d’expliquer et de corriger ces incohérences.
--------------------------------------

Diatomées collectées dans les canaux 
de Patagonie. 

Le faisceau ultraviolet polarisé circulairement (UV-CPL) sur la ligne 
de lumière appelée Desirs du synchrotron Soleil, qui a permis de mimer 
les conditions rencontrées dans certains milieux spatiaux.



Biodiversité, 
un trésor fragilisé
Confrontée à des environnements extrêmes, la nature sait faire preuve d’innovations 
surprenantes. Devant des changements aussi radicaux que le réchauffement climatique 
global, nombres d’espèces deviennent en revanche bien plus vulnérables.
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Les joyaux de la biodiversité en danger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un quart des régions les plus diverses de la planète subiront des conditions climatiques critiques dès 2030, en cas 
d’augmentation de la température terrestre moyenne de plus de 2 °C. C’est le cas des zones tropicales humides 
comme les forêts congolaise ou amazonienne, où se concentrent près de 50 % de la biodiversité de la planète, ou 
de certaines régions remarquables par la rareté ou la diversité des espèces qu’on y rencontre – taïgas, garrigues de 
type méditerranéen, forêts boréales. Pour obtenir ce résultat, une équipe internationale de six chercheurs a croisé les 
derniers scénarios de réchauffement climatique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) avec la cartographie des régions les plus exceptionnelles en termes de biodiversité. Ce travail statistique d’une 
ampleur considérable a permis d’établir la liste des écorégions les plus vulnérables au changement climatique et 
devrait inciter à renforcer les projets de conservation dans ces zones fragiles.

 Proceedings of the National Academy of Sciences et Nature  février 2011 

Une émeraude occidentale.

Tara Oceans, une expédition pour
percer les secrets du plancton
Partie en septembre 2009 étudier le plancton sur toutes les mers 
du globe, l’expédition Tara Oceans, revenue en mars 2012, a permis 
de récolter 40 000 échantillons. Le consortium qui a initié cette 
aventure a publié le protocole d’analyse des échantillons et données 
collectés. C’est grâce aux dernières méthodes de séquençage 
génomique et de reconnaissance d’images au microscope, couplées 
à la connaissance des paramètres océaniques – température, salinité, 
etc. –, que les chercheurs espèrent bientôt décrire le fonctionnement 
de ces écosystèmes dont dépend toute la chaîne alimentaire océanique.

 PLoS Biology   octobre 2011 

Prédire l’adaptation des plantes
au changement climatique
Face au réchauffement du climat, un des défis de la biologie 
évolutive consiste à identifier les bases génétiques de 
l’adaptation des espèces aux conditions climatiques afin 
de prédire leurs trajectoires évolutives. Une étude franco-
américaine a démontré que, chez la plante Arabidopsis 
thaliana, des variations génétiques étaient directement liées 
à certains paramètres climatiques tels que température, 
humidité, ou encore aridité. L’objectif, à terme : étendre 
cette étude à des espèces cultivées pour pouvoir 
sélectionner les variétés qui seront les mieux adaptées 
au climat futur de telle ou telle région.

 Science   octobre 2011 
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Une répartition des aires marines 
protégées à revoir
Développées depuis les années 1960, la centaine d’aires marines 
protégées de Méditerranée se révèlent inappropriées pour préserver 
les tortues et les mammifères marins. Les zones de prédilection de 
ces animaux, localisées notamment en Afrique du Nord et à l’extrémité 
est du Bassin méditerranéen, ne sont en effet pas couvertes par ce 
réseau situé surtout le long de la rive nord. C’est ce que révèle une 
étude internationale incluant des chercheurs français. La Méditerranée 
contient 4 à 18 % des espèces marines mondiales, alors qu’elle 
représente moins de 1 % de la surface des océans.

 Current Biology   juin 2011 

Le baguage pénalise les manchots royaux
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les campagnes de baguage menées pour suivre la dynamique des populations de manchots ne sont pas sans conséquences pour 
ces animaux. D’après une étude menée par des chercheurs français et norvégiens, les manchots royaux bagués ont un taux de 
survie en moyenne inférieur de 16 % à celui de leurs congénères non bagués, et produisent 39 % de poussins en moins sur dix ans. 
Pour des raisons anatomiques, les manchots ne peuvent être bagués à la patte, contrairement aux autres oiseaux, et les bagues 
sont donc fixées à l’aileron, ce qui crée une gêne hydrodynamique à la nage. Pour obtenir ce résultat, les chercheurs ont suivi par un 
marquage électronique une population de cent manchots royaux de l’île de la Possession, dans les Terres australes, dont la moitié 
seulement était baguée. Par principe de précaution, les chercheurs français ne baguent plus les manchots depuis les années 1990. 
Les données scientifiques antérieures, largement issues du baguage, doivent donc être considérées avec prudence.

  Nature   janvier 2011

Colonie de manchots royaux sur l’île de 
la Possession dans l’archipel de Crozet.

Une plante carnivore aquatique
aux pièges ultra-rapides
Quel est le secret de l’utriculaire, une plante carnivore aquatique 
dont le piège, le plus rapide du monde, se referme en moins d’une 
milliseconde ? Selon des physiciens du CNRS, cette performance tient 
en un mot : élasticité. Précisément, lors de la capture, la « porte » 
du piège subit une inversion de courbure, tels ces jouets pour enfants 
appelés « puces » qui réalisent des bonds impressionnants. L’énergie 
élastique accumulée par la plante est ainsi libérée « instantanément », 
ce qui provoque une aspiration dont l’accélération est 600 fois plus 
forte que l’accélération de la pesanteur. Imparable.

 Proceedings of the Royal Society B   février 2011 

Simulation numérique de la porte élastique du piège 
lors de l’ouverture. 
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Un laser pour observer le vivant
Une nouvelle méthode pour l’observation d’échantillons biologiques a 
été mise au point par une équipe franco-japonaise. En utilisant un laser 
blanc pour éclairer une cible, le système d’imagerie développé, appelé 
microspectroscope, permet à partir d’une seule mesure de recréer 
plusieurs images faisant ressortir un constituant chimique différent 
à la fois. On peut accéder ainsi à des informations anatomiques et 
fonctionnelles permettant d’étudier des phénomènes tels que l’apoptose 
ou les changements du métabolisme cellulaire.

Journal of Raman Spectroscopy   mai 2011 
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Simulation de flux sanguin dans une carotide humaine 
à partir de données acquises chez un patient en IRM.

La compréhension des processus biologiques doit beaucoup aux progrès de l’imagerie. Outre 
l’amélioration de la résolution des techniques existantes, les chercheurs continuent de mettre 
au point de nouveaux systèmes basés sur l’utilisation d’ultrasons ou de lasers.

La science par l’image

Réfraction négative des ondes : 
la preuve est faite
La réfraction négative des ondes élastiques, celles qui se propagent 
dans les milieux solides pouvant se déformer, existe bel et bien. 
Des chercheurs ont démontré théoriquement et expérimentalement 
que, dans les cristaux dits phononiques, constitués d’arrangements 
périodiques de plusieurs matériaux, l’onde réfractée se propage 
du même côté de la normale à la surface que l’onde incidente. La 
réfraction négative pourrait être à la base de systèmes d’imagerie 
acoustique d’une résolution inégalée.

Physical Review B   février 2011 

Les ultrasons entrent dans le monde 
de l’imagerie fonctionnelle du cerveau
Des chercheurs ont mis au point une nouvelle technique d’imagerie médicale 
ultrasensible basée sur l’étude des flux sanguins. Faisant appel à l’utilisation 
des ultrasons, le fUltrasound permet d’observer les changements de l’activité 
cérébrale avec une excellente résolution à la fois spatiale et temporelle. Grâce 
à cette technique, les scientifiques ont notamment pu suivre le développement 
d’une crise d’épilepsie sur l’ensemble du cerveau d’un rat. Une prouesse qui 
augure de son utilisation clinique chez le nouveau-né, pour qui l’IRM cérébrale 
fonctionnelle est très difficile à réaliser.

 Nature Methods   juillet 2011 
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L’iPhone, le nouvel allié des chercheurs
Une équipe internationale a développé une application pour iPhone, 
appelée Science XL, qui permet de participer à une étude scientifique 
d’une ampleur inégalée portant sur nos capacités de lecture. 
Présentée sous forme d’un jeu consistant à distinguer rapidement 
les mots inventés des mots existants, cette expérimentation pourrait 
à terme permettre de développer des logiciels d’entraînement 
à la lecture pour téléphones intelligents.

Robotique, téléphonie mobile, informatique, recherche médicale… la science innove dans 
de nombreux domaines, contribuant autant au développement de technologies de pointe qu’à 
l’amélioration de notre vie quotidienne.

Nouvelles technologies 
au service de l’homme

Un logiciel de jeu de Go à l’assaut
du marché japonais
Développé par un laboratoire français, le logiciel de jeu de Go Crazy 
Stone est désormais sur le marché au Japon grâce à la firme Unbalance 
Corporation. Ce logiciel avait déjà fait parler de lui en 2006 en remportant 
la médaille d’or de la 11th Computer Olympiad. La grande originalité de 
Crazy Stone est d’utiliser la méthode dite de « Monte-Carlo » pour décider 
du coup suivant. Cela lui a permis d’obtenir d’étonnantes performances 
dans un jeu où l’humain domine encore largement la machine.

Un système innovant pouvant peser des 
trains ou des camions en marche a été mis 
au point par des ingénieurs. Précis et efficace, 
ce système capable de peser des charges de plus 
de 20 tonnes utilise des poutres métalliques qui servent 
de capteurs. La précision de la mesure est de l’ordre 
de 0,5 % pour un train complet.

--------------------------------------------

Le laboratoire caennais GREYC, 
coordinateur du consortium Robots malins, 
a été couronné vice-champion du défi de 
robotique terrestre Carotte, organisé par 
la DGA et l’ANR. L’objectif était de réaliser un 
système robotisé autonome capable de s’orienter dans 
un espace clos et de reconnaître les objets présents, 
ceci afin de dresser une cartographie complète de 
cet espace.

--------------------------------------------

Prototype STIMTAC en situation. 
En médaillon, prototype compact USB.

Le STIMTAC, une surface doublement tactile
---------------------------------------------------------------------------------

Belle invention que celle de l’écran tactile de nos tablettes et téléphones 
portables ! Pourtant, le concept est susceptible d’être amélioré. Des chercheurs 
ont mis au point une surface doublement tactile, STIMTAC, capable de détecter 
la position du doigt et de produire des sensations tactiles. La vibration contrôlée 
de cette surface crée un film d’air qui modifie son coefficient de frottement. 
Ceci peut être utilisé pour produire un effet d’accroche sur certains objets, une 
icône par exemple, ce qui facilite le pointage. Le dispositif utilise des céramiques 
piézoélectriques pour produire cet effet sur des plaques de cuivre-béryllium ou 
de verre. De nombreuses récompenses ont salué ces travaux, parmi lesquelles 
celle de la deuxième meilleure démonstration de la conférence ACM UIST 2011, 
à Santa Barbara en Californie.

 Conférence ACM UIST 2011, à Santa Barbara, (Californie, États Unis)  2011 
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Nouvelles technologies 
au service de l’homme

Des robots aux performances inégalées
Les robots parallèles, ceux constitués de plusieurs bras simples 
qui se coordonnent pour réaliser une tâche, battent à nouveau 
des records. Une équipe a mis au point une nouvelle méthode de 
commande pour robots parallèles à redondance d’actionnement, 
c’est-à-dire dotés de plus de moteurs que strictement nécessaire 
pour obtenir les mouvements souhaités. Cette méthode leur a 
permis d’atteindre des accélérations records (1 000 m/s²) pour un 
robot industriel, sur des mouvements d’une très grande précision.

Le prix Presburger attribué
à Patricia Bouyer-Decitre
Patricia Bouyer-Decitre, directrice de recherche 
CNRS, est lauréate du prix Presburger 2011. 
Décerné par l’European Association for Theoretical 
Computer Science (EATCS), ce prix récompense 
un(e) jeune scientifique travaillant dans le champ 
de l’informatique théorique. Les travaux de 
Patricia Decitre, qui est directrice adjointe du 
Laboratoire spécification et vérification, portent 
sur les systèmes critiques temps-réel tels que 
les contrôleurs industriels ou les protocoles 
de communication.

Des circuits à 100 Gbit/s testés
avec succès
Nouveau record de vitesse : en une seule journée, le Cern à Genève 
et le centre de calcul de l’Institut national de physique nucléaire 
et de physique des particules (IN2P3) à Lyon se sont échangé 
l’équivalent d’un pétaoctet (1015 octets) de données, à la vitesse 
d’environ 100 Gbit/s. Cette expérimentation avait pour but de tester 
les possibilités d’évolution de l’infrastructure de Renater, le réseau 
de télécommunications qui relie entre eux plus de 1 000 sites de 
recherche et d’enseignement supérieur en France. Ce succès permet 
d’envisager le basculement vers un réseau à très haut débit de 
transmission.

Vésicules lipidiques : une petite révolution
Des physico-chimistes du CNRS ont mis au point une technique simple 
et rapide pour fabriquer en grand nombre des vésicules lipidiques. Une 
aubaine alors que ces « sacs » microscopiques formés d’une membrane 
semblable à celle des cellules vivantes servent aussi bien à encapsuler 
des médicaments et des insecticides qu’à fabriquer des globules rouges 
ou des bactéries artificielles. Un brevet a été déposé. Et on peut s’attendre 
à une révolution dans la recherche biologique, médicale et industrielle.

 Soft Matter  avril 2011 

Face à la complexité croissante des systèmes 
électroniques embarqués à bord des voitures, 
un logiciel d’aide au diagnostic vient d’être 
breveté par une équipe de chercheurs 
et la société Actia. Celui-ci permettra aux 
garagistes de choisir la séquence de tests les guidant 
vers le composant défaillant avec une efficacité 
et un coût optimaux.

--------------------------------------------

Test réussi pour un propulseur 
à effet Hall de 20 kW
Le CNRS et Snecma ont réalisé une campagne d’essais sur 
un prototype de propulseur spatial à effet Hall. D’une puissance 
de 20 kW , il s’agit du plus gros propulseur de ce type jamais testé 
en Europe. Ce système, déjà utilisé sur des satellites, utilise l’action 
de champs électriques et magnétiques pour propulser à grande 
vitesse des particules chargées. Respectueux de l’environnement, 
ce type de propulsion est plus efficace et consomme moins d’ergol 
que les systèmes chimiques traditionnels.

Test du propulseur dans le moyen 
national d’essais PIVOINE-2G.

Remora, une machine d’usinage mobile à redondance 
d’actionnement.
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En matière de recherche mathématique, la France est plus que jamais une nation qui compte. 
Des résultats originaux et surprenants ou encore la remise du prestigieux prix Clay 
à deux mathématiciens français attestent de cette excellence.

Le monde en équations

Des ondes qui restent en forme
Que se passe-t-il lorsque deux vagues se propageant à la surface 
d’un liquide entrent en collision ? Des modèles simplifiés 
prédisent qu’après une phase où les deux ondes s’entremêlent, 
elles poursuivent leur route inchangées. Un travail théorique 
de mathématiciens montre qu’en réalité, la collision modifie très 
légèrement la hauteur des vagues et dissipe une partie de leur 
énergie, en accord avec des expériences réalisées en bassin 
au Canada.

 Annals of Mathematics  septembre 2011 

Accouplement des ensembles 
de Julia de deux polynômes.

La vitesse d’un algorithme déterminée
Pour déterminer les propriétés de systèmes complexes (assemblée 
de particules, alliages métalliques, molécule géante…), les 
spécialistes de la matière réalisent des simulations numériques. 
Mais souvent, rien n’indique à quelle vitesse leurs algorithmes 
parviennent au bon résultat. Des mathématiciens viennent de le 
préciser dans le cas d’un algorithme simulant un système modèle 
qui s’apparente à une assemblée de boules de billard. De quoi ouvrir 
la porte à une meilleure compréhension des méthodes numériques 
désormais indispensables à toutes les branches de la physique 
et de la chimie.

 Inventiones mathematicae  août 2011 
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Les intuitions géométriques
sont universelles
Pour parvenir à ce résultat, une équipe internationale a comparé 
les aptitudes géométriques élémentaires (intuition du caractère infini 
d’une droite, du parallélisme, capacité à compléter un triangle) des 
Indiens Mundurucu d’Amazonie, dont la langue contient très peu 
de vocabulaire géométrique, avec celles de populations ayant appris 
la géométrie à l’école. Verdict : tous les humains de plus de 6-7 ans 
sont doués d’intuition géométrique. Une capacité soit innée, soit 
acquise lors de l’appréhension de l’espace par le jeune enfant.

 Proceedings of the National Academy of Sciences  mai 2011 

Quand ajouter de l’aléa supprime
le chaos
Deux mathématiciens ont montré qu’en jouant à pile ou face le choix 
de la transformation mathématique appliquée à un certain système – 
précisément au système dit du « chat » d’Arnold –, le résultat obtenu 
ne contenait plus aucune trace de chaos, contrairement au cas où la 
transformation appliquée est invariablement la même. Comme si l’ajout 
d’une dose de hasard à la question posée, de façon contre-intuitive, 
en simplifiait la réponse…

 Annals of Mathematics  septembre 2011 

Une conjecture centenaire invalidée
Les mathématiques sont une discipline au long cours. Deux 
chercheurs viennent ainsi d’invalider une conjecture énoncée 
en 1894 concernant le groupe de Cremona. De quoi s’agit-il ? 
De l’objet abstrait décrivant les symétries associées à un 
certain type de courbes. Résultat : dans le cas où ces courbes 
sont planes, le groupe de Cremona est bien plus structuré et 
hiérarchisé que prévu. Ceci ouvre de belles perspectives afin 
de pénétrer plus avant dans la jungle des mathématiques.

 Annals of Mathematics  juillet 2011 

Le coût énergétique d’un trou électronique déterminé
----------------------------------------------------------------------------------------------

Combien faut-il dépenser d’énergie pour creuser un trou dans un gaz d’électrons ? Autrement dit pour retirer quelques particules 
quantiques d’une très vaste assemblée. C’est à cette interrogation que vient de répondre une collaboration internationale. 
À la base de nombreux calculs dont sont coutumiers les spécialistes de la matière condensée ou d’astrophysique, la question 
n’a rien d’anecdotique. Et, malgré la simplicité de son énoncé, sa résolution a nécessité la mise en œuvre d’outils 
mathématiques sophistiqués. Ainsi, jusqu’à récemment, seuls des calculs approchés permettaient d’approcher une réponse très 
partielle. Désormais, les théoriciens bénéficient d’une estimation plus précise du coût énergétique impliqué. De plus, le résultat 
fait intervenir une quantité apparaissant dans certaines approximations utilisées dans de nombreux domaine de la physique. 
Ceci devrait raviver l’intérêt des scientifiques pour ces approximations.

 Physical Review Letters  avril 2011 

Deux Français récompensés par le prix Clay 2011
Yves Benoist (à gauche), directeur de recherche CNRS au Laboratoire de mathématiques d’Orsay, et Jean-François Quint 
(à droite), chargé de recherche CNRS au Laboratoire analyse, géométrie et applications, à Villetaneuse, ont reçu cette année 
le prestigieux prix Clay pour leurs travaux communs sur les « fermés invariants et les mesures stationnaires d’action sur les 
espaces homogènes », au carrefour de la géométrie, des systèmes dynamiques et des probabilités. Ils ajoutent leur nom 
à la liste des six chercheurs français ayant déjà reçu cette prestigieuse distinction internationale qui récompense 
des « découvertes majeures en recherche mathématique ».

Images de droites par des transformations birationnelles 
(éléments du groupe de Cremona).
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En étudiant les processus d’altération des œuvres d’art, la science favorise leur préservation. 
Elle permet également de modéliser en détail les chefs d’œuvre de l’architecture et révèle 
le savoir-faire des premiers artistes de l’humanité.

La science au secours
du patrimoine

Pourquoi Les Tournesols de Van Gogh 
s’assombrissent
Des chercheurs ont découvert pourquoi certaines toiles de XIXe siècle, 
et en particulier celles de Van Gogh, perdent leur éclat d’origine. Ils 
ont mis en évidence dans le jaune de chrome, pigment utilisé à cette 
époque, une réduction du chrome VI en chrome III. Pour éviter que 
les chefs-d’œuvre du maître flamand ne se recouvrent d’une pellicule 
sombre, les chercheurs préconisent de limiter leur exposition à la 
lumière du jour, car les rayons UV favorisent cette réaction.

 Analytical Chemistry  février 2011 

Le Petit Trianon en numérique
-----------------------------------------------------------------------------------------------

En ligne depuis 2010, la maquette virtuelle du Petit Trianon s’enrichit peu à peu. Cette 
reconstitution numérique permet de flâner virtuellement dans les différentes salles de ce 
chef-d’œuvre néoclassique construit par Louis XV, et d’en découvrir toutes les richesses : 
tableaux, moulures, glaces, rideaux et soieries. Chacun peut à sa guise manipuler le mobilier 
pour en découvrir les richesses. En 2011, c’est l’extraordinaire escalier d’honneur qui a été 
mis en ligne et qui peut être visité comme les autres pièces du rez-de-chaussée. Bientôt, les 
appartements tels que les a remeublés l’impératrice Marie-Louise en 1811, puis la Duchesse 
d’Orléans en 1839, seront à leur tour accessibles au public. Permettant de valoriser ce 
joyau du patrimoine, ce projet est aussi un terrain de recherche pour la numérisation et la 
modélisation 3D. C’est également une vaste base de données, appelée Nubes, qui permet 
d’archiver numériquement tous les composants d’un bâtiment pour en étudier les différentes 
phases de son histoire.

Reconstruction en 3D de la grande salle à manger du Petit Trianon. En médaillon, la chambre de Marie-Antoinette. 
Cette reconstitution a nécessité la modélisation fine des boiseries, des tissus et des propriétés de réflexion du miroir.
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L’oxydation des manuscrits 
mieux comprise
Si le papier des manuscrits se dégrade, c’est essentiellement 
à cause de l’oxydation de la cellulose accélérée par les ions Fe2+ 
des encres ferrogalliques que ces manuscrits contiennent. 
Ces encres noires constituées de sels de fer, de gomme 
arabique et d’extraits aqueux de noix de galle ont été largement 
utilisées en Occident, du Moyen Âge au vingtième siècle. 
Une diminution de la quantité d’oxygène dans l’air permettrait 
donc de mieux conserver les trésors écrits du patrimoine.

 Analytical Chemistry   mars 2011 

Les secrets du plus ancien atelier de fabrication de pigments révélés
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les restes d’un atelier de pigments datant d’il y a 100 000 ans, découvert en 2008 dans la grotte Blombos en Afrique du Sud, ont 
permis à une équipe d’archéologues de reconstituer les techniques de préparation de ces anciens artisans. À partir de minéraux broyés 
en poudre tels que l’hématite et la goethite, ils fabriquaient des pigments jaunes et rouges en utilisant de la moelle osseuse comme liant. 
Différentes hypothèses sur l’utilisation de ces pigments ont été formulées par les chercheurs : coloriage d’une matière (pierre, peau), 
peinture corporelle, protection de certains matériaux, consommation en tant que médicament, ou encore production de représentations 
abstraites ou figuratives. La complexité des techniques mises en œuvre dans cet atelier, le plus ancien connu à ce jour, implique 
des capacités cognitives permettant la planification et l’exécution de tâches complexes, comme la combinaison de matières premières 
de différentes natures et origines.

 Science  octobre 2011 

Une forteresse menacée par des fleurs
L’équipe franco-serbe qui s’est penchée sur la dégradation des 
murs de la forteresse de Belgrade est formelle : celle-ci est due aux 
fertilisants employés par les jardiniers pour nourrir les parterres de 
fleurs. L’excès de potassium contribue à la formation des croûtes 
noires qui maculent ces remparts érigés au Moyen Âge. Une solution 
pour mieux conserver ce lieu de promenade et de récréation très 
prisé des Serbes serait donc d’éviter le surdosage des engrais.

 Journal of Cultural Heritage  octobre 2011 

Une encre ferrogallique a été utilisée pour ce manuscrit endommagé. 
Largement répandue entre le Moyen Âge et le début du XXe siècle, 
cette encre provoque une altération importante du papier.

Les pigments bleus qui ont trahi Murillo
Pourquoi la couleur bleue vire-t-elle souvent au gris dans les toiles du 
XVIe au XVIIIe siècle, notamment celles de Murillo ? Depuis le XVIIe siècle, 
on savait que le smalt, un pigment bleu utilisé durant des siècles, était 
instable, mais on n’en connaissait pas la vraie raison. Une équipe l’a 
enfin découverte : les ions potassium tendent à migrer hors des grains 
de pigment, provoquant un changement de coordination de l’ion cobalt, 
ce qui entraîne la perte de la couleur bleue.

 Analytical Chemistry  mai 2011 

Des micro-échantillons ont été prélevés sur cette œuvre de Murillo, 
The Heavenly and Earthly Trinities (The Pedroso Murillo). 

Les secrets d’un bracelet ancien dévoilés
Des techniques informatiques très avancées ont été appliquées 
à l’analyse du premier bracelet en obsidienne connu à ce jour, 
datant de 7 500 ans avant J.-C. et découvert en 1995 sur le site 
d’Asıklı Höyük en Turquie. Elles ont montré l’exceptionnelle dextérité 
des artisans de la Préhistoire anatolienne, capables de créer des 
objets d’une parfaite régularité. Notamment, la finition de la surface 
révèle l’emploi de techniques complexes permettant d’obtenir 
un poli à l’échelle du nanomètre.

 Journal of Archaeological Science  août 2011 
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Tels des médecins au chevet de la population, les sociologues auscultent les sociétés pour 
décrypter leurs transformations dans la vie quotidienne mais aussi dans des moments 
d’exception, à l’image des révolutions arabes du printemps 2011.

Mouvements 
de société

Lancement de l’Observatoire régional
de la délinquance et des contextes sociaux
Officiellement lancé en décembre 2011, l’Observatoire régional de 
la délinquance et des contextes sociaux (ORDCS) est un programme 
de recherche qui a pour mission d’observer les différents types de 
délinquance à l’échelle de la région PACA. Soutenu par le Conseil 
régional, il a vocation à mettre en place un réseau de référence sur le 
sujet et à proposer une expertise scientifique fine, notamment à travers 
des travaux statistiques et des enquêtes de terrain.

Rassemblement au square Tahrir (Le Caire, Égypte) 
le 18 février 2011.

 Le rôle des sociétés civiles
dans le Printemps arabe
ONG, syndicats, associations des droits de l’homme, groupements paysans, 
organisations religieuses… En Tunisie et en Égypte, ces organisations en 
butte à la répression de pouvoirs autoritaires ont constitué une société 
civile embryonnaire qui a préparé le terrain à l’irruption d’une nouvelle 
société civile à l’origine des révolutions de 2011 : un mouvement composé 
majoritairement de jeunes, inorganisé et non institutionnalisé. Ce sont donc 
bien des sociétés civiles qui ont renversé Ben Ali et Moubarak – bien que 
très différentes de la forme organisée qu’on leur connaissait jusqu’alors.

 Les sociétés civiles dans le monde musulman, Anna Bozzo 
 et Pierre-Jean Luizard (dir.), Éditions « La découverte », mai 2011 
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 Nouveau regard sur les inégalités
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Français ont le sentiment d’appartenir à une société très inégalitaire, faite notamment de fortes disparités en matière de revenus.
Ils seraient même 60 % à trouver la situation plutôt injuste. C’est ce qui ressort d’une grande enquête sociologique menée auprès de 
1 700 personnes, la première au monde à traiter en profondeur du sujet des inégalités et de la justice sociale. Si les personnes interrogées 
estiment correctement les revenus de leurs concitoyens, d’instituteur à PDG en passant par vendeur ou star du football, et ne souhaitent 
pas en modifier la hiérarchie, elles trouveraient en revanche plus juste de diviser les écarts au moins par deux. Plus surprenant : alors 
que généralement les sociologues enregistrent de fortes variations en fonction des groupes d’individus, il apparaît que les principes 
de justice font l’objet d’un consensus très fort chez les Français, qu’ils soient cadres ou ouvriers, diplômés ou pas…

 Les Français face aux inégalités et à la justice sociale, Michel Forsé et Olivier Galland (dir.), Éditions Amand Colin, mars 2011 

Les collectivités se refusent à toute classification par le genre, 
mais les statistiques le montrent : on accorde largement plus 
de financements aux loisirs dits de garçons.

 Loisirs des jeunes : l’hégémonie des garçons
Deux fois plus de garçons que de filles profitent des gymnases, skate-parcs 
et autres équipements publics culturels ou de loisirs pour les jeunes dans 
l’agglomération de Bordeaux. Avec l’avancée en âge, la mixité se réduit 
progressivement, jusqu’à un décrochage massif des filles à partir de 11 ans. 
C’est le résultat d’une enquête menée dans trois communes. Est-ce à dire que 
l’offre de loisirs s’adresse davantage aux garçons qu’aux filles ? Les élus disent 
en tout cas leur souci de canaliser la violence dans les activités sportives, sans 
préciser le sexe des jeunes ciblés.

 Géographie socioculturelle, Yves Raibaud, Éditions L’Harmattan, 2011 

 Au travail, peut-on se disperser
efficacement ?
Le monde du travail exige des salariés qu’ils soient de plus en plus 
multitâches. Une enquête ethnographique s’est penchée pour la première 
fois sur la dispersion, à travers quatre professions différentes : traders, 
managers du secteur des nouvelles technologies, conducteurs de travaux 
et salariés de l’évènementiel. Ce travail minutieux montre que la façon de gérer 
la dispersion varie selon la profession, l’environnement de travail, mais aussi 
l’individu. Il permet surtout de mettre en évidence un phénomène mal pris 
en compte par l’entreprise.

 La dispersion au travail, Caroline Datchary, Octares Éditions, 2011 
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Les prouesses 
de l’optique
Les particules subatomiques n’en finissent pas de surprendre les physiciens. Alors que l’électronique 
s’ouvre les portes de la téléportation, une expérience de photonique permet de franchir une étape 
cruciale vers le contrôle d’états quantiques complexes.
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Un accélérateur géant… miniature
En accélérant des électrons par plasma, une technique qui 
permet d’engendrer des champs électriques 1 000 à 10 000 fois 
plus intenses qu’un accélérateur classique, des physiciens 
sont parvenus à engendrer des paquets de particules d’une 
intensité équivalente à celle des impulsions délivrées par 
l’accélérateur linéaire du SLAC, à Stanford (États-Unis), sur 
une distance 10 000 fois plus petite. De quoi envisager, à terme, 
des accélérateurs de particules tenant sur un coin de table.

 Nature Physics   janvier 2011 

Des composants en silicium dans
les systèmes de communication optique
L’intégration progressive de l’optique dans l’électronique traditionnelle ouvre 
la voie à une nouvelle ère et à de nombreux défis technologiques. Afin de 
satisfaire les exigences des futurs circuits photoniques/électroniques, il est 
essentiel de générer, de moduler et de détecter la lumière sur silicium. Dans 
ce but, des chercheurs français ont expérimenté un modulateur optique très 
prometteur : rapide, performant et à faibles pertes. La technologie optique 
est considérée aujourd’hui comme le moyen le plus efficace de relever 
les limites de bande passante inhérentes à l’électronique.

 Optics Express   mars 2011 

Cette vue d’artiste illustre une première : le maintien d’un nombre 
constant de photons dans une « boîte à photons ».

Le rêve d’Einstein surpassé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il y a un siècle, Albert Einstein rêvait de pouvoir enfermer un photon – ou grain de lumière – pendant 
une seconde dans une boîte. Des physiciens du CNRS ont réussi l’exploit de maintenir de façon 
permanente un nombre constant de photons dans une cavité ! La difficulté est que ce maintien n’est 
possible qu’à la condition de mesurer l’état des photons dans la cavité à chaque instant, afin d’agir 
sur leur nombre le cas échéant. Or, mécanique quantique oblige, toute mesure sur un système 
microscopique a pour effet de le perturber irrémédiablement, rendant illusoire sa stabilisation. Pour 
y parvenir, les expérimentateurs ont mis au point un subtil protocole dans lequel chaque mesure ne 
documente que de façon floue le nombre de photons dans la cavité, ce qui permet de ne perturber 
que légèrement le système. Un contrôleur permet alors d’amener ou de ramener la cavité vers l’état 
où le nombre de photons est exactement celui prescrit. Une étape importante vers le contrôle d’états 
quantiques complexes.

 Nature  août 2011 

Un électron traverse un métal en solitaire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des chercheurs grenoblois ont pour la première fois observé un électron se déplacer en solitaire dans un matériau conducteur. Une gageure 
lorsque l’on sait que ces particules sont indiscernables les unes des autres, et qu’elles ont de plus une nette « préférence » pour les mouvements 
collectifs. Pour y parvenir, les physiciens ont connecté deux « boîtes quantiques », sortes de pièges microscopiques à particules dans lesquels 
on peut glisser des électrons un par un. Une boîte pour émettre l’électron, l’autre pour le récupérer, 3 micromètres plus loin. Ne restait plus qu’à 
trouver un moyen de le propulser à travers la connexion. Ce à quoi les expérimentateurs sont parvenus en le plaçant sur la crête d’une onde 
sonore, de même qu’une vague pousse un surfeur. Une prouesse expérimentale qui ouvre à l’électronique les portes de la téléportation et de 
la cryptographie quantique, deux procédés jusqu’à maintenant réservés aux photons, seules particules microscopiques que l’on sait facilement 
déplacer individuellement.

 Nature  septembre 2011 



La matière remodelée
En étudiant son architecture atomique, les scientifiques mettent en évidence 
des propriétés inédites. Matériau façonnable à chaud, nouveau mode de 
propulsion pour micro-objet, molécule à géométrie variable comptent parmi 
ces belles découvertes.

Le méthane apprivoisé
Aussi simple et aussi abondant que soit le méthane (CH4), sa 
transformation dans des conditions douces constitue un vrai défi : 
il se caractérise en effet par la force des liaisons entre les atomes 
de carbone et d’hydrogène. Et pourtant… Grâce à la mise au point 
d’un nouveau catalyseur, des chercheurs franco-espagnols ont 
réussi sa conversion en ester (propanoate d’éthyle) par réaction avec 
un diazocarbène à température modérée (40 °C). Cette prouesse 
réactionnelle montre que désormais, une molécule aussi peu réactive 
que le méthane peut être transformée en molécule exploitable.

 Science   mai 2011 

Le vitrimère, un nouveau matériau organique, peut acquérir une forme complexe sans utiliser de moule, 
par simple chauffage local.

Un nouveau matériau façonnable à chaud comme du verre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planches à voile, avions et circuits électroniques ont en commun de contenir des résines utilisées pour leur légèreté et leur résistance. Mais, 
une fois durcies, elles ne peuvent plus être refaçonnées… Une équipe de recherche française vient de concevoir le premier composé organique 
qui passe de l’état solide à l’état liquide ou inversement, de la même façon que le verre. Ce tour de force inaugure une nouvelle classe de matériaux, 
les vitrimères, réseaux organiques capables à chaud de se réorganiser sans changer le nombre de liens entre atomes. Façonnables et recyclables 
comme le verre, ils conservent la légèreté, l’insolubilité et la résistance au choc des résines organiques et des caoutchoucs. Peu onéreux et facile 
à fabriquer, ce nouveau matériau pourrait intervenir dans de nombreuses applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aéronautique, 
le bâtiment, l’électronique et les loisirs.

 Science  novembre 2011 
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Des films auto-construits
en imitant la nature
Les processus d’auto-assemblage sont un challenge pour 
le développement de matériaux innovants. S’inspirant de la 
croissance des tissus biologiques, des chercheurs viennent de 
proposer une nouvelle stratégie de synthèse permettant l’auto-
construction de films en une seule étape, à la surface d’une 
électrode. Jusqu’à présent, les structures auto-organisées 
synthétiques étaient essentiellement formées en solution. 
Ce résultat permet d’entrevoir des applications dans le domaine 
de la fonctionnalisation de biopuces.

 Angewandte Chemie International Edition   avril 2011 



33 2011   Une année avec le CNRS

Un bore contre-nature pour de 
nouvelles applications en chimie
Transformer le bore, un élément chimique avide d’électrons, en une 
entité riche en électrons, c’est possible ! Une équipe de chercheurs 
franco-germano-américaine a réussi à synthétiser un borane 
(molécule formée de bore et d’hydrogène) complètement nouveau, 
possédant une paire d’électrons supplémentaire sur l’atome de bore. 
Le bore est aujourd’hui utilisé dans les lessives et les matériaux 
à base de verre ; ses composés « dopés » en électrons pourraient 
trouver de nouvelles applications dans le domaine de la catalyse, 
pour la fabrication de médicaments et de matières premières.

 Science   juillet 2011 

Des micro-objets propulsés
par des bulles de gaz
Des chercheurs ont inventé une nouvelle façon de propulser les 
micro-objets. Des objets conducteurs sont placés dans une solution 
aqueuse entre deux électrodes et des réactions chimiques sont 
déclenchées sur deux faces opposées de l’objet : d’un côté, une 
oxydation, de l’autre, une réduction. En jouant avec les paramètres 
de la réaction, on provoque de manière sélective le dégagement 
dissymétrique de bulles de gaz sur une partie de l’objet… 
et le déplacement de ce dernier. Des résultats qui intéressent entre 
autres la micromécanique et la microfluidique.

 Nature Communications   novembre 2011 

Une molécule qui change de forme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des chercheurs toulousains du CNRS sont parvenus à un haut degré de finesse dans la manipulation d’objets nanométriques. Précisément, ils ont 
montré qu’en ajoutant un unique électron à une molécule particulière, ils étaient capables d’en changer la forme, l’édifice atomique passant d’une 
forme plane et carrée à celle, plus volumineuse, d’une pyramide. La transformation est totalement réversible, rendant ce jeu de bascule moléculaire 
parfaitement maîtrisé. Ainsi, selon son état de charge, c’est-à-dire selon qu’elle contient ou pas un électron supplémentaire, cette molécule peut 
être vue comme un minuscule bit d’information binaire codant pour les valeurs 0 ou 1. De quoi envisager des mémoires ultra-denses. De plus, 
la transformation géométrique accompagnant le changement d’état de charge de la molécule permet d’envisager une utilisation comme élément 
d’une machine moléculaire, par exemple un moteur dont les différents états seraient pilotés par simple transfert électronique…

 Physical Review Letters   mai 2011 

Supraconductivité : une pièce
en plus ajoutée au puzzle
En soumettant un supraconducteur dit à haute température critique 
à un intense champ magnétique, des physiciens du CNRS ont révélé 
l’organisation de ses électrons en longs filaments linéaires. Reste à savoir 
si cette tendance à l’alignement des charges contribue à l’étonnante 
capacité de ces matériaux à conduire le courant électrique sans la moindre 
résistance, alors que leurs électrons semblent se comporter comme 
un seul. Un phénomène qui résiste à toute explication théorique depuis 
maintenant vingt-cinq ans.

 Nature   septembre 2011 

Partie centrale d’une bobine résistive, permettant de soumettre des échantillons 
à un champ magnétique intense.



Des nanorotors ultrarapides 
dans un cristal
Un axe rigide d’environ un nanomètre de long ancré dans un 
cristal, une molécule hélicoïdale tournant autour de cet axe : 
voilà les rotors, obtenus par auto-assemblage, fabriqués par une 
équipe franco-américaine. Leur fréquence de rotation, modulée 
selon leur emplacement au sein du cristal qui les accueille, peut 
atteindre 4,3 milliards de tours par seconde. Ces nanomachines 
pourraient trouver un jour des applications dans l’électronique.

 Journal of the American Chemical Society   avril 2011 
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Des nanotechnologies 
inspirées
Nanophare, nanopiston ou nanorotor… les chercheurs ne manquent pas d’imagination 
lorsqu’il s’agit d’inventer de nouveaux objets de dimension moléculaire. Des structures 
caractérisées dans le moindre détail par des techniques à la pointe de l’innovation.

Illustration du dispositif expérimental permettant 
de voir un nanopendule osciller.

Voir osciller un nanopendule
Grâce aux propriétés de la lumière émise par une nanosource 
de photons de 50 nanomètres de diamètre attachée à l’extrémité 
d’un nanopendule, des chercheurs sont parvenus à observer ses 
vibrations. À terme, ils espèrent coupler le mouvement de ce nano-
oscillateur avec les propriétés quantiques de la source lumineuse, 
afin de le placer dans une superposition quantique de différents 
états de vibration. Cette dernière pouvant alors jouer le rôle d’un bit 
d’information quantique susceptible de se trouver simultanément 
dans les deux états 0 et 1.

 Nature Physics   septembre 2011 
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Un nanophare pour détecter
des molécules uniques
Une antenne nanométrique développée par une équipe scientifique 
permet de transformer une molécule unique en source de lumière 
intense et unidirectionnelle. Celle-ci permet d’augmenter 120 fois 
l’intensité de la fluorescence de la molécule et de l’émettre dans 
un cône étroit, à la façon d’un phare. Ce dispositif permettant 
la détection de molécules fluorescentes uniques à l’aide d’un 
microscope simple pourrait être très utile à la recherche biologique 
ou pharmaceutique.

 Nano Letters   janvier 2011 

Un nanopiston qui s’assemble tout seul
Une équipe franco-chinoise a réalisé le premier piston moléculaire 
capable de s’auto-assembler, constitué d’un axe formé par une 
molécule longiligne autour duquel une molécule en forme d’hélice se 
déplace en fonction de l’acidité du milieu. Ce dispositif nanométrique 
représente une avancée technologique significative dans la 
conception de moteurs moléculaires, et pourrait servir notamment 
à fabriquer des muscles artificiels.

 Science   mars 2011 

Les structures cristallines sous un nouveau jour
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une équipe européenne a mis au point une technique permettant d’imager la structure nanométrique, jusque-là 
inaccessible, des matériaux cristallins. Celle-ci permet d’obtenir des images 3D d’une résolution de l’ordre de la dizaine 
de nanomètres, et cela, sans détruire l’échantillon. Cette technique utilise un faisceau de rayons X microscopique qui 
balaie l’objet. Un détecteur capte l’intensité des rayons X diffractés par l’échantillon et permet d’acquérir une série de 
« clichés de diffraction » qu’un algorithme transforme en images 3D. Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont 
utilisé le synchrotron européen (ESRF) de Grenoble. Il aura fallu trois ans aux chercheurs pour mettre au point cette 
technique d’imagerie, développée à partir d’un concept imaginé en 1969 par le physicien Walter Hoppe, et qui pourrait 
être à l’origine de grandes découvertes, notamment dans les sciences du vivant et la microélectronique.

 Nature Communications  novembre 2011 

Caractériser des nanoparticules 
hybrides en les faisant vibrer
Une équipe du CNRS et des chercheurs espagnols sont parvenus 
à caractériser la qualité du contact entre deux matériaux 
composant des nanoparticules. Pour ce faire, ils ont soumis 
ces dernières à des impulsions laser ultrabrèves afin de les 
faire vibrer. Mouvements qui leur ont révélé la nature précise 
de l’assemblage entre le cœur d’argent et la couronne en verre 
de ces particules nanométriques. Cette technique pourrait 
s’avérer précieuse pour des applications technologiques 
où la qualité des nano-objets est fondamentale.

 Nano Letters   juin 2011 

Vue artistique de vibrations 
de nanoparticules.



Produire de l’hydrogène à température 
ambiante, c’est possible !
Carburant idéal des piles à combustibles, l’hydrogène suscite 
l’engouement des équipes du monde entier autour d’un objectif : 
en produire à bas coût et en conditions douces de température 
et de pression. Dans cette course, des chercheurs français ont 
mis au point un procédé de production d’hydrogène innovant, 
à température ambiante et à pression atmosphérique : il utilise 
un nouveau catalyseur de type nano-oxyhydrure à base 
de cérium et de nickel, et de l’éthanol issu de la biomasse. 
Ce résultat marque une avancée importante dans ce domaine 
très concurrentiel.

 Angewandte Chemie International Edition   août 2011 
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Énergies d’avenir
Cellules photovoltaïques organiques plus performantes, batteries lithium-ion plus sûres, 
production d’hydrogène inspirée de bactéries capables de le dégrader… Dans le domaine 
de l’énergie, la science ouvre constamment de nouvelles pistes très prometteuses.

Les moules hydrothermales de la dorsale médio-atlantique sont capables d’utiliser 
l’hydrogène comme source d’énergie. À gauche, sur le site Menez Gwen (profondeur 
820 mètres), ci-dessous sur le site de Logatchev (profondeur 3 200 mètres).

Conversion photovoltaïque organique : 
vers de nouveaux matériaux
Les cellules solaires organiques (CSO) font l’objet d’une intense compétition 
internationale afin de développer une technologie alternative au silicium, 
associant coût réduit et faible impact sur l’environnement. Des chercheurs 
viennent de montrer qu’une augmentation importante du voltage des CSO 
peut être obtenue en introduisant une dissymétrie dans la structure 
moléculaire du matériau actif. Ces travaux ouvrent de nouvelles pistes 
pour la conception de matériaux toujours plus performants pour la 
conversion photovoltaïque organique.

 Advanced Functional Materials  septembre 2011 

L’hydrogène, source d’énergie
pour des bactéries de l’« extrême »
Une étude internationale à laquelle ont participé des chercheurs 
français a révélé que, dans les sources hydrothermales, des bactéries 
vivant en association avec des moules sont capables d’utiliser 
l’hydrogène comme source d’énergie pour produire de la matière 
organique. Jusqu’à présent, deux sources d’énergie chimique étaient 
connues pour ces symbioses : les composés sulfurés réduits et le 
méthane. Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes pour le 
futur des énergies renouvelables, car l’utilisation de l’hydrogène par ces 
bactéries est plus simple et de 7 à 18 fois plus productive en énergie 
que les autres sources.

 Nature   août 2011 
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Un nouveau modèle pour décrire 
la thermodynamique des fluides 
pétroliers
Des chercheurs ont développé un modèle simple et totalement 
prédictif des propriétés thermodynamiques des fluides pétroliers, 
notamment des équilibres de phases sous pression. Ce modèle 
est capable de représenter à la fois les équilibres liquide-vapeur 
de mélanges complexes d’hydrocarbures et les équilibres 
liquide-liquide en présence d’eau et d’alcools. Un outil précieux 
pour l’exploitation pétrolière en mer, qui suppose l’acheminement 
sous-marin, vers les raffineries, de mélanges eau-hydrocarbures 
susceptibles de former des « bouchons d’hydrate ».

 Fluid Phase Equilibria   février 2011 

Vue d’artiste d’un nanocomposite énergétique réalisé par assemblage 
de nanoparticules par des brins d’ADN.

Un composite explosif à base de 
nanoparticules et d’ADN
Un explosif solide aussi puissant que la nitroglycérine : c’est le matériau 
composite que viennent d’élaborer des chercheurs français. Le procédé 
de fabrication innovant met en contact des nanoparticules avec des brins 
d’ADN : les brins jouent le rôle de « mécanos » qui assemblent entre elles 
les différentes variétés de nanoparticules utilisées. Ce nouvel explosif 
possède une énergie dégagée et une température d’initiation thermique 
parmi les meilleures à ce jour. Il pourrait servir de source d’énergie pour 
alimenter des microsystèmes embarqués.

 Advanced Functional Materials   octobre 2011 

Nanocomposite durant les premières étapes d’agrégation, 
vu par microscopie électronique à balayage (MEB).

Des batteries lithium-ion plus sûres
Les batteries commerciales utilisent un électrolyte liquide inflammable, 
ce qui a déjà provoqué des milliers de rappels dans le monde. Un nouveau 
dispositif permettant une sécurité accrue des batteries lithium-ion vient 
d’être développé. Cette approche permet d’obtenir des dispositifs dits 
« tout-solide », présentant néanmoins des propriétés de liquides. Ces 
systèmes sont obtenus par les chercheurs en confinant un liquide ionique 
dans les pores de taille nanométrique d’un réseau hôte de type éponge 
de silice, le tout étant intimement assemblé avec une électrode de batterie.

 Advanced Functional Materials  septembre 2011 

Photographie en microscopie électronique à balayage d’une demi-batterie. L’électrolyte 
a pénétré la porosité macroscopique de l’électrode (points jaunes dans la partie en violet).



Photo du LHC intégrant une illustration 3D 
de la machine ouverte.
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Particules 
insaisissables
Les particules élémentaires excitent toujours autant la curiosité. De la traque 
de l’insaisissable boson de Higgs à l’improbable excès de vitesse des neutrinos, 
l’année 2011 fut une fois de plus riche en résultats scientifiques retentissants.

Traque du boson de Higgs, désintégration des mésons B : premières 
moissons du LHC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’année 2011 est celle des premiers bilans pour le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du Cern. Après plusieurs 
centaines de millions de collisions, les premiers résultats sont en train de tomber. En premier lieu, l’étau se resserre sur 
le célèbre boson de Higgs, la particule qui serait à l’origine de la masse des particules. Les expériences Atlas et CMS ont 
exclu la possibilité de son existence sur la gamme des masses comprises entre environ 130 et 600 GeV. Les chercheurs 
espèrent à présent le trouver dans la gamme des masses comprises entre 115 et 130 GeV. De son côté, l’expérience 
LHCb a obtenu les mesures les plus précises réalisées jusqu’à ce jour sur les particules de beauté (ou mésons B) et 
montré que leur désintégration concorde parfaitement avec les prédictions du modèle standard. Si cela n’exclut pas 
une nouvelle physique, cela contraint les modèles théoriques correspondants. Les mésons B intéressent les chercheurs 
car ils permettent d’étudier l’asymétrie entre matière et antimatière.

Le rendez-vous des quarks
En mai 2011 s’est tenue à Annecy la XXIIe édition de la conférence Quark 
Matter. Les meilleurs spécialistes mondiaux ont pu discuter de l’organisation 
subatomique de la matière, et de la manière dont celle-ci s’est organisée 
à la suite du Big Bang. Ils se sont aussi entretenus sur les développements 
technologiques récents permettant de sonder la nature à son niveau le plus 
fondamental. Temps fort de cette réunion : la présentation des tout premiers 
résultats des collisions de noyaux de plomb réalisées au LHC.

 Conférence Quark Matter, Annecy (France)   du 23 au 28 mai 2011 

Spiral2, une usine à noyaux exotiques
En avant toute ! La construction de l’accélérateur linéaire Spiral2 
au Ganil, à Caen, est lancée depuis octobre 2011. Délivrant des 
faisceaux d’ions parmi les plus intenses au monde, cet accélérateur 
produira massivement des noyaux exotiques n’existant pas à l’état 
naturel sur Terre. Projet de priorité nationale du CEA et du CNRS, 
il permettra de réaliser des expériences inédites, ouvrant ainsi de 
nouveaux horizons à la physique et à l’astrophysique nucléaires.



39 2011   Une année avec le CNRS

Quand la vitesse de la lumière 
dépend de sa direction
Lorsqu’elle effectue un aller-retour, la lumière se propage à une 
même vitesse dans les deux sens. Toutefois, en présence d’un champ 
électromagnétique, la théorie prévoit une infime variation de sa vitesse 
en fonction du sens de propagation. Ce que des chercheurs viennent 
de mettre expérimentalement en évidence dans un gaz. En augmentant 
encore la précision de leur expérience, ils pourront alors tester certaines 
théories spéculatives remettant en cause l’invariance de la lumière, 
y compris dans le vide.

 Physical Review Letters  mai 2011 

Installation des photomultiplicateurs qui tapissent les parois de la cuve 
du détecteur de l’expérience Double Chooz.

L’expérience Opera, dédiée à l’observation depuis le laboratoire INFN du Gran Sasso (Italie) 
du faisceau de neutrinos en provenance du Cern, à 730 kilomètres de distance.

Des neutrinos plus rapides que la lumière ?
------------------------------------------------------------------------------

La nouvelle, dévoilée le 23 septembre 2011, a fait le tour du monde 
en un instant : l’expérience internationale Opera avait peut-être observé 
des neutrinos plus rapides que la vitesse de la lumière. Ceci était en 
totale contradiction avec la théorie de la relativité restreinte énoncée par 
Einstein : aucune particule dotée d’une masse n’a le droit de dépasser 
la vitesse de 299 792 458 mètres par seconde. Mais le fait était là : 
certains neutrinos produits par les accélérateurs du Cern à Genève 
et détectés 730 kilomètres plus loin dans le laboratoire souterrain 
du Gran Sasso en Italie, arrivaient avec 60 nanosecondes d’avance. 
Un résultat qui laissait l’immense majorité des physiciens sceptique. 
De nouvelles vérifications ont donc été lancées. C’est ainsi que d’autres 
résultats en provenance d’expériences du Gran Sasso viendraient 
contredire le résultat d’Opera. Par ailleurs, les équipes d’Opera ont 
identifié de possibles sources d’erreur dans leur chaîne de mesure. 
De nouvelles mesures attendues en 2012 devraient permettre 
de trancher le débat.

Changement de saveur pour les antineutrinos
Les premiers résultats de l’expérience internationale Double Chooz ont été 
révélés lors de la conférence LowNu11, qui s’est tenue en Corée du Sud en 
novembre. Les physiciens ont détecté l’oscillation des antineutrinos produits dans 
la centrale nucléaire de Chooz : le détecteur situé à 1 000 mètres des réacteurs 
a montré qu’un certain nombre d’antineutrinos de saveur électronique ont bel 
et bien basculé vers les saveurs tauique et muonique. Les physiciens de Double 
Chooz ont ainsi pu estimer la valeur d’un paramètre crucial de l’oscillation des 
neutrinos appelé angle de mélange O13. Cet important résultat a depuis été 
confirmé de manière significative par deux autres expériences.

 Conférence de LowNu11, Séoul (Corée du Sud)  du 9 au 11 novembre 2011 

Expérience Opera : la démarche 
scientifique n’est pas en cause
-------------------------------------------------------------------------
Le point de vue Jacques Martino, directeur de l’Institut national 
de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS

« Avec la théorie de la relativité restreinte, Einstein avait prouvé que rien ne pouvait 
dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. D’où la surprise des chercheurs 
de l’équipe Opera en constatant que leurs résultats semblaient remettre en 
cause cette théorie. Leur première réaction a été de revérifier un par un tous 
les équipements de l’installation et toutes les étapes de leur analyse… sans 
parvenir à identifier un éventuel biais. Ils ont alors fait appel à la communauté 
scientifique pour essayer de suggérer de nouvelles pistes de biais possibles. 
La suite de l’histoire est connue : un mauvais branchement aurait faussé les 
mesures, ce qui devrait être établi de manière définitive en 2012. Ce qu’il faut 
retenir de cette expérience, c’est la qualité de la démarche scientifique mise 
en œuvre par l’équipe Opera, qui a fait preuve d’une probité sans faille. Il n’y 
a pas eu de faute déontologique mais une erreur expérimentale comme il s’en 
produit plus souvent qu’on ne le croit. »
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Comprendre la pompe à CO2 
dans l’océan Austral
Cinquante chercheurs ont participé à la campagne KEOPS 2 qui s’est 
déroulée dans l’océan Austral au large des îles Kerguelen en octobre 
et novembre 2011. Objectif : comprendre comment fonctionne, dans cet 
océan, la pompe biologique de CO2, qui permet de transférer le carbone 
de la surface vers l’océan profond. Une carence en fer y limite en effet 
la croissance du phytoplancton, et donc l’assimilation de CO2. Les résultats 
devraient permettre de mieux prévoir quelles pourraient être les conséquences 
d’une fertilisation en fer, naturelle ou artificielle, de l’océan Austral sur 
l’écosystème et les flux de carbone.

 KEOPS 2   du 2 octobre au 29 novembre 2011 

L’océan ausculté
Recouvrant 70 % de notre planète, les océans constituent un terrain d’investigation 
unique. En améliorant la compréhension du jeu subtil des courants marins et des flux 
de carbone océanique, les scientifiques contribuent à préserver cet environnement fragile.
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La part chaotique de la variabilité 
océanique
Des chercheurs viennent de montrer que les processus océaniques 
turbulents de petite échelle (de 10 à 200 kilomètres) contribuent 
aux variations interannuelles des courants océaniques et du niveau 
marin. Une part importante – jusqu’à 70 % en moyenne dans 
l’océan Austral – de la variabilité interannuelle du niveau des mers 
est chaotique et générée par l’océan, sans forçage direct par 
l’atmosphère. Ces résultats plaident en faveur d’une représentation 
des fines échelles océaniques dans les systèmes de prévision 
climatique et posent des questions quant à la prévisibilité des 
courants océaniques.

 Journal of Climate   novembre 2011 

 Geophysical Research Letters   août 2011 

La comète Hartley 2 relance le débat
sur l’origine des océans terrestres
Une équipe internationale incluant des chercheurs français a découvert 
que la comète Hartley 2 contenait une eau similaire à celle des océans 
terrestres. Ce résultat, obtenu grâce au télescope infrarouge Herschel 
de l’European Space Agency, relance le débat à propos de l’origine 
de l’eau sur la planète bleue. S’il semble acquis que les petits corps 
glacés du système solaire ont apporté l’eau sur Terre, la contribution 
des comètes pourrait bien avoir été sous-estimée, tout comme le 
réservoir de petits corps qui ont contribué à la formation des océans.

 Nature   octobre 2011 

À bord du Marion Dufresne pendant 
la campagne KEOPS 2.

La comète Hartley 2 photographiée par la mission EPOXI de la Nasa, 
depuis une distance d’environ 700 kilomètres.

Le phytoplancton calcaire apparaît très sensible à 
l’acidification océanique. Une étude internationale 
impliquant des chercheurs français montre 
que la sécrétion du squelette calcaire 
d’une espèce de microalgues, les 
coccolithophores, diminue quand les eaux 
marines deviennent plus acides, mais que 
certaines souches hypercalcifiées se sont adaptées 
aux milieux les plus corrosifs.

-------------------------------------------

On pensait le site hydrothermal de Lost City, 
au fond de l’Atlantique, seulement habitable 
par des microorganismes. L’étude de son 
double fossile, Ghost City, découvert en 2008 sur la 
dorsale médio-atlantique, prouve au contraire que 
les sources de fluides alcalins de ce nouveau type 
d’hydrothermalisme sont capables d’abriter une faune 
abondante.

-------------------------------------------  
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La Terre en mouvement
En 2011 la violence du séisme japonais de Tohoku-oki nous a rappelé que la surface 
de la planète évolue constamment. En scrutant tremblements de terre et éruptions volcaniques, 
les chercheurs améliorent la prédiction de ces catastrophes naturelles.

Les volcans endormis ont un sommeil 
plus léger que prévu
En matière d’éruptions volcaniques, il était admis que la chambre 
magmatique d’un volcan, une fois refroidie, restait des siècles 
en sommeil avant de pouvoir être ranimée par de la lave nouvelle 
venue des profondeurs de la Terre. Un modèle théorique développé 
par deux géophysiciens prouve au contraire que ce réveil pourrait 
s’opérer en quelques mois à peine. La fiabilité de ce nouveau 
modèle, qui a pu être vérifiée pour deux éruptions majeures, devrait 
conduire à réévaluer la dangerosité de certains volcans endormis.

 Nature  mars 2011 

À gauche, perturbations ionosphériques observées au-dessus du Japon 25 minutes après 
le séisme de Tohoku-oki. À droite, modélisation du tsunami généré par le séisme.
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Instruction en cas d’alerte tsunami à Constitución, 
dans la région de Maule au Chili.

La surveillance spatiale des tsunamis 
se concrétise
La forte mobilisation de la communauté scientifique française 
lors du séisme de Tohoku-oki (Japon) le 11 mars 2011 aura 
contribué à étudier pour la première fois avec une grande 
précision les perturbations de la haute atmosphère issues 
d’un puissant tremblement de terre. À l’aide de capteurs GPS 
et en observant la modification de la lueur du ciel provoquée 
par certaines ondes sismiques, les chercheurs sont parvenus 
à modéliser en détail le déplacement de ce véritable tsunami 
atmosphérique depuis le Japon jusqu’à l’archipel d’Hawaï. 
Un premier pas vers un nouveau mode de suivi des tsunamis 
par le biais des perturbations ionosphériques qu’ils engendrent 
a ainsi été franchi.

 Geophysical Research Letters   juillet 2011 

cm
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Le Nil ne s’est pas toujours écoulé 
au pied des temples de Karnak
Le temple de Karnak, édifié vers 2000 avant J.-C., n’était pas bordé 
par le fleuve égyptien lors de sa construction. Grâce à la datation 
de sédiments fluviaux collectés près de l’entrée ouest du complexe 
cultuel, des géographes ont pu réaliser pour la première fois un suivi 
de l’évolution des paysages avoisinants. Leur analyse montre que les 
premiers temples de Karnak ont été construits, non pas sur une île 
localisée au milieu du Nil comme on le pensait jusqu’à présent, mais à 
plusieurs centaines de mètres du chenal d’écoulement. Ce n’est que vers 
1 600 avant J.-C. que le lit du fleuve s’est déplacé au pied des temples.

 Journal of Archaeological Science   juin 2011 

Les prémices d’un séisme décelées
pour la première fois
En analysant plus en détail les enregistrements sismiques obtenus 
à proximité de l’épicentre du séisme turc d’Izmit de 1999, 
des sismologues ont identifié pour la première fois un signal 
sismique très particulier. Précédant le tremblement de terre d’une 
quarantaine de minutes, ce signal correspond à un glissement lent 
et saccadé de la faille au niveau de la zone du futur séisme. 
Si cette phase annonciatrice se confirmait pour d’autres séismes, 
elle pourrait permettre de prédire certains d’entre eux plusieurs 
dizaines de minutes avant la rupture de la faille.

 Science   février 2011 

Quand la colline du Pirée était une île
Pour confirmer cette intuition formulée par le géographe grec Strabon au 
Ier siècle après J.-C., une équipe franco-grecque a effectué une dizaine de 
carottages géologiques, sur plus de 20 mètres de profondeur, dans la plaine 
située entre Le Pirée et Athènes. En comparant la datation de ces archives 
sédimentaires avec la documentation historique disponible, les chercheurs 
ont prouvé qu’entre 4 800 et 3 400 avant J.-C., le niveau marin s’était élevé 
suffisamment pour isoler la colline du Pirée du continent.

 Geology   mai 2011 

Vers des accéléromètres à atomes froids 
de plus grande précision
En cartographiant finement le champ de pesanteur local avec 
un accéléromètre atomique, il est possible de mieux connaître la 
composition de la croûte terrestre. Problème : les accéléromètres 
à atomes froids sont d’une grande précision mais très sensibles 
aux variations, ce qui complique leur utilisation hors laboratoire. 
Pour y remédier, des physiciens ont mis au point un accéléromètre 
couplant techniques classiques et à atomes capable de fonctionner 
en conditions difficiles, dont une version portable sera bientôt 
commercialisée. Une innovation dont devraient bénéficier les 
laboratoires de géophysique.

 Nature Communications   septembre 2011 

Coupe stratigraphique réalisée à Karnak en Égypte. Les datations 
des dépôts par le carbone 14 ont permis d’obtenir une chronologie 
précise des phases de sédimentation du Nil.

Le champ magnétique terrestre s’inverse au rythme
de la tectonique des plaques
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les scientifiques savent que le magnétisme terrestre résulte des écoulements de fer liquide dans 
le noyau de la Terre, à 3 000 kilomètres sous nos pieds. Mais quelle est l’origine des nombreuses 
inversions du champ magnétique de la Terre au cours de son histoire ? Pour contribuer à élucider le 
mystère, des physiciens et des géophysiciens ont déterminé la répartition des continents de part et 
d’autre de l’équateur durant les 300 derniers millions d’années. Résultat : plus cette répartition est 
inégale, plus le rythme des inversions s’accélère. Depuis cinq ans, modélisations et expériences avaient 
montré que les inversions se produisent lorsque les mouvements du métal en fusion dans le noyau 
cessent d’être symétriques par rapport au plan de l’équateur. L’interprétation était que les mouvements 
du manteau devaient entraîner ces asymétries du noyau. Le résultat des chercheurs français va plus 
loin : le mouvement des plaques serait directement en cause.

 Geophysical Research Letters   octobre 2011

Position des continents avec leur enveloppe convexe, à différentes périodes. 
De haut en bas : aujourd’hui, – 65 millions d’années, – 200 millions d’années, – 260 millions d’années.
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Vigilance pour 
l’environnement 
Pollution radioactive au large de Fukushima, disparition de l’ozone au-dessus du pôle 
Nord, suivi de l’effet de serre à l’échelle de l’Europe… Combinant observations satellite 
et modélisations, les chercheurs examinent avec vigilance les menaces environnementales.

Un réseau européen pour suivre les gaz
à effet de serre
Quatre observatoires atmosphériques en Europe ont lancé au printemps 2011 
une campagne de mesure destinée à démontrer la faisabilité d’un grand 
réseau européen de suivi des puits et sources de gaz à effet de serre. 
Le futur réseau atmosphérique ICOS (Integrated Carbon Observation 
System) sera l’une des grandes infrastructures de recherche dédiées à 
l’observation des échanges de carbone entre la surface terrestre, la surface 
des océans et l’atmosphère. Il rassemblera plus de quarante laboratoires 
de recherche dans une vingtaine de pays.

Les forêts boréales et tropicales victimes
de pluies acides
Une équipe franco-belge a mis en évidence l’existence d’une source 
importante d’acide formique au-dessus des forêts boréales et tropicales. 
Ces résultats ont été obtenus grâce aux mesures infrarouges de 
l’instrument français IASI embarqué à bord du satellite météorologique 
MetOp. Les acides nitrique et sulfurique sont responsables de 
l’acidité des pluies dans les régions polluées de notre planète ; on sait 
moins que l’acide formique, le plus simple des acides organiques, 
contribue fortement à l’acidité des pluies dans les régions peu ou pas 
industrialisées.

 Nature Geoscience   décembre 2011 

Les forêts boréales émettent des composés terpénoïdes dont l’oxydation 
génère des grandes quantités d’acide.

Le satellite MetOp lancé fin 2006. L’instrument IASI 
est localisé par une flèche.
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Modélisation de la dispersion en mer des émissions de Fukushima
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dès l’annonce des premières fuites radioactives de la centrale nucléaire de Fukushima, des chercheurs français 
ont mis en place, à la demande de l’Agence internationale de l’énergie atomique, un système de prévision de la 
dispersion en mer des radionucléides émis, à l’échelle de la côte Pacifique du Japon. De mars à septembre 2011, 
ils ont pu réaliser, grâce à leur modèle de simulation réaliste de l’océan côtier, des simulations quotidiennes de 
la dispersion des rejets radioactifs de la centrale. Pour y parvenir, ils ont adapté la grille de calcul de leur modèle 
aux caractéristiques géographiques, bathymétriques et océaniques de la côte japonaise et récupéré des données 
océaniques et météorologiques à fréquence élevée. Ils ont également ajusté les flux d’eau radioactive utilisés 
dans le modèle comme provenant de la centrale de manière à reproduire le mieux possible les concentrations 
de césium 137 mesurées devant la centrale. Résultat : le transport se fait majoritairement le long de la côte, 
alternativement vers le nord et le sud. Les étapes suivantes porteront sur la prise en compte sur le long terme 
des apports par les fleuves issus du lessivage des bassins versants et sur le passage des contaminants dans 
la chaîne trophique.

Une colonie de Chlorophycées infectée par des spores 
de champignons parasites (Chytrides).
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Les parasites concourent à une meilleure 
stabilité des écosystèmes
Des chercheurs ont montré que les champignons microscopiques 
qui parasitent le phytoplancton amélioraient la stabilité et la capacité 
de résilience des écosystèmes aquatiques. Ils ont modélisé l’activité 
trophique du lac Pavin, en Auvergne, et fait émerger le rôle des 
champignons microscopiques observés. Ce résultat confirme 
l’intérêt de considérer le rôle des parasites de microorganismes 
dans le fonctionnement des écosystèmes, aujourd’hui confrontés 
à l’accroissement de la pression anthropique et des effets du 
changement climatique.

 PLoS One  août 2011 

Diminution record d’ozone au pôle Nord
Des conditions météorologiques exceptionnelles ont conduit à une diminution 
d’ozone sans précédent en Arctique au printemps 2011. Les observations des 
chercheurs français, combinées aux modèles informatiques, ont établi que la 
diminution avait atteint environ 40 % à la fin du mois de mars. En cause : un hiver 
stratosphérique très froid et persistant qui a conduit à une destruction importante 
d’ozone, laquelle s’est prolongée de façon inhabituelle jusqu’au printemps. 
Rappelons que la couche d’ozone agit comme un bouclier qui protège la vie 
sur Terre des rayons ultraviolets solaires nocifs.

Distribution du contenu total d’ozone mesurée par l’instrument IASI à bord du satellite MetOp, pour 
différentes périodes. Les couleurs jaunes à rouges indiquent les régions de fortes concentrations d’ozone.
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Le climat sous haute
surveillance
En améliorant les connaissances sur le fonctionnement et les capacités de stockage 
des puits de carbone, les climatologues estiment avec une plus grande acuité 
le changement climatique et ses conséquences sur les milieux les plus fragiles.

Première mesure globale du puits
de carbone forestier
En absorbant une grande quantité de CO2, la biomasse forestière 
contribue à limiter l’accumulation de ce gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Une compilation d’envergure internationale des 
inventaires forestiers fournit pour la première fois une valeur 
chiffrée de ce gigantesque puits de carbone. Si entre 1990 
et 2007, les forêts du globe ont capté 2,4 milliards de tonnes de 
carbone, soit environ le tiers des rejets de CO2 fossile, l’ensemble 
des forêts tropicales accuse pour sa part un bilan carbone quasi-
nul. Sous ces latitudes, l’absorption du CO2 par les forêts intactes 
est malheureusement contrebalancée par le niveau élevé de 
déforestation.

 Science Express online  juillet 2011 

 La climatologie à livre ouvert
Cet ouvrage est l’aboutissement d’une commande du président 
du CNRS au Comité national de la recherche scientifique. Rédigé 
par plus d’une centaine de spécialistes, il propose un large 
panorama des méthodes et outils mis en œuvre pour mesurer, 
comprendre et modéliser les climats passés et présents et pour 
en prédire l’évolution. Il fournit ainsi à un large public les clés 
pour mieux appréhender la réalité et les enjeux du changement 
climatique.

 Le climat à découvert. Outils et méthodes en recherche 
 climatique, Catherine Jeandel et Rémy Mosseri (dir.), 
 CNRS Éditions, 2011 

Les courants océaniques : des puits 
de carbone incontournables
L’océan piège le carbone grâce à deux mécanismes : l’un 
biologique, et un second, physique, lié aux courants océaniques. 
En s’appuyant sur les données issues de quatre campagnes 
océanographiques organisées dans l’Atlantique Nord, des 
chercheurs ont pu évaluer la part respective de ces deux processus 
dans la séquestration du carbone océanique dans cette région. 
Contre toute attente, leur analyse montre que la pompe physique y 
serait près de cent fois plus efficace que la voie biologique. Reste à 
savoir comment le rôle respectif de ces mécanismes évoluera dans 
le contexte actuel de changement climatique.

 Journal of Geophysical Research   février 2011 

Un brillant glaciologue honoré
La médaille Hans Oeschger 2011 de la division « Climat : passé, présent, futur » a été attribuée à Robert Delmas. La 
prestigieuse distinction de l’Union européenne des géosciences récompense ce directeur de recherche émérite du CNRS 
à l’origine de nombreuses avancées scientifiques. Fondateur de la « glaciochimie », une discipline dédiée à l’étude des 
impuretés solubles présentes dans les neiges et glaces polaires, Robert Delmas est notamment le premier à avoir démontré, 
dès 1980, que la teneur en gaz carbonique de l’atmosphère était plus faible en période glaciaire qu’en période chaude.
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Le déclin de la banquise arctique
sous-estimé
Au cours des trente dernières années, la banquise arctique s’est 
amincie en moyenne quatre fois plus vite que ne le prévoient les 
simulations climatiques. Pour arriver à ce constat, des chercheurs ont 
comparé tout au long de cette période les prédictions des modèles 
aux observations satellites de la banquise. Leur analyse montre 
qu’une mauvaise représentation par les modèles de la dérive des 
glaces de mer vers le sud serait à l’origine de ce biais. En fournissant 
une meilleure évaluation de ce mécanisme, cette étude prévoit la 
disparition de la banquise arctique estivale bien avant la fin du siècle.

 Journal of Geophysical Research   septembre 2011 
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La banquise arctique s’amincit 
plus vite que prévu.

L’aviation civile au service de l’étude
du climat
Le projet européen IAGOS a franchi une étape décisive en 
obtenant la certification aéronautique de l’Agence européenne 
de la sécurité aérienne pour faire voler son instrumentation sur 
des Airbus A340 commerciaux. Ce projet scientifique vise, avec 
l’aide de compagnies aériennes (Air France, Iberia, Lufthansa…), 
à mettre sur pied un réseau mondial d’une vingtaine d’avions 
dédiés à la surveillance de la composition de l’air et du climat. Le 
premier vol IAGOS, Francfort-Lagos avec la compagnie Lufthansa, 
s’est déroulé avec succès le 8 juillet 2011.

Le premier vol de l’instrumentation IAGOS s’est déroulé sur un vol 
commercial de Lufthansa.
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Une planète peut-être habitable à 
quelques années-lumière de la Terre
Gravitant autour d’une étoile naine à 20 années-lumière de notre 
système solaire, l’exoplanète rocheuse Gliese 581d était jusqu’à 
présent considérée comme trop froide pour pouvoir abriter de l’eau 
liquide. En s’appuyant sur un modèle numérique capable de simuler 
une large gamme de conditions climatiques sur les exoplanètes, 
des scientifiques ont pu réviser ce verdict. Dans le cas très probable 
où Gliese 581d disposerait d’une atmosphère dense de dioxyde de 
carbone, son climat serait alors suffisamment chaud pour permettre 
la formation d’océans, de nuages et de pluie.

 The Astrophysical Journal Letters   mai 2011 

L’Univers se dévoile
Sondes spatiales, télescopes terrestres et observatoires en orbite autour de la Terre unissent 
leurs efforts pour balayer la voûte céleste. Une planète potentiellement habitable et l’étoile 
la plus primitive jamais découverte figurent parmi la moisson 2011.

Alma pointe avec succès ses premières 
antennes vers le cosmos
Entré en fonction avec 30 % de ses capacités définitives, l’Atacama 
Large Millimeter/submilliter Array (Alma) est déjà à ce stade le télescope 
millimétrique le plus performant jamais construit par l’homme. Fruit 
d’un partenariat international, ce puissant outil astronomique, dont la 
construction s’achèvera en 2013, a déjà fourni ses premières images. 
Alma est ainsi le premier télescope à pouvoir visualiser avec une telle 
finesse les structures interstellaires au sein de galaxies en interaction 
dans lesquelles se forment les nouvelles générations d’étoiles.

Les galaxies des Antennes 
observées par Alma.

La mesure des distances à travers
l’Univers gagne en précision
En astrophysique, la luminosité des supernovæ sert d’étalon pour la 
mesure de grandes distances et donc pour déterminer avec précision 
l’accélération de l’expansion de l’Univers. La précision de ces 
mesures était jusqu’alors limitée car on supposait que la variation de 
couleur de ces supernovæ était due à l’absorption de la lumière par 
des poussières différentes de celles observées dans la Voie lactée. 
L’analyse spectrométrique de 76 supernovæ réalisée par l’équipe 
internationale SNF (Nearby Supernova Factory) démontre en fait qu’il 
n’en est rien. Une découverte qui améliorera la détermination des 
distances dans l’Univers jusqu’à 10 milliards d’années-lumière.

 Astronomy & Astrophysics   avril 2011 
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La signature isotopique du Soleil révélée
En étudiant des échantillons de vent solaire récoltés par la sonde 
spatiale Genesis lancée par la NASA en 2001, une équipe de 
géochimistes a pu établir l’abondance des isotopes de l’azote au sein 
de notre étoile et, par extension, du nuage de gaz et de poussières 
dont sont issus les corps célestes du système solaire. Ces travaux 
montrent que les planètes telles que la Terre se sont enrichies de 
60 % en isotope 15 de l’azote par rapport à la composition initiale 
du système solaire, à la suite de phénomènes qu’il reste à préciser 
et qui pourraient être liés à la luminosité intense du Soleil jeune.

 Science   juin 2011 

Le chasseur d’antimatière AMS-02 
rejoint l’espace
Le détecteur de particules AMS-02, fruit d’une collaboration 
internationale, a définitivement rejoint la station spatiale internationale 
pour explorer certaines des plus grandes énigmes de l’Univers. Sa 
mission principale : traquer les particules d’antimatière pour tenter 
de détecter les restes de l’antimatière primordiale qui a été formée 
en quantité (presque) égale à la matière et dont on ne sait pas si 
elle a totalement disparu. AMS-02 pourrait également contribuer à 
percer le mystère de la matière noire, une composante invisible et 
mystérieuse de notre Univers qui représenterait plus de 80 % de sa 
masse totale.
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Les planètes géantes à l’origine de leurs petites sœurs telluriques
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’étude des exoplanètes a montré que certaines planètes géantes pouvaient migrer à proximité de leur étoile. Partant de 
ce constat et en s’appuyant sur de nombreuses simulations numériques, une équipe internationale d’astrophysiciens a 
proposé un modèle original capable de décrire le comportement de notre système solaire avant la formation des planètes 
telluriques. Dans le scénario qu’ils ont imaginé, Jupiter aurait migré vers le Soleil jusqu’à la position actuelle de Mars. 
Au cours de ce périple, il aurait poussé toute la matière située sur son chemin, donnant naissance à un disque de matière 
en proche périphérie de notre étoile. Les conditions nécessaires à la formation des planètes telluriques et de la ceinture 
d’astéroïdes auraient ainsi été créées. Dans un deuxième temps, Saturne, une fois formée, se serait à son tour déplacée 
vers le Soleil. Sous son influence, Jupiter aurait alors « viré de bord » pour rejoindre sa position actuelle, au-delà de la 
ceinture d’astéroïdes. Les chercheurs doivent maintenant intégrer à ce scénario la formation d’Uranus et de Neptune.

 Nature    juin 2011 

L’étoile la plus primitive de notre galaxie 
débusquée
C’est grâce aux observations du Very Large Telescope de l’Observatoire 
européen austral (ESO), au Chili, qu’une équipe européenne a pu réaliser 
cette belle découverte. Situé au cœur de la constellation du Lion, l’astre est un 
peu moins massif que notre soleil. Probablement âgé de plus de 13 milliards 
d’années, il est essentiellement composé d’éléments légers, hydrogène et 
hélium, directement issus du Big Bang. Les éléments chimiques lourds comme 
le carbone ou le silicium y sont quant à eux presque inexistants. Des données 
qui contredisent les modèles théoriques censés prédire la formation 
de ce genre d’étoile peu massive.

 Nature   septembre 2011 

La matière noire sort de l’ombre
L’expérience Edelweiss dédiée à la recherche de particules Wimps 
(Weakly Interacting Massive Particles) livre ses premiers résultats 
deux ans après son démarrage. Parmi les cinq particules candidates 
repérées par les dix détecteurs placés à l’abri du rayonnement 
cosmique et de la radioactivité ambiante, certaines pourraient 
être des constituants de la matière noire. Afin de confirmer cette 
hypothèse, les physiciens de la collaboration Edelweiss mettront 
bientôt en service une nouvelle génération de détecteurs capables 
de repérer les Wimps avec une sensibilité encore plus grande.

 Nature News Blog   mars 2011 

Préparation de la cible du concentrateur de Genesis, avant l’analyse 
isotopique de l’azote du vent solaire.

Le satellite Planck livre 
ses premiers résultats
La première édition du catalogue des sources galactiques et 
extragalactiques détectées par Planck, l’observatoire de l’Agence 
spatiale européenne, a été publiée. Ce référencement, le premier du 
genre depuis la mise en orbite de Planck en juillet 2009, regroupe 
plusieurs milliers d’objets qui, comme les galaxies lointaines, 
émettent une lumière dans les mêmes longueurs d’ondes que le 
rayonnement cosmique fossile. L’analyse de ces sources « parasites » 
constitue un préalable à l’objectif final de Planck : fournir une image 
de l’Univers tel qu’il était 380 000 ans après le Big Bang.
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Pour une gestion simplifiée 
des laboratoires 
Le protocole de travail signé en mars 2011 par le CNRS, la 
Conférence des présidents d’université et l’Agence de mutualisation 
des universités et établissements vise à simplifier la gestion des 
unités de recherche dont la tutelle est partagée entre plusieurs 
établissements. Il s’est prolongé en décembre 2011 par un accord 
portant sur trois outils communs dédiés à la gestion financière, 
à la description des activités scientifiques des laboratoires 
et à l’expression des demandes de ressources.

 Première assemblée générale 
de l’alliance Athena 
Créée en juin 2010 par la Conférence des présidents d’université, la Conférence des grandes 
écoles, l’Institut national d’études démographiques et le CNRS, l’alliance Athena vise à 
renforcer la cohérence des stratégies de recherche des acteurs institutionnels des sciences 
humaines et sociales (SHS). Elle est présidée par Alain Fuchs, président du CNRS, pendant 
deux ans. La première assemblée générale, qui s’est tenue le 27 octobre 2011, a été 
l’occasion pour les groupes de travail thématiques de l’alliance de dresser un premier bilan 
de leur activité en matière de structuration des SHS, d’internationalisation, de valorisation, 
d’indicateurs et d’infrastructures de recherche. Des groupes interdisciplinaires ont également 
été lancés pour renforcer les liens des SHS avec d’autres domaines de recherche comme 
la santé, l’environnement, les nouvelles technologies et l’énergie. 

Trois nouveaux bureaux à l’étranger 
Le CNRS a ouvert en 2011 trois nouveaux bureaux 
de représentation à l’étranger : en Inde, à Malte et en 
Afrique du Sud. Situé à New Delhi, le bureau indien 
renforcera la coopération déjà importante avec le pays 
et accompagnera la création de nouvelles structures 
de recherche communes. À Malte, le bureau est chargé 
de promouvoir la coopération entre les scientifiques 

de tous les pays méditerranéens. À Pretoria, le bureau 
accueille également l’IRD et prolongera l’action du bureau 

précédemment situé à Johannesbourg.

Au Top 100 
de l’innovation 
Le CNRS fait partie des 100 entreprises et 
organisations les plus innovantes du monde, 
selon l’édition 2011 du Top 100 Global 
Innovators établi par la société Thomson 
Reuters. Onze représentants français figurent 
dans ce classement (trois organismes de 
recherche et huit groupes industriels), ce qui 
place la France en troisième position derrière 
les États-Unis et le Japon.


 Une nouvelle « Une » 

pour le site du CNRS 
Rendre les contenus plus accessibles 
aux internautes, valoriser les résultats 
scientifiques et mettre en avant les actualités 
du CNRS : tels sont les principes qui ont 
guidé la refonte de la page d’accueil du site 
Internet de l’organisme à l’été 2011.
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 Le CNRS et Inria renforcent leurs liens 

Faire avancer ensemble la recherche dans les sciences du numérique : 
tel est l’objectif de l’accord-cadre signé en avril 2011 par le CNRS et 
l’Institut de recherche en informatique et en automatique (Inria). Il prévoit 
la poursuite d’actions de recherche communes, un renforcement de 
la communication et de la vulgarisation scientifique, un accès facilité 
aux plateformes expérimentales et technologiques pour l’ensemble 
des équipes, la multiplication d’actions à l’international et le soutien 
à la valorisation. 

Nominations :
en 2011 ils ont pris la tête… 
… de l’Institut de chimie : Régis Réau
… de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes : 
 Claudine Schmidt-Lainé
… de la direction des ressources humaines : Christophe Coudroy
… de la direction de la communication : Brigitte Perucca
… du comité des très grands équipements scientifiques 
 et grandes infrastructures : Michel Kochoyan 
… du comité d’éthique : Michèle Leduc
… de la mission pour l’interdisciplinarité : Pierre Guillon

Transfert de brevets vers les PME
Plutôt que de laisser sommeiller ses brevets non exploités, le CNRS a 
décidé de les céder pour un coût très attractif à des PME-PMI françaises 
dans le cadre d’un partenariat de recherche destiné à transférer les 
savoir-faire et à adapter l’invention aux besoins spécifiques du marché 
visé. Environ 1 000 familles de brevets sont potentiellement concernées. 
Après l’annonce de ce dispositif en décembre 2011, une centaine de 
PME-PMI ont manifesté leur intérêt.

 Un nouveau plan handicap 
Un nouveau protocole d’accord en faveur de l’emploi et de l’insertion 
des personnes handicapées a été signé par le CNRS en octobre 2011. 
Faisant suite au premier accord signé en 2007, il réaffirme la volonté 
de l’organisme de faire bénéficier tous ses agents des mêmes droits 
professionnels et d’ouvrir l’accès aux emplois et aux carrières à tous 
de façon égale. Les actions principales sont le maintien des agents en 
poste grâce à un accompagnement adapté, une meilleure information 
sur le statut de travailleur handicapé et sur les droits associés, ainsi 
qu’une intensification du recrutement.
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 Ambassadeurs de l’innovation 
L’économiste Esther Duflo, le physicien Mathias Fink et le roboticien 
François Pierrot ont reçu en avril 2011 la médaille de l’innovation, une 
nouvelle récompense créée par le CNRS pour honorer une recherche 
exceptionnelle sur le plan technologique, thérapeutique, économique 
ou sociétal. Ils sont ainsi devenus les trois premiers ambassadeurs 
d’une recherche résolument tournée vers le monde économique 
et vers la société.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alain Fuchs, président du CNRS et Michel Cosnard, 
président-directeur général d’Inria.



1

4

5

3

2

6

8

7

1

3

4

5

2

6

8

7

2

4

5

3

1

6

8

7

7

5

3

6

8

4

1

2

L’ accès à l’autonomie des universités a profondément modifié 
le paysage national de la recherche. Dotées des moyens de 

mettre en œuvre leur propre politique scientifique, les universités 
sont devenues des acteurs majeurs de la structuration territoriale de 
la recherche sur leur site. S’associant à cette évolution, le CNRS a 
mis en place une nouvelle approche partenariale pour en renforcer 
la dimension stratégique. « Actuellement, nous signons une conven-
tion pluriannuelle avec chaque établissement pour formaliser la 
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création, le renouvellement et les modalités de fonctionnement des 
unités mixtes, explique Jean-Noël Verpeaux, directeur de la Direc-
tion d’appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR). 
Ce qui représente plus de 120 conventions. Ce morcellement limite 
l’émergence d’une véritable politique scientifique partagée et d’une 
vision prospective. Les conventions bilatérales ont donc vocation à 
être remplacées par des conventions moins nombreuses et au péri-
mètre plus étendu. »

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un partenariat renforcé 
avec les universités
Accompagnant les universités dans la structuration de grands sites de recherche,
le CNRS a renforcé en 2011 la dimension stratégique de ses partenariats en faisant 
évoluer le dispositif de conventionnement. Il s’est également impliqué dans le 
programme d’Investissements d’avenir.
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Favoriser l’émergence de grands
sites universitaires

Le coup d’envoi de cette révolution partenariale a été donné en 2010. 
S’inscrivant dans la dynamique de synergie initiée par la création des 
Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), le CNRS a 
proposé à ses partenaires de mener les négociations de conven-
tionnement dans cette nouvelle configuration. Pour se donner les 
moyens de cette ambition, il a mis en place des binômes composés 
d’un directeur scientifique référent et du délégué régional, chargés 
de co-construire avec la DASTR les conventions avec les établisse-
ments partenaires. Le premier représentant le CNRS en matière de 
stratégie scientifique, le second étant le représentant institutionnel 
de l’organisme en région.

Bien accueillie par les établissements, cette démarche s’est ampli-
fiée en 2011 avec la négociation des premières conventions dites 
« de site », un concept qui allie au critère géographique une volonté 
politique d’établissements souhaitant construire un projet commun.
Certains sites ont émergé rapidement, comme Strasbourg, Bordeaux 
ou Marseille. D’autres ont été ou sont moins évidents à définir car les 
partenaires ont besoin de temps pour élaborer leur projet et structu-
rer leur site. Bien entendu, la cartographie des sites reste évolutive 
et suivra les dynamiques créées localement sous l’impulsion des 
établissements du site. « Les conventions de site proposées par le 
CNRS visent à développer une vision stratégique reposant sur des 
projets partagés et transverses aux établissements, indique Bernard 
Laurin, directeur adjoint de la DASTR, chargé des relations avec les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Elles 
faciliteront également le copilotage des unités de recherche, qui ont 
fréquemment plusieurs tutelles universitaires. » Ces sites restent 
toutefois à caractériser ou consolider… Une tâche que le CNRS s’est 
résolument attelé à accompagner dès 2011.

En 2011, le CNRS a mis en œuvre l’élaboration d’une quinzaine 
de conventions de site, en phase avec la contractualisation des 
établissements avec le MESR. « Notre vision nationale nous permet 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un partenariat renforcé avec les universités

« Notre vision nationale nous permet d’identifier, de concert avec 
nos partenaires, les domaines scientifiques originaux et de grande 
qualité présents sur les sites. »
Joël Bertrand, directeur général délégué à la science

•••
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d’identifier, de concert avec nos partenaires, les domaines scienti-
fiques originaux et de grande qualité présents sur leur site. Sur cette 
base, nous élaborons ensemble une stratégie scientifique partagée 
visant à la fois à consolider les forces présentes et à faire émerger de 
nouvelles thématiques de recherche, en particulier à caractère inter-
disciplinaire. Notre ambition est de contribuer ainsi à l’émergence 
de quelques grandes universités de recherche pluridisciplinaires et 
de rang mondial », résume Joël Bertrand, directeur général délé-
gué à la science. Les discussions ont toutefois progressé de façon 
inégale selon la maturité desdits sites. La forte mobilisation des éta-
blissements pour répondre aux appels à projets des Investissements 
d’avenir a induit le report à 2012 de la conclusion des premières 
conventions.

Une année de transition

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision de l’État 
d’étendre de quatre à cinq ans la durée de ses contrats passés avec 
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Le 
conventionnement par le CNRS a suivi ce nouveau rythme. « Le pas-
sage aux conventions quinquennales laissera ainsi plus de temps 
aux établissements pour réaliser leurs objectifs, estime Jean-Noël 
Verpeaux. S’il ne modifie en rien notre stratégie, il alourdit cependant 
notre plan de charge 2012, compte tenu des dispositions transitoires 
à mettre en place. » 

En outre, quelques régions ont manifesté leur souhait d’être asso-
ciées à l’élaboration des conventions de site, conduisant le CNRS à 
poser les bases d’un dispositif pour répondre à cette demande… 
sans alourdir le processus de négociation. « Nous travaillons depuis 
longtemps avec les régions, en particulier dans le cadre des contrats 
de projets État-Région, rappelle Jean-Noël Verpeaux. Elles sont 

convaincues du rôle de la recherche dans la création de richesse 
et d’emploi sur leur territoire. À ce titre, certaines d’entre elles sou-
haitent s’impliquer dans les grands projets des sites universitaires. 
Nous avons donc réfléchi en 2011 à la façon d’examiner avec elles 
la politique scientifique commune, définie avec nos partenaires uni-
versitaires, pour identifier leurs thématiques d’intérêt. » Ce dispositif 
sera mis en place à titre expérimental en 2012, notamment avec les 
régions Auvergne et Pays de la Loire.

Une implication majeure
dans les Investissements d’avenir

Cette dynamique de structuration territoriale s’est trouvée accélérée 
et amplifiée par le programme d’Investissements d’avenir, dans lequel 
le CNRS s’est fortement impliqué. « Doté d’un très important budget, 
ce programme apporte des soutiens ciblés scientifiquement et loca-
lement à une grande diversité de dispositifs, commente Joël Ber-
trand, directeur général délégué à la science. Certains visent à faire 
émerger une nouvelle organisation de la recherche (Idex1, Labex2, 
Equipex3), d’autres sont thématiques et spécifiquement dédiés à la 
santé et aux biotechnologies (IHU4, Cohortes…), d’autres enfin sont 
orientés vers la recherche partenariale et la valorisation (IRT5, IEED6, 
SATT7…). Il s’agit d’opérations structurantes sans précédent dans le 
secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur. » Conscient 
de l’apport déterminant des Investissements d’avenir à la mise en 
place du nouveau paysage de la recherche, 
le CNRS s’est mobilisé en 2011 aux côtés 
de ses partenaires dans leur candidature 
aux différents appels à projets.

L’effort a porté ses fruits. À travers ses 
unités, le CNRS est en effet présent dans 

Zoom sur l’Idex Unistra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entretien avec Alain Beretz, président de l’université de Strasbourg et porteur de l’Idex Unistra

Quelle est la stratégie de l’Idex en termes de recherche ?
L’Idex Unistra s’est construit sur deux stratégies complémentaires. 
D’une part, soutenir et renforcer l’excellence scientifique 
d’aujourd’hui grâce aux Labex. D’autre part, préparer l’excellence 
de demain, tant au sein des Labex que dans des pôles trop petits 
pour entrer dans cette démarche ou sur des sujets émergents. 
C’est pourquoi nous avons mis en place une répartition des crédits 
de recherche de l’Idex réservant 70 % des moyens au périmètre 
d’excellence et rendant accessibles les 30 % restants grâce à des 
appels d’offres ouverts à toute structure de recherche au sein de 
l’université.

Quel est le poids du CNRS dans l’Idex ?
Je donnerai deux chiffres très évocateurs. En premier lieu, le CNRS 
contribue à hauteur de 38 % au financement du périmètre d’excellence 

de l’Idex. Par ailleurs, 50 % de l’action du CNRS consacrée à Strasbourg 
est dédiée à l’Idex. Cela montre son rôle majeur dans notre projet. Un 
rôle qui est d’ailleurs ancré dans l’histoire, puisque le premier laboratoire 
associé du CNRS a été créé à Strasbourg. L’Idex ne fait donc que 
renforcer un partenariat déjà engagé de longue date.

Quelle place le CNRS tient-il dans la gouvernance de l’Idex ?
Le CNRS est membre fondateur de l’Idex et est également présent 
au sein du comité de pilotage qui propose au conseil d’administration 
les procédures d’attribution de crédits, d’évaluation des résultats 
et de contrôle des dépenses.
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Investissements d’avenir : un soutien déterminant
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joëlle Raguideau, directrice de la Mission pilotage et relations avec les délégations régionales et les instituts
du CNRS, évoque le soutien apporté par l’établissement dans le cadre du programme Investissements d’avenir.

Comment le CNRS s’est-il impliqué dans les Investissements 
d’avenir ?
Des équipes scientifiques à la gouvernance de l’établissement, 
le CNRS s’est fortement engagé dans tous les appels à projets : 
Labex, Equipex, IRT, IEED, Cohortes, IHU… Cela a représenté une 
charge de travail considérable, dans des délais très serrés et avec 
des modalités entièrement nouvelles. Tout le CNRS s’est mobilisé 
afin d’accompagner les porteurs de projets. Un groupe de travail 
représentant toutes les entités (instituts, délégations régionales, 
directions fonctionnelles) a été chargé d’analyser les textes des 
appels à projets et d’établir les processus pour les différentes 
phases. L’objectif : harmoniser et consolider la mise en œuvre des 
Investissements d’avenir, depuis l’instruction, le montage financier 
et budgétaire, le soutien apporté par le CNRS, le dépôt, la 
négociation, la contractualisation… jusqu’à la gestion.

Quel type de soutien leur avez-vous apporté ?
Les sollicitations ont été multiples : sous quelle forme s’engage 
le CNRS ? Quelle organisation mettre en place pour les projets 

impliquant plusieurs délégations régionales ? Comment 
modéliser les projets dans les outils de gestion ? Quels modes 
de conventionnement s’appliquent ? Nous nous sommes efforcés 
d’apporter des réponses simples et homogènes, en nous tournant 
vers l’ANR lorsque c’était nécessaire. Nous avons aussi sollicité 
à plusieurs reprises l’arbitrage du collège de direction afin que 
le soutien aux projets s’inscrive dans une vision stratégique. Par 
ailleurs, le président du CNRS s’est personnellement investi dans 
la préparation des dossiers et les auditions des Idex.

Ce soutien s’arrête-t-il avec la clôture des appels d’offres ?
Non, bien au contraire. Une fois leur dossier sélectionné, de 
nombreux porteurs de projets se tournent vers les délégations 
régionales pour leur confier la gestion de leur projet. Le CNRS 
participera aussi à la gouvernance resserrée des Idex, et sera associé 
aux grands choix stratégiques. Enfin, le principal apport du CNRS, 
ce sont ses unités de recherche, qui s’impliqueront sur le terrain 
dans les projets labellisés.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la plupart des projets d’Equipex et de Labex. Il participe aussi aux 
autres dispositifs du programme, et notamment aux Initiatives d’ex-
cellence (Idex) visant à faire émerger au cours des dix prochaines 
années des universités pluridisciplinaires de recherche de rang mon-
dial. Aux trois lauréats de 2011 se sont ajoutés début 2012 cinq 
autres Idex. « Répondant à la sollicitation des porteurs de projets, 
le CNRS a été présent dans toutes les phases de la procédure de-
puis les binômes directeur scientifique référent / délégué régional, 
les directeurs d’institut, jusqu’au président et au directeur général 
délégué à la science, qui ont participé aux auditions de sélection », 
indique Roger Guilard, chargé de mission auprès du président pour 
les Investissements d’avenir. En sa qualité de membre fondateur 
et fort de la contribution de ses unités de recherche au périmètre 
d’excellence des Idex, le CNRS participe ou participera aussi à leur 
gouvernance resserrée.

Bien que les calendriers diffèrent, les Investissements d’avenir s’arti-
culent avec la préparation des conventions de site. « Les réflexions 

menées par les établissements dans le 
cadre des Investissements d’avenir nous 
ont permis d’avancer plus rapidement dans 
l’élaboration des conventions de site, es-
time Jean-Noël Verpeaux. Par exemple, la 
structuration de l’Idex de Bordeaux autour 
de huit projets de Labex correspondant à 

ses axes forts de recherche a alimenté nos échanges sur le volet 
scientifique de la convention de site. Pour autant, le CNRS ne s’inter-
dit pas de soutenir des projets hors du périmètre d’excellence, s’ils 
sont pertinents sur le plan scientifique, s’inscrivent dans la dyna-
mique du site et rejoignent les axes stratégiques de l’organisme. Il 
existe de grands sites non labellisés Idex : le travail effectué à l’occa-
sion de leur candidature et les réponses obtenues aux autres appels 
d’offres, en particulier les Labex, permettront d’anticiper la réflexion 
sur les secteurs scientifiques conférant au site son identité et son 
attractivité. « Tous les établissements n’ont pas vocation à devenir 
des Idex, souligne Jean-Noël Verpeaux. Le CNRS les accompagnera 
cependant dans l’identification de leurs pôles forts et pour leur inser-
tion dans des réseaux nationaux dessinant la nouvelle cartographie 
de la recherche et de l’enseignement supérieur. »

1 Initiative d’excellence.
2 Laboratoire d’excellence.
3 Équipement d’excellence. 
4 Institut hospitalo-universitaire.
5 Institut de recherche technologique.
6 Institut d’excellence en matière d’énergies décarbonées.
7 Société d’accélération du transfert de technologie.

Un partenariat renforcé avec les universités
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D epuis la création des premiers laboratoires mixtes en 1966, 
le partenariat entre le CNRS et les universités ne cesse de 

se développer. Aujourd’hui, plus de 90 % des unités de recherche 
liées au CNRS sont mixtes et des conventions de partenariat sont 
passées avec la quasi-totalité des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. Ce dispositif partenarial, fondé sur une 
politique scientifique commune, trouve toutefois sa limite sur le ter-
rain. « Le pilotage et la gestion des unités peuvent être considéra-
blement alourdis par une surabondance de tutelles, ainsi que par 
l’hétérogénéité des systèmes d’information et des outils financiers et 
comptables », souligne Thibaut Sartre, directeur de la Direction de la 
stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisation (DSFIM). 
D’où la démarche engagée en 2010 par le CNRS pour simplifier à la 
fois le processus d’allocation et la gestion des ressources.

Une démarche novatrice

Première initiative, le dialogue de gestion. Ce nouveau processus 
d’allocation des ressources internes, mis en place pour la première 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vers une organisation 
moderne et simplifiée
Partenaire historique des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
au sein de nombreuses unités de recherche mixtes, le CNRS s’est engagé dans une 
démarche de simplification de la gestion de ces structures de recherche pour leur 
permettre de se recentrer sur leur cœur de métier : la recherche.

fois en 2010, trouve son origine juridique dans la loi organique 
relative aux lois de finances (LOLF) promulguée en 2001, qui incite 
à une plus grande transparence de l’information budgétaire dans 
la gestion publique. Sur le terrain, c’est une véritable révolution 
dans les pratiques. « L’objectif est triple, rappelle Thibaut Sartre. 
D’une part, apporter plus de transparence dans l’allocation des 
ressources. D’autre part, responsabiliser les directeurs d’unités, 
qui s’engagent à utiliser ces ressources pour atteindre des objec-
tifs scientifiques définis au cours du dialogue de gestion. Enfin, 
globaliser la dotation financière afin de simplifier la gestion. » Sur 
ce dernier point, Annie Lechevallier-Germain, directrice adjointe 
administrative de l’institut des sciences biologiques du CNRS, té-
moigne : « J’ai été secrétaire générale d’une unité de recherche et 
je sais combien il est complexe de demander et de gérer des crédits 
de façon morcelée : dotation de base, crédits d’équipements, crédits 
d’intervention… En bénéficiant d’une dotation globale, les unités ont 
une vision complète de leurs ressources et ce, dès le 1er janvier. En 
outre, la dotation est fongible, ce qui offre une plus grande latitude 
dans son emploi. »
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Vers une organisation moderne et simplifiée

« Le dialogue de gestion est au service du copilotage scientifique 
assuré par le CNRS, les universités et les autres organismes. 
Il se construit à plusieurs dans un partenariat solide. »
Xavier Inglebert, directeur général délégué aux ressources

Supercalculateur CURIE conçu par Bull pour le Genci (Grand équipement 
national de calcul intensif), capable d’effectuer jusqu’à 2 millions de milliards 
d’opérations à la seconde.

•••

Sur le terrain…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le point de vue de Bertrand Minault, délégué régional de la délégation Rhône Auvergne du CNRS

« Les délégations régionales mettent en œuvre le dialogue de 
gestion à deux niveaux : pour leur propre demande de ressources 
et par leur participation au dialogue de gestion entre les unités 
et les instituts. C’est à mon sens une démarche extrêmement 
positive. Tout d’abord parce que l’ensemble des acteurs concernés 
prennent le temps de se réunir et d’échanger. C’est un dialogue 
au sens propre du terme. De plus, cet échange est enrichissant 
pour les deux parties : les scientifiques prennent mieux conscience 
des contraintes de gestion, tandis que les gestionnaires acquièrent 
une meilleure connaissance des réalités scientifiques. C’est un 
processus doublement vertueux. L’écueil aurait été de discuter 
séparément de science et de gestion. Au contraire, le dialogue de 

gestion met en cohérence le projet scientifique d’une unité – ou 
le projet stratégique d’une délégation régionale sur un territoire – 
et les ressources nécessaires pour le mener à bien. Enfin, cette 
démarche professionnalise et modernise la culture budgétaire 
du CNRS. Nous faisons en quelque sorte l’apprentissage 
opérationnel de la LOLF* et des outils qui l’accompagnent. 
Avec un impact concret sur le terrain : avoir une meilleure 
visibilité sur l’emploi des ressources qu’on leur confie 
permet aux directeurs d’unités, comme aux délégués 
régionaux, de faire des choix éclairés et raisonnés. »

* Loi organique relative aux lois de finances.

Un dialogue concret et constructif

L’ensemble du processus se déroule sur une 
période de six mois et comporte plusieurs 
étapes. Entre juillet et septembre, les unités 
formulent leurs demandes de ressources 
selon le nouveau référentiel budgétaire éta-
bli en 2010, qui décompose le budget de 
chaque entité en sept regroupements fonc-
tionnels. « Puis commence le dialogue de 
gestion, à deux niveaux successifs, explique 
Catherine Larroche, directrice adjointe et res-
ponsable du service allocation et gestion des 
ressources de la DSFIM. Avec les instituts et 

les délégations régionales tout d’abord. Ces derniers ressortent de 
la réunion avec une enveloppe globale, ce qui leur permet d’enta-
mer à leur tour un dialogue de second niveau avec leurs unités, en 
présence des partenaires universitaires. Le fait de connaître leurs 
ressources leur permet de discuter concrètement des demandes, 
d’entrer dans les détails, de prioriser… » Il s’agit réellement d’un 
dialogue, qui part des objectifs scientifiques pour les décliner en 
moyens humains et financiers. « Ce nouveau dialogue de gestion est 
au service du copilotage scientifique assuré par le CNRS, les univer-
sités et les autres organismes s’il y a lieu. Il se construit à plusieurs 
dans un partenariat solide », explique Xavier Inglebert, directeur 
général délégué aux ressources (DGDR).

Des partenaires impliqués

Expérimenté en 2010 par l’ensemble des directions du siège du 
CNRS, les instituts, les délégations régionales et 80 unités de re-
cherche pilotes, le dialogue de gestion a été étendu en 2011 à 200 
unités pour la répartition du budget 2012. « À terme, 400 unités 
seront concernées, annonce Catherine Larroche. Nous choisirons les 
plus significatives en termes de volume financier, de potentiel hu-
main ou de stratégie. » Malgré le peu de recul disponible sur un pro-
cessus aussi récent, un premier retour d’expérience a déjà émergé 
du terrain. « Pour être sûr de la disponibilité de tous les partenaires, 
il faut s’y prendre très tôt, recommande Annie Lechevallier-Germain. 
En 2011, j’ai invité dès le mois d’avril tous les secrétariats à bloquer 
les dates des dialogues de gestion qui devaient se tenir entre octobre 
et décembre. Cela demande beaucoup d’anticipation, de prépara-
tion, mais le résultat en vaut la peine. » De son côté, Thibaut Sartre 
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Sur le terrain…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le point de vue de Lionel Montagne, directeur de l’Unité de catalyse et de chimie du solide (UCCS) – Université Lille 1

« L’UCCS faisait partie des unités pilotes en 2010. J’ai donc 
participé à deux reprises au dialogue de gestion. Cela m’a 
convaincu de son intérêt. J’avoue que j’avais jusqu’alors une 
vision assez floue du budget consolidé de mon unité. L’UCCS 
dépend en effet de cinq tutelles* qui ont toutes des modes 
de gestion et des outils différents. Dans ces conditions, il 
m’était difficile de savoir exactement où l’on en était au 
cours de l’année. Depuis la mise en place du dialogue de 
gestion, j’ai une vision globale de mes ressources qui me 
permet de piloter beaucoup plus finement. En rassemblant 
tous les partenaires autour de la table, le dialogue de gestion 
donne à tous une visibilité globale sur les ressources de 
l’unité. Les tutelles ont joué le jeu : ainsi, le président et 
le vice-président Recherche de l’université Lille 1 étaient 

présents aux réunions. Par ailleurs, le fait de formaliser la 
négociation incite à faire remonter les besoins en amont. 
Cela motive les responsables d’équipes de l’unité et favorise 
également une discussion plus constructive en réunion. 
Lorsque les projets sont clairement présentés et argumentés, 
les tutelles se mobilisent plus volontiers pour trouver une 
solution. L’affectation d’un poste d’ingénieur a par exemple 
été décidée par l’université Lille 1 suite à ce dialogue. On sent 
un engagement volontariste dans la démarche. »

* CNRS, Université Lille 1 Sciences et technologies, Université 
d’Artois, École centrale de Lille, École nationale supérieure de chimie 
de Lille.

souligne l’implication des partenaires du CNRS : « Ils étaient repré-
sentés à haut niveau lors des réunions, ce qui montre qu’ils se sont 
approprié la démarche. Il faut dire qu’elle leur apporte une vision glo-
bale qu’ils n’avaient pas jusque-là, faute d’outils communs. » Outre 
l’intérêt qu’il représente pour l’ensemble des centres de pilotage du 
CNRS, le dialogue de gestion contribue ainsi également à renforcer 
les relations de l’établissement avec les universités.

Simplifier la gestion des unités

La délégation globale de gestion a quant à elle 
pour principe de confier à un gestionnaire unique 
les crédits d’un laboratoire, quelle que soit leur 
origine. « L’objectif est de simplifier la gestion 
des unités de recherche dépendant de plusieurs 
tutelles », explique Pierre Doucelance, chargé de 
mission auprès des directions générales déléguées 
du CNRS. Issue du rapport rédigé en 2008 par 
l’ancien ministre délégué à la recherche François 

d’Aubert, l’idée a mis du temps à s’imposer au sein du CNRS. 
« Il faut dire qu’à l’époque, le rapport préconisait de confier les 
crédits aux seuls partenaires universitaires, se souvient Pierre Dou-
celance. Cela n’était pas envisageable pour le CNRS. Depuis, les 
relations se sont apaisées. Notre objectif commun est désormais 

Strasbourg accueille la première plateforme de services partagés
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le CNRS accompagne depuis plusieurs années ses partenaires 
universitaires dans la mise en œuvre d’une politique de site structurée, 
fondée sur un copilotage scientifique des unités de recherche. La notion 
de plateforme de services partagés s’inscrit dans le prolongement 
de cette stratégie. Dépassant la simple juxtaposition de services et de 
ressources, elle propose en effet une approche intégrée pouvant aller, 
selon le contexte local, du regroupement de compétences dans une offre 
de services formalisée à un modèle d’organisation totalement partagé, 
rassemblant en un même lieu des fonctions mutualisées de gestion 
et les personnels associés. Initié début 2010, le chantier a abouti 
en décembre 2011 à la rédaction d’un vade-mecum visant à fournir 
aux établissements et aux laboratoires des repères et des conseils 

pour réfléchir à la mise en place d’un ou plusieurs services mutualisés 
de gestion sur une plateforme de services partagés.
Une première expérimentation est conduite à Strasbourg. Les fonctions 
de gestion pouvant être mutualisées au profit de plusieurs laboratoires, 
mais devant rester à proximité de ces derniers, ont été regroupées au 
sein de « centres de gestion de proximité ». Celui de Cronenbourg est 
opérationnel depuis 2011, d’autres seront mis en place en 2012. Quant 
aux autres fonctions de gestion et de pilotage, elles seront regroupées 
à partir d’octobre 2012 au sein d’un « service d’administration commun » 
rassemblant des personnels du CNRS et de l’université de Strasbourg. 
D’ores et déjà, une réflexion est entamée pour créer une deuxième 
plateforme entre le CNRS et l’université d’Aix-Marseille.

Vue aérienne du campus de Cronenbourg où sera installée 
la plateforme de services partagés de Strasbourg.
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de doter les unités d’outils de gestion partagée afin que chacun 
des partenaires puissent disposer des mêmes informations sur les 
ressources disponibles. »

Des initiatives complémentaires

Pour autant, elle n’apporte pas une réponse suffisante au besoin de 
simplification de la gestion des laboratoires. 16 unités ont ainsi été 
placées en délégation globale de gestion en 2010, 22 de plus en 
2011 et l’objectif à fin 2012 est de 72 unités. Une proportion bien 
inférieure au nombre d’unités associant le CNRS à des partenaires 
universitaires. D’où le lancement d’initiatives complémentaires, 
formalisées dans le protocole de travail signé en mars 2011 par le 
CNRS, la Conférence des présidents d’universités (CPU) et l’Agence 
de mutualisation des universités et établissements (Amue). « Ce pro-
tocole fait suite à l’accord-cadre signé entre le CNRS et la CPU en 
novembre 2010, rappelle Pierre Doucelance. Sept groupes de travail 
réunissant des responsables du CNRS, des universités et d’autres 
organismes de recherche ont été constitués et se sont donné pour 
objectif de proposer des solutions innovantes pour moderniser et 
rapprocher les outils, les processus et les modes d’organisation de 
l’ensemble des acteurs. L’objectif est de permettre, à court et moyen 
termes, de simplifier la gestion des laboratoires, tout en réaffirmant 
le copilotage scientifique des unités mixtes. »

Rapprocher les outils

De ces travaux est né un accord de partenariat signé en dé-
cembre 2011 par les trois partenaires et entérinant le développe-
ment de trois premiers outils de gestion : Geslab (gestion financière), 

Caplab (description des activités scientifiques des laboratoires) et 
Dialog (expression des demandes de ressources). « Ces projets vont 
démarrer en 2012 avec un co-pilotage mixte, des équipes opéra-
tionnelles et une convention pluriannuelle de financement, annonce 
Pierre Doucelance. Ils devraient aboutir à l’horizon 2014, voire 2015 
pour Caplab. » Dans l’intervalle, d’autres projets communs seront 
lancés, et notamment la création un référentiel financier et comp-
table unique harmonisant l’ensemble des procédures de gestion : 
ouverture et report de crédits, gestion des contrats de recherche, 
etc. « Une véritable révolution », estime Pierre Doucelance.

Partager les services

Enfin, le protocole de mars 2011 a accéléré la maturation du concept 
de « plateforme de services partagés ». « Il s’agit d’une structure 
partenariale de cogestion de la recherche visant à faciliter à toutes 
les parties concernées l’accès aux ressources et aux compétences, 
explique Pierre Doucelance. L’idée d’une telle plateforme avait ger-
mé dans les esprits avant la signature du protocole de mars 2011 
et nous avions entamé une réflexion avec l’université de Strasbourg. 
C’est pourquoi un groupe de travail spécifique a été chargé d’éla-
borer un vade-mecum destiné à tous les établissements intéressés, 
définissant les pré-requis et les objectifs d’une telle démarche. » 
Après le coup d’envoi donné à Strasbourg (cf. encadré), la démarche 
se poursuit avec l’université d’Aix-Marseille. Toutefois, l’ampleur des 
transformations nécessaires inscrit ce chantier, comme les autres, 
dans le long terme.

Simplifier la gestion des très grandes infrastructures de recherche (TGIR)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entretien avec Michel Kochoyan, directeur du comité TGIR

Quel est le rôle du CNRS en matière de TGIR ?
Le CNRS gère, en collaboration avec ses partenaires français, 
européens et internationaux, des très grandes infrastructures de 
recherche (TGIR) pour le bénéfice de l’ensemble de la communauté 
scientifique. À l’origine, ces infrastructures sont nées des besoins de la 
recherche en physique et avaient souvent une dimension internationale. 
Depuis une dizaine d’années, d’autres disciplines (sciences humaines 
et sociales, sciences du vivant, écologie…) se sont également dotées 
de TGIR. Ces dernières sont souvent de nature distribuée, c’est-à-dire 
constituées par la mise en réseau de plateformes réparties sur tout le 
territoire. Au total, le CNRS gère trente-six TGIR. 

Comment sont-elles gérées d’un point de vue budgétaire ?
Les TGIR ont un budget spécifique, voté ligne par ligne par le 
Parlement. Ce mode de gestion garantit une stabilité budgétaire 
aux infrastructures à vocation internationale. En revanche, il est 
assez contraignant pour les plus petites infrastructures. Nous 
avons donc entamé en 2011 une réflexion sur la simplification de 
la gestion des TGIR. Il s’agirait de distinguer les plus gros objets 

(plusieurs millions d’euros de budget, dimension internationale) 
des plus petits, ces derniers passant sur le budget du CNRS. Nous 
discutons actuellement de cette proposition avec les pouvoirs 
publics.

Et en termes de pilotage ?
Les TGIR sont des infrastructures partagées et, par conséquent, 
intimement liées à la notion de service. Or, les plus récentes d’entre 
elles n’ont pas encore acquis la maturité des TGIR « historiques » 
issues de la physique. Je pense notamment aux sciences humaines 
(ADONIS, CORPUS) et sociales (PROGEDO) ou aux sciences du 
vivant, qui rassemblent de nombreux partenaires universitaires 
du CNRS n’ayant pas l’expérience des TGIR. Leur rattachement au 
CNRS est une opportunité d’acquérir le savoir-faire et les bonnes 
pratiques que nous avons développés au fil des ans. Par ailleurs, 
ces infrastructures impliquent pour la plupart plusieurs disciplines 
scientifiques et bénéficient ainsi de la vision pluridisciplinaire et 
nationale propre au CNRS.

Vers une organisation moderne et simplifiée
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A vec 609 brevets publiés en 2011, en France ou directement à 
l’étranger, le CNRS s’est une nouvelle fois positionné parmi les 

premiers déposants français. II fait également partie des 100 entre-
prises et organisations les plus innovantes du monde listées par 
Thomson Reuters dans le classement Top 100 Global Innovators. 
Il faut dire que le CNRS accorde une attention particulière à la pro-
tection des résultats de ses recherches. « La mission statutaire du 
CNRS n’est pas seulement d’effectuer des travaux de recherche, 
mais aussi de les protéger et de les valoriser afin de contribuer au 

progrès économique de la France », rappelle Pierre Gohar, directeur 
de la Direction de l’innovation et des relations avec les entreprises 
(DIRE). L’année 2011 a ainsi été marquée par la signature d’un ac-
cord de commercialisation, à l’échelle mondiale, du phosphate de fer 
lithium et des matériaux liés aux batteries, entre le CNRS, l’université 
de Montréal, la compagnie nationale d’électricité canadienne Hydro-
Québec et l’industriel allemand Süd-Chemie AG, copropriétaires des 
brevets clés liés à ces technologies capitales dans la production des 
batteries rechargeables.

Le CNRS a mené de nombreux travaux de recherche pour le développement 
de l’A380, le plus grand avion civil jamais construit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvel élan pour les relations 
avec les entreprises
La valorisation des résultats scientifiques et leur transfert vers le monde 
socio-économique font partie intégrante des missions du CNRS. L’organisme 
a adopté en 2011 une nouvelle stratégie pour accroître l’efficacité de ses 
actions et son implication dans les nouveaux dispositifs d’innovation.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nouvel élan pour les relations avec les entreprises

Une nouvelle stratégie

Pour autant, la gestion d’un portefeuille de près de 4 500 familles 
de brevets n’est pas une mince affaire. Le CNRS dépense chaque 
année près de 17 millions d’euros pour entretenir ses brevets. 
À ceci s’ajoutent les évolutions du paysage de la recherche qui 
multiplient le nombre d’acteurs de l’innovation : pôles de com-
pétitivité, instituts Carnot, dispositifs du programme d’Investis-
sements d’avenir… D’où la définition en 2011 d’une nouvelle 
stratégie articulée autour de deux priorités : accroître l’efficacité 
du transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-
économique et accentuer l’implication du CNRS dans les éco-
systèmes d’innovation.
Premier chantier : l’élaboration d’Axes stratégiques d’innovation 
(ASI), qui a mobilisé l’organisme tout au long de l’année 2011. 
« Il s’agissait de croiser les thèmes de recherche sur lesquels 
le  CNRS dispose d’actifs solides (brevets, publications, équipe-
ments de pointe, savoir-faire, contrats de recherche, chercheurs 
internationalement reconnus) avec les demandes émergentes ou 
croissantes issues du milieu économique », explique Pierre Gohar. 
Cinquante-et-un ASI ont ainsi été définis, la cartographie devant 
être affinée en 2012 et maintenue régulièrement à jour par la suite. 
« Elle devrait améliorer la gestion de notre portefeuille de brevets 
grâce à la constitution de grappes de brevets concernant les ASI, 

Brevets à céder
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Renforcer la capacité d’innovation – et donc la compétitivité – des PME-PMI françaises 
en leur cédant des brevets non exploités : tel est l’objectif du programme PR² (partenariat 
renforcé PME-recherche) lancé par le CNRS fin 2011. Sur les quelque 4 500 familles* de 
brevets dont dispose l’organisme, environ 1 000 ne sont pas exploitées. Après s’être assuré 
qu’elles n’entraient pas dans le périmètre de ses Axes stratégiques d’innovation (ASI), le 
CNRS a décidé de les céder à un coût très attractif aux PME-PMI intéressées, ces dernières 
s’engageant à collaborer avec les équipes du CNRS afin d’adapter les inventions à leurs 
besoins spécifiques et à mettre en place une stratégie d’innovation durable. Une centaine 
de PME-PMI ont manifesté leur intérêt pour ce dispositif. Un dialogue approfondi a été engagé 
avec la moitié d’entre elles.

* Une famille de brevets est constituée du brevet national et de ses extensions internationales.

Les délégations régionales soutiennent l’innovation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocelyn Méré, responsable du service partenariat et valorisation de la délégation régionale Languedoc-Roussillon

Quel est le rôle du service partenariat et valorisation ?
Nous aidons les laboratoires à détecter et évaluer le potentiel 
économique de leurs inventions. Le cas échéant, ces dernières sont 
portées sur le marché par Fist*. Nous intervenons aussi dans la 
négociation des contrats de recherche entre les unités et les entreprises 
et les réponses aux appels à projets (ANR**, projets européens, etc.).

Quelles actions avez-vous mises en place pour soutenir 
l’innovation dans les laboratoires ?
Nous sensibilisons les chercheurs aux enjeux de la propriété 
intellectuelle afin de les inciter à protéger leurs inventions avant toute 
publication. Nous organisons aussi un suivi régulier, au sein des 
unités ou à distance, pour détecter les innovations le plus en amont 

possible. Enfin, nous avons développé en 2011 un outil de gestion 
interne dont nous avons ouvert l’accès aux unités pour qu’elles puissent 
suivre l’avancement de la contractualisation de leurs projets. Nous 
envisageons de « l’interfacer » avec les bases de données de nos 
partenaires universitaires pour permettre aux laboratoires de suivre 
l’ensemble de leurs contrats sur un seul outil. D’autres délégations 
régionales s’étant montrées intéressées, il est question de développer 
un outil commun à l’ensemble du CNRS.

* Filiale du CNRS spécialisée dans la commercialisation des technologies 
de la recherche publique.
** Agence nationale de la recherche.
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L’innovation à l’honneur
--------------------------------------------------------------------------

Aux traditionnelles médailles d’or, d’argent et de bronze, récompensant les 
chercheurs pour l’excellence scientifique de leurs résultats, s’est ajoutée 
en 2011 une nouvelle distinction : la médaille de l’innovation. Cette dernière 
sera désormais remise chaque année à des personnalités issues aussi bien 
du CNRS que des autres organismes de recherche, des universités ou des 
grandes écoles, voire de l’industrie, et dont les recherches conduisent à des 
innovations marquantes sur le plan technologique, thérapeutique et sociétal.
Trois lauréats ont été sélectionnés par le jury pour la première édition, 
qui s’est déroulée le 27 avril 2011 : Esther Duflo, économiste du 
développement, Mathias Fink, physicien et François Pierrot, roboticien. 
Ils sont les premiers ambassadeurs d’une recherche résolument tournée 
vers le monde économique et la société.

Les premiers lauréats de la médaille de l’innovation du CNRS : 
Mathias Fink, Esther Duflo et François Pierrot.

poursuit Pierre Gohar. Elle apportera également une meilleure lisi-
bilité de notre stratégie et des potentiels de coopération, notam-
ment pour nos partenaires universitaires ou industriels. »

Des liens renforcés

Ce travail de fond a déjà commencé à être exploité par le CNRS dans 
ses relations avec les grands groupes industriels. « Nous signons 
avec ces derniers des accords-cadres définissant les modalités de 
nos coopérations de recherche, ainsi que les règles de propriété intel- 
lectuelle et d’exploitation des résultats, rappelle Pierre Gohar. Mais 
nous avions tendance à nous concentrer sur les aspects juridiques. 
La nouveauté apportée par les ASI, c’est que l’on parle d’abord de 
science. L’accord-cadre doit être un outil au service d’une stratégie 
scientifique commune. Nous avons expérimenté cette approche avec 
quelques grands comptes et reçu un accueil favorable. » Les ASI ont 
également contribué à renforcer les liens du CNRS avec les PME. 
Des liens historiquement très forts, comme en témoigne l’enquête 
menée par le CNRS entre 2006 et 2011 : la proportion des contrats 
de recherche signés avec des PME est passée sur cette période de 
25 à 45 % en nombre et de 15 à 30 % en montant. Le lancement 
en 2011 du programme PR² (cf. encadré page précédente) devrait 
encore accentuer cette tendance.

De nouveaux acteurs de l’innovation

Le second axe stratégique concerne l’implication du CNRS aux côtés 
des nouveaux acteurs de la recherche et de l’innovation. À com-
mencer par les cinq alliances pour la recherche, dont il est membre 
fondateur. Ces instances de coordination inter-organismes visent à 
renforcer la position de la recherche française par une program-
mation concertée entre les différents acteurs et à développer les 
initiatives de coopération et de partenariat. « Créée la première, Avie-
san est la plus avancée dans le domaine de la valorisation, estime 
Pierre Roy, directeur adjoint de la DIRE, en charge du pôle Réseaux 
et écosystèmes. Une « charte du mandataire unique » a ainsi été 
signée en  2011 par l’ensemble des membres afin de définir les 
règles de propriété intellectuelle sur les résultats issus des travaux 
de recherche menés en commun par les partenaires, ainsi que les 
modalités de désignation des mandataires chargés de dialoguer 
avec les acteurs industriels pour assurer une valorisation plus rapide 
de ces résultats. » Le CNRS a par ailleurs participé à l’élaboration 
d’un accord-cadre entre Aviesan et Sanofi, qui sera signé en 2012.

Valorisation et maturation

Par ailleurs, chaque alliance doit donner naissance à un consortium 
de valorisation thématique (CVT), en partie financé dans le cadre 
du programme d’Investissements d’avenir, visant à compléter son 
action en termes de programmation de la recherche par une mission 
de valorisation. « Il s’agit pour les organismes membres de proposer 
des services de valorisation à forte valeur ajoutée : analyses straté-
giques, conseil en propriété intellectuelle, formation, etc. », explique 
Pierre Roy. Le CNRS s’est impliqué en 2011 dans la constitution  
des CVT de toutes les alliances. 
L’organisme s’est également impliqué dans le montage des pro-
jets d’IRT et d’IEED liés au programme d’Investissements d’avenir.  
Il s’est enfin engagé dans tous les projets de sociétés d’accéléra-

tion du transfert de technologies (SATT), sociétés de droit privées 
chargées de financer les phases de maturation des inventions. « La 
preuve de concept est une étape indispensable pour faciliter le trans-
fert d’une invention et minimiser les risques pour l’industriel qui sou-
haite la porter sur le marché, indique Pierre Roy. Fidèle à sa stratégie 
de partenariat avec les acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, le CNRS a souhaité être actionnaire des 13 futures SATT, 
auxquelles il apportera son expérience dans le domaine. Le travail 
effectué en 2011 a constitué à faire en sorte que nous soyons repré-
sentés à notre juste place, c’est-à-dire proportionnellement à notre 
apport local dans le domaine de la recherche. » L’implication du 
CNRS lui permettra par ailleurs d’accéder à des moyens plus impor-
tants pour ses propres unités. Un partenariat gagnant-gagnant…
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L’atout international
Le regard tourné vers les pays industrialisés mais aussi vers les grands 
pays émergents tout en préparant le prochain programme-cadre 
européen, le CNRS a poursuivi en 2011 les grands axes de sa politique 
internationale : structurer, coordonner, attirer.

Ê tre présent là où se pratique une recherche de haut niveau : tel 
est le fil directeur de la politique internationale du CNRS. « Nous 

établissons des collaborations dans tous les pays avec lesquels 
peuvent se nouer des relations d’intérêt mutuel, explique Minh-Hà 
Pham-Delègue, directrice de la direction Europe de la recherche et 
coopération internationale (Derci). Elles sont particulièrement impor-
tantes avec les pays industrialisés d’Europe, les États-Unis et le 
Japon, mais elles s’amplifient également avec les grands pays émer-
gents. L’ouverture en 2011 d’un bureau de représentation en Inde 
est un exemple parmi bien d’autres de notre volonté d’accompagner 
les nouveaux épicentres de la recherche, et notamment l’Asie. » 
Notons que le CNRS a ouvert deux autres bureaux en 2011, à Malte 
et en Afrique du Sud.

Horizon 2020

L’Europe reste bien évidemment le partenaire privilégié du CNRS 
qui participe activement à la construction de l’Espace européen 
de la recherche, notamment à travers le programme-cadre de la 
Commission européenne. « En ce sens, on peut dire qu’il existe 
une action spécifiquement européenne, reconnaît Minh-Hà Pham-
Delègue. Nous essayons de promouvoir des thématiques pour les 
futurs appels à projets et nous sommes également mobilisés par 
la préparation du prochain programme-cadre « Horizon 2020 ». 
Le CNRS a ainsi élaboré en 2011 un positionnement officiel qui 
sera transmis à la Commission européenne en 2012. » La direc-
tion générale déléguée aux ressources (DGDR) remonte quant à 
elle des propositions de simplification administrative. Enfin, un plan 
d’action Europe (cf. encadré) a été mis en place au CNRS pour 
répondre au formalisme des programmes-cadres.
Le CNRS entretient par ailleurs des relations bila-
térales avec ses voisins. Et notamment avec l’Alle-
magne, son premier partenaire européen. Les rela-
tions avec ce dernier ont été renforcées en 2011 par 
la tenue du 4e forum franco-allemand de la coopéra-
tion à Berlin, à l’issue duquel le président du CNRS 
Alain Fuchs a été nommé membre d’un groupe de 
haut niveau chargé de mettre en place une feuille 
de route pour renforcer la coopération dans les 
domaines prioritaires de la santé, des sciences hu-
maines et sociales et des biotechnologies.
L’année 2011 a également été marquée par un rap-
prochement inédit avec l’université anglaise d’Ox-
ford. « Le CNRS signe de nombreux accords directs 
avec d’autres organismes à l’étranger mais très peu 

avec les universités, indique Minh-Hà Pham-Delègue. Nos relations 
avec ces dernières sont plutôt mises en œuvre à travers des labora-
toires communs. Or, en 2011, à l’occasion d’un colloque co-organisé 
par le CNRS et l’université d’Oxford, tous deux ont souhaité mettre 
en place un accord encadrant l’organisation d’ateliers thématiques 
conjoints. Cette démarche sera concrétisée en 2012. »

Structurer les coopérations

Qu’elle porte sur les pays européens ou extra-européens, la stratégie 
de la Derci pourrait se résumer en trois mots : structuration, coordi-
nation, visibilité. « Toute coopération naît de liens préexistants entre 
chercheurs, rappelle Minh-Hà Pham-Delègue. Nous structurons ces 
coopérations afin de gagner en visibilité et de mutualiser les moyens. 
Nous disposons pour cela d’une gamme d’outils adaptés : conven-
tions bilatérales d’échanges, programmes internationaux de coopé-
ration scientifique (PICS), laboratoires internationaux associés (LIA), 
groupements de recherche internationaux (GDRI) ou encore unités 
mixtes internationales (UMI), forme la plus étroite de coopération.  
À l’heure actuelle, on s’oriente de plus en plus vers des plateformes 
interdisciplinaires, dont notre UMI franco-japonaise LIMMS est un 
bon exemple. »
Plusieurs critères sont pris en compte dans cette politique de struc-
turation : les priorités scientifiques et technologiques du PCRD, les 
priorités nationales définies dans la Stratégie nationale de recherche 
et d’innovation, la contribution à la politique de diplomatie scienti-
fique du ministère des Affaires étrangères et européennes, et enfin 
les priorités scientifiques dressées par les instituts du CNRS.

Simplifier la gestion des projets européens  
-------------------------------------------------------------------------------------------

Le formalisme des programmes-cadres de la Commission européenne impose un lourd 
travail administratif aux chercheurs et aux gestionnaires du CNRS. Ce dernier s’est donc 
doté en 2009 d’un plan d’action Europe visant à améliorer et faciliter la gestion des contrats 
européens. Après un premier bilan, un nouveau plan a été adopté à l’été 2011 afin de 
poursuivre les efforts sur les quatre volets identifiés : l’organisation interne, la formation, 
le dispositif de contrôle et enfin la modernisation des méthodes et des outils. Un « guide 
Europe » a ainsi été publié en octobre 2011 sous la forme d’un site Internet accessible à tous 
les personnels du CNRS. Il détaille les différents cas de figure et recense les textes juridiques 
nécessaires au suivi des contrats européens et à l’établissement des rapports demandés. 
Pédagogique et évolutif, il sera régulièrement enrichi de nouvelles fiches.

•••
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Coordonner les initiatives

La politique de coordination est née quant à elle du constat de la dis-
persion des structures de décision pour les actions internationales. 
« Ministères, ANR, régions, organismes, universités, PRES, pôles de 
compétitivité… chacun a ses priorités et mène ses propres actions, 
ce qui complexifie la lecture des partenaires étrangers, constate 
Minh-Hà Pham-Delègue. Le CNRS ayant des interfaces très fortes 
avec ces acteurs, nous avons initié des actions de coordination pour 
partager l’information et aller ensemble à la rencontre d’un même 
partenaire. Cela a été le cas par exemple en novembre 2011 à 
l’occasion d’une mission institutionnelle à Singapour : la délégation  
du CNRS incluait également des représentants de l’université Pierre 
et Marie Curie et de l’industriel Thales. »

Les bureaux du CNRS à l’étranger s’effor-
cent également d’accompagner les actions 
des partenaires de l’organisme. Celui de 
Pretoria, qui a pris en 2011 le relais du 
bureau de Johannesbourg en Afrique du 
Sud, est quant à lui mutualisé avec l’IRD, 

tout comme celui de Santiago, au Chili. Autre exemple de cet effort de 
coordination : la participation du CNRS aux groupes de travail axés sur 
l’Europe ou l’international des alliances pour la recherche (Aviesan, 
AllEnvi, Athena…) afin d’élaborer des propositions communes vis-à-
vis des instances de financement.

Renforcer la visibilité et l’attractivité

Ces efforts de coordination et de structuration donnent bien évi-
demment une meilleure visibilité au CNRS et, plus largement, à la 
recherche française à l’étranger. Ils sont complétés par des actions 
spécifiques visant à développer l’interdisciplinarité, comme le pro-
gramme MISTRALS sur le changement climatique en Méditerranée 

7 unités mixtes internationales (UMI) créées en 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Outils majeurs de la stratégie d’internationalisation du CNRS et de la recherche française, les UMI 
sont des laboratoires conjoints auxquels le CNRS confère le même statut qu’à ses unités mixtes de 
recherche en France. Fin 2011, le CNRS comptait 29 UMI actives dans le monde.

Vue de La Valette, à Malte, depuis la mer.

La Méditerranée, un espace stratégique pour la science et le CNRS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entretien avec Arnaud Lalo, directeur du nouveau bureau de représentation du CNRS pour la Méditerranée 
créé en mars 2011 à Malte.

Pourquoi avoir implanté un bureau du CNRS à Malte ?
La Méditerranée concentre près de la moitié des partenariats 
du CNRS en Europe ainsi qu’une majorité de ses échanges avec 
l’Afrique et le Moyen-Orient. D’où la nécessité d’établir un bureau 
dans cette région. Équidistant de l’Europe et de l’Afrique, de 
Gibraltar et du Levant, Malte a été choisie pour sa situation au 
centre géographique de la Méditerranée. Avec sa langue sémitico-
latine, qui emprunte à l’arabe et au sicilien, c’est aussi un trait 
d’union pour tous les Méditerranéens.

Quel est son périmètre d’action ?
Le bureau appuie l’action internationale du CNRS vers les pays du 
pourtour méditerranéen. Il sert de relais aux instituts dans leurs 
échanges avec leurs partenaires, assure une veille scientifique, 
technologique et institutionnelle sur la région, promeut des 
coopérations euro-méditerranéennes équilibrées et veille au 

renforcement des coopérations bilatérales avec certains pays 
méditerranéens pour mieux valoriser leur potentiel scientifique et 
technologique.

Malte a accueilli en 2011 le premier symposium international 
MISTRALS*, quels en étaient les enjeux ?
MISTRALS est le méta-programme, pluridisciplinaire et 
inter-organismes, de recherche et d’observation dédiées à la 
compréhension de l’environnement du Bassin méditerranéen 
et de son évolution sous la pression anthropique et des 
changements globaux. Le symposium qui s’est tenu au printemps 
2011 à La Valette a consolidé la dimension internationale de ce 
programme, auquel participent déjà plus de 1 000 scientifiques 
méditerranéens, et a ouvert la voie à la mise en place d’une 
gouvernance pan-méditerranéenne dès 2012.

* Mediterranean Integrated STudies at Regional And Local Scales.



Travail de laboratoire au National Institute 
of Immunology en Inde.

 

L’Asie à l’honneur 
----------------------------------------------------------------------------------

Russie

Mongolie

Chine

Japon

Corée du Sud

Corée du Nord

Inde

Pakistan

Iran
Irak

Syrie

Arabie Saoudite

  Soudan

Éthiopie

Kenya

Tanzanie

Érythrée

Turquie

Birmanie

Thaïlande

Laos

Cambodge

Malaisie

Indonésie

Bangladesh
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(cf. encadré page précédente), et sur la mise en réseau des cher-
cheurs. En 2011 ont ainsi été jetées les premières bases du réseau 
Alma Mater visant à rassembler les chercheurs ayant travaillé au 
CNRS ou avec le CNRS. La mise en réseau concerne également les 
UMI ou les LIA, comme à Singapour où le CNRS souhaite établir 
une véritable « plateforme » au service des projets français locaux. 
Enfin, un club des responsables internationaux des organismes de 
recherche et des universités a également été créé en 2011. « Ces 
initiatives se poursuivront au cours des années à venir, annonce 
Minh-Hà Pham-Delègue. Outre la visibilité qu’elles apportent au 
CNRS, elles contribueront également à renforcer encore son attrac-
tivité à l’international. »

 
Ouverture d’un bureau en Inde 
Le premier bureau du CNRS en Inde a ouvert 
à New Delhi le 1er février 2011. Le CNRS a déjà 
signé par ailleurs trois accords de coopération avec 
le ministère indien de la Science et de la technologie 
et compte également deux UMIFRE (Unités mixtes - 
Instituts français à l’étranger), quatre LIA, un GDRI et 
une UMI (officiellement créée en 2012).

 Deux nouvelles UMI créées 
En Chine, l’UMI Eco-efficient Products and Processes 
dédiée à la chimie verte rassemble le CNRS, Rhodia, 
l’ENS Lyon et l’East China Normal University (ECNU) 
de Shanghai.
Au Japon, l’UMI Japanese-French Laboratory for 
Informatics, qui a succédé au LIA informatique du 
même nom, associe le CNRS, l’université Pierre et 
Marie Curie, la Graduate School of Information Science 
and Technology de l’université de Tokyo, le National 
Institute of Informatics de Tokyo et l’Université de Keio.

 
Unis pour l’environnement 
Le programme interdisciplinaire franco-chinois, 
créé en 2008 par le CNRS et la Chinese Academy 
of Sciences, a organisé son quatrième séminaire 
en 2011 à Shenyang. Il cède la place au programme 
SEED (Sino-FrEnch program for Environment 
and sustainable Development) visant à créer une 
plateforme de coopération franco-chinoise fédérant 
les ressources, les échanges et l’expertise des deux 
pays dans le champ des sciences de l’environnement 
et du développement durable.

New Delhi

Shanghai

Taïwan

Singapour

Shenyang

Tokyo Keio

 
Singapour, un partenaire privilégié 
En novembre 2011, une délégation emmenée par 
le CNRS à Singapour a acté la création de deux LIA 
dans les domaines de la physique quantique 
(France-Singapore Quantum Physics and Information 
Laboratory) et de la mécanobiologie (Cell Adhesion 
France-Singapore). Le CNRS comptait déjà deux UMI 
dans le pays. La mise en réseau de ces quatre entités 
doit permettre de créer une véritable « plateforme  » 
au service du CNRS et, plus largement, des projets 
français de recherche à Singapour.

 
Aux frontières de la science 
Nés aux États-Unis, les symposia Frontiers of Science 
(FoS) engagent de jeunes chercheurs dans un 
dialogue interdisciplinaire sur des thématiques aux 
frontières de la science. Le CNRS s’est pleinement 
impliqué dans la création des éditions franco-
japonaise (Japanese-French FoS) et franco-taïwanaise 
(French-Taiwanese FoS). Il héberge en outre la cellule 
d’organisation de ces symposia, qui se déroulent une 
fois par an alternativement en France et dans le pays 
partenaire.

Un INCO-Lab au Japon 
L’UMI LIMMS (Laboratory for Integrated Micro 
Mechatronic Systems), créée par le CNRS et 
l’université de Tokyo, s’est ouverte en 2011 à de 
nouveaux partenaires européens dans le cadre de 
l’appel à projets INCO-Lab, devenant ainsi EUJO-
LIMMS, le premier laboratoire international financé 
par la Commission européenne au Japon.

Zoom sur les actions menées en Asie en 2011
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Montrer la science
autrement
Prix Nobel, neutrinos, boson de Higgs… l’année 2011 a été riche sur le plan 
scientifique et donc intense pour les équipes de la communication. Zoom 
sur les temps forts qui ont marqué la communication de l’établissement.

L a communication scientifique ne connaît 
pas la crise. « Entre accélération des 

découvertes et soif de le faire savoir, les 
chercheurs occupent le front de l’information. 
Nous nous mobilisons pour les épauler »,  
indique Brigitte Perucca, directrice de la com-
munication du CNRS depuis janvier 2011. 
Avec 284 communiqués diffusés en 2011 et 
30 000 citations dans différents médias (sites 
Internet, presse écrite, radio, télévision), les 
relations presse demeurent l’un des principaux outils de communi-
cation de l’établissement. « Nous sommes de plus en plus sollicités 
par les laboratoires qui souhaitent communiquer sur les avancées de 
leurs travaux », confirme Julien Guillaume, responsable du service 
de presse du CNRS.

La valorisation de l’information scientifique passe par la réalisation 
d’un magazine dont l’audience dépasse largement le seul per-
sonnel du CNRS auquel il est prioritairement destiné. Imprimé à 
50 000 exemplaires, CNRS le journal est en effet diffusé aux par-
tenaires académiques et industriels, aux journalistes et aux élus. 

Le CNRS a habillé les murs du couloir de la station Montparnasse 
à Paris aux couleurs des recherches outre-mer en décembre 2011.

Décrypter la science par l’image
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur le terrain et en laboratoire, en France et à l’étranger, le CNRS a poursuivi en 2011 sa politique 
de valorisation de la recherche par l’image en produisant et diffusant des documentaires et 
reportages photo. « L’image est devenue un vecteur incontournable pour rendre la recherche 
scientifique intelligible et accessible à un large public », explique Catherine Balladur, directrice 
de CNRS Images, le service audiovisuel de l’organisme. L’année 2011 a été marquée par la forte 
reprise dans les médias français et étrangers des reportages photo et vidéo sur la vitesse des 
neutrinos et les propriétés du vitrimère, un matériau innovant, ainsi que par la diffusion de dix-huit 
documentaires inédits sur les chaînes de télévision nationales, offrant ainsi une large audience 
aux recherches menées au CNRS. Les usagers des transports en commun parisiens ont également 
eu le privilège, grâce à un partenariat avec la RATP, de découvrir les secrets de l’or dans quatre 
courts métrages diffusés sur les quais de la station Franklin Roosevelt et les recherches du CNRS 
outre-mer au travers d’une exposition photo à la station Montparnasse. Toutes les images produites 
à l’occasion de ces événements enrichissent ensuite la vidéothèque et la photothèque du CNRS, 
consultables en ligne par les professionnels et le grand public.
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Montrer la science autrement

Diffusé à 18 000 exemplaires et publié en anglais,  
CNRS international magazine assure le rayon- 
nement des recherches du CNRS au-delà des 
frontières. Lancée en 2010, la version électro-
nique et interactive de ces supports est enrichie 
de textes, d’images et de vidéos réalisés par 
CNRS Images. Le site web du CNRS constitue un 
autre vecteur privilégié de la communication de 
l’institution. Sa « Une » a été revue en 2011. « Le 
graphisme, l’ergonomie et la ligne éditoriale du 
site ont été retravaillés, explique Fabrice Impériali, 
responsable du pôle édition et production. Notre 
« Une » change au gré de l’actualité, afin de reflé-
ter la dynamique de l’activité scientifique. Et pour 
donner encore plus de relief au foisonnement de 
notre recherche, nous préparons la création d’un 
nouveau site Internet multimédia grand public 
qui décryptera l’actualité scientifique de notre 
organisme. Il sera le pendant numérique de notre 
magazine papier. »

Un contrat de confiance 
avec la société

« Une récente enquête a mis en évidence la 
défiance des Français vis-à-vis des instances 
politiques lorsqu’il s’agit de communiquer sur les 
résultats et les enjeux de la recherche, indique 
Marie-Hélène Beauvais, directrice déléguée de 
la communication. En revanche, 86 % d’entre 
eux accordent leur confiance au CNRS dans ce 
domaine. Nous avons donc un rôle à jouer dans la 
relation entre les scientifiques et des citoyens. » 
Conscientes de la relation de confiance que les 
Français entretiennent avec le CNRS, les équipes 
de communication déclinent des actions au plus 
près des laboratoires, sur tout le territoire, en par-
ticulier sur les sites où se concentrent l’enseigne-
ment supérieur et la recherche.

Afin de donner aux citoyens les moyens d’un débat de qualité et 
de favoriser les regards croisés sur les grands sujets de société, la 
communication du CNRS organise également des rencontres régu-
lières avec le grand public. Dédiée à l’exploration de la matière, la 
sixième édition de l’exposition scientifique organisée dans les jardins 
du Trocadéro et réalisée avec l’appui de partenaires publics et pri-
vés, a rassemblé en novembre 2011 plus de 23 000 visiteurs en 
12 jours. Autre rendez-vous récurrent, les Rencontres CNRS Jeunes 
« Sciences et Citoyens » permettent chaque année à quelque 450 
jeunes Français et Européens de 18 à 25 ans de débattre en toute 
liberté avec une centaine de scientifiques. Les débats « Parlons-en ! », 
organisés au musée du quai Branly trois à quatre fois par an autour 
de controverses, nourrissent des échanges retransmis en direct sur 
le web.

L’année 2011 a également été placée sous le signe de la chimie, 
thématique internationale retenue par l’Unesco. « Le CNRS a joué un 
rôle moteur dans l’organisation de l’année internationale en France, 
explique Jean-Louis Buscaylet, responsable du pôle événements 
et jeunes. Non seulement en contribuant aux actions collectives 
portées par les différents acteurs académiques et industriels de la 
chimie, mais également en axant ses propres manifestations sur 
cette thématique – exposition au Trocadéro, rencontres CNRS Jeunes 
« Sciences et Citoyens », exposition itinérante « Chimie 2.0 »… – afin 
de mettre en valeur les découvertes et le savoir-faire des équipes de 
chimistes de ses laboratoires. »

Autour de la médaille d’or, des médailles d’argent et de bronze, des 
« Cristal » et de la médaille de l’innovation, créée en 2011, le CNRS 
fédère une communauté de chercheurs, d’ingénieurs et de techni-
ciens qui relaie l’excellence de l’organisme et renforce le sentiment 
d’appartenance. 
Au moment où l’institution participe à l’émergence de grands sites 
universitaires de recherche, ces « talents » contribuent à la visibilité 
de l’organisme sur les territoires.

La supraconductivité fête ses 100 ans  
-----------------------------------------------------------------------------------------

Animations, conférences, fêtes, expositions, happenings artistiques… Le centenaire 
de la découverte de la supraconductivité a donné lieu à plus de 80 manifestations dans 
27 villes de France, organisées par des laboratoires, institutions, musées scientifiques 
ou associations de vulgarisation. Au total, près de 90 000 visiteurs, dont 10 000 enfants 
et 7 000 lycéens, ont participé aux différents événements. 110 chercheurs du CNRS issus 
de 18 laboratoires se sont impliqués dans ces initiatives avec un double objectif : valoriser 
la recherche fondamentale et appliquée en physique et créer un dialogue avec le grand 
public. L’institut de physique du CNRS a développé pour l’occasion de nombreux 
contenus (sites Internet, plaquette pédagogique, exposition itinérante, dossier spécial 
dans CNRS le journal, film coproduit par CNRS Images, photos et vidéos de phénomènes 
physiques, etc.) servant de support aux chercheurs de l’établissement présents sur le terrain. 
Autant de ressources pédagogiques qui resteront utiles aux scientifiques, aux médiateurs 
et au grand public au-delà de 2011. À noter également, le prix Jean Perrin de la Société 
française de physique attribué à Julien Bobroff, notamment pour le projet Supra 2011.

Cette tour Eiffel supraconductrice, dont chaque étage lévite, a été présentée au public face à la véritable 
tour Eiffel dans le cadre de l’exposition « Entrée en matière » du CNRS, dans les jardins du Trocadéro.



-----------------------------------------------------

L’information scientifique 
et technique à l’heure 
du numérique
Conscient que l’accès à l’information scientifique et technique joue un rôle clé dans 
la performance de la recherche, le CNRS s’implique avec ses partenaires dans la mise 
en place d’outils destinés à l’ensemble de la communauté scientifique française.

souligne Serge Bauin. Il comporte deux volets : d’une part, un vaste plan 
d’acquisition de ressources numériques. D’autre part, la construction 
d’une plateforme nationale pour les héberger et les exploiter. Elle offrira 
des services à valeur ajoutée, comme la possibilité pour les chercheurs 
d’accéder à  des portails « sur mesure » ou de lancer des requêtes sur 
l’ensemble du corpus, quelle que soit sa provenance éditoriale et sans 
frontière entre les champs disciplinaires. » Porteur du projet, le CNRS 
prendra également en charge la création de la plateforme, en coopé-
ration avec l’université de Lorraine qui développera l’offre de services.

Trois autres chantiers issus des travaux de la BSN ont avancé 
en 2011 : le déploiement de la plateforme de recherche Isidore dé-
diée aux sciences humaines et sociales, l’ouverture du site Héloïse 
recensant les politiques des éditeurs en matière de libre accès, et 
enfin le lancement d’un projet de guichet unique associant le CNRS 
au réseau des bibliothèques universitaires pour faciliter l’accès aux 
publications numériques. D’autres projets, issus des recommanda-
tions élaborées en 2011 par les groupes de travail de la BSN, seront 
lancés en 2012.

1. Initiative d’excellence de l’information scientifique et technique. Les membres 
du projet sont le CNRS, l’université de Lorraine agissant pour le compte de la CPU, 
l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) et le consortium 
Couperin.

Une initiative pan-méditerranéenne
--------------------------------------------------------------------------

Le CNRS participe au projet MedOANet (Mediterranean Open Access 
Network) sélectionné par la Commission européenne en décembre 2011. 
Objectif : promouvoir le libre accès aux ressources numériques dans six 
pays de la zone Méditerranée : l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le 
Portugal et la Turquie. Après avoir établi une cartographie des stratégies, 
structures et politiques existant dans ce domaine, les partenaires 
définiront ensemble des lignes directrices pour une meilleure coordination 
des politiques.

L’ information scientifique et technique (IST), qui a pour objectif 
de mettre à disposition les informations produites par et néces-

saires à l’activité de recherche, doit trouver ses marques à l’heure de 
la révolution numérique. « Face aux enjeux que représentent l’essor 
de l’édition numérique, l’accélération de la circulation des travaux 
scientifiques ou encore la création d’archives ouvertes, les acteurs 
de l’IST ont défini chacun de leur côté leur propre stratégie, explique 
Serge Bauin, directeur de la Direction de l’information scientifique et 
technique (DIST) du CNRS. Ce manque de coordination n’aboutit pas 
toujours à un service optimal. D’où la volonté des pouvoirs publics de 
mettre en place une stratégie nationale, avec comme fer de lance le 
projet de bibliothèque scientifique numérique. »

Rassembler les acteurs de l’IST

Inscrite dans la feuille de route nationale des infrastructures de re-
cherche, la Bibliothèque scientifique numérique (BSN) vise à la fois 
à répondre aux besoins des chercheurs et à améliorer la visibilité de 
la production scientifique française à l’international. « Le défi de la 
BSN consiste à faire collaborer les grands acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche au bénéfice de toute la communauté 
scientifique, précise-t-il. Du fait de son poids dans le paysage de 
la recherche et de sa politique partenariale, le CNRS est un acteur 
majeur de ce projet. »

Une plateforme nationale

Un pas a été franchi en décembre 2011 avec la sélection du projet 
ISTEX1  dans le cadre du programme d’Investissements d’avenir.  
« Ce projet se veut un instrument au service de tous les chercheurs, 
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Isidore, une nouvelle plateforme web de recherche et de diffusion pour les sciences 
humaines et sociales, offre un accès unifié à plus d’un million de documents numériques.
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Un employeur 
attractif
L’année 2011 a confirmé une fois de plus l’attractivité du CNRS en 
tant qu’employeur. Une attractivité qui doit beaucoup à une politique 
de ressources humaines dynamique et responsable.

d’appui à la recherche comme la gestion administrative et financière. 
Les techniciens assistent quant à eux les chercheurs et les ingénieurs 
dans la mise en œuvre des expérimentations et participent à toutes les 
activités d’appui à la recherche. « La campagne de recrutement 2011 
a été marquée par une grande diversité des postes proposés : 445 
pour 129 métiers d’accompagnement et d’appui à la recherche, pour-
suit Christophe Coudroy. Parmi ces besoins, les fonctions de gestion 
et de pilotage ainsi que les métiers des sciences de l’ingénieur et de 
l’instrumentation scientifique prédominent. »

818  : c’est le nombre de chercheurs, ingénieurs et techni-
ciens recrutés sur concours par le CNRS en 2011. Parmi 

eux, 373 chercheurs, dont 31 % de nationalité étrangère, confirmant 
ainsi l’attractivité du CNRS hors des frontières nationales. « Le recru-
tement des chercheurs s’inscrit dans la volonté du CNRS d’anticiper 
le renouvellement des compétences nécessaires à la bonne réalisa-
tion de ses programmes de recherche, souligne Christophe Coudroy, 
directeur des ressources humaines. Nous analysons les besoins poste 
par poste. En 2011, les sciences humaines et sociales figuraient à 
la première place, suivies de près par la 
biologie. » Les ingénieurs et techniciens, 
qui accompagnent les chercheurs dans 
leurs activités de recherche, font eux 
aussi l’objet d’une politique attentive de 
gestion des emplois et des compétences 
afin de répondre aux besoins des labora-
toires. Les ingénieurs définissent les ca-
ractéristiques techniques des projets, les 
conduisent et pilotent l’instrumentation. 
Ils sont également chargés des activités 

Mieux accompagner les cadres supérieurs et les dirigeants 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La transformation en 2011 du service Cadre supérieur en une direction déléguée aux cadres supérieurs 
rattachée à la Direction des ressources humaines marque la volonté du CNRS de mettre en place une 
véritable politique de gestion de ses cadres supérieurs et de ses dirigeants. 
Il s’agit là d’une préoccupation de longue date, déclinée en plusieurs types d’actions : l’aide à la prise 
de fonction et la formation des directeurs d’unité (environ 250 par an), la détection des cadres à haut 
potentiel et leur formation (une vingtaine de jeunes cadres chaque année), l’aide au recrutement des cadres 
dirigeants (environ 20 dossiers par an) et l’accompagnement personnalisé des parcours individuels, en 
mobilité interne ou externe (environ 400 cadres concernés). La création d’une direction dédiée permettra 
au CNRS de mieux cibler ses actions et de déployer auprès des personnels concernés des mesures de 
formation et d’accompagnement dédiées, en cohérence avec sa politique de ressources humaines globale.

L’installation laser de puissance LULI2000 et les équipements expérimentaux 
associés sont utilisés pour des études sur la fusion inertielle laser, la matière à 
haute densité d’énergie, l’astrophysique de laboratoire…

•••
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Des scientifiques cartographient l’aven d’Orgnac, en Ardèche, dans le but de retracer 
le fil des évènements géologiques et environnementaux qui l’ont façonné.

Optimiser les actions de formation

La gestion des parcours professionnels proposée par le CNRS contri-
bue à son attractivité. L’organisme favorise notamment l’évolution de 
ses personnels en leur offrant des possibilités de formation tout au 
long de leur carrière. Cette démarche est mise œuvre au plus près 
du terrain, près des deux tiers du budget étant dédiés au financement 
d’actions régionales. En 2011, une démarche de mutualisation a été 
lancée, tant au niveau régional que national, afin d’optimiser l’allo- 
cation des ressources. « La délégation régionale de Normandie expéri-
mente un partenariat avec deux écoles d’ingénieurs et trois universités 
pour développer une politique de site en matière de formation, in-
dique Emmanuel Rident, directeur adjoint des ressources humaines. 
Cela permet à la fois de mutualiser les coûts de formation et d’élargir 
l’offre accessible à chaque établissement. » Autre exemple d’action 
nationale, les « écoles thématiques », auxquelles le CNRS a consacré 
11 % de son budget formation en 2011. S’adressant aux scienti-
fiques du CNRS et de ses partenaires (universités, organismes, 
écoles doctorales…), elles permettent d’accélérer la diffusion des 
avancées conceptuelles, méthodologiques et techniques, de déve-
lopper l’interdisciplinarité et d’apporter le cas échéant une aide à 
la reconversion thématique. Une centaine d’écoles sont organisées 
chaque année, formant plus de 6 000 personnes dont près d’un 
quart d’agents du CNRS.

Valoriser et accompagner

La gestion des carrières repose également sur plusieurs dispositifs 
tels que la valorisation – politique de promotion, prime d’excellence –, 
la mobilité interne et l’accompagnement de proximité. Dans cet esprit, 
une direction déléguée aux cadres supérieurs a par exemple été créée 
en 2011 (cf. encadré page précédente). Quant aux personnels en dif-
ficulté, ils ne sont pas oubliés. « Lorsqu’un chercheur reçoit un avis 
négatif au cours de son évaluation biennale, nous lui proposons un 
accompagnement personnalisé associant personnels scientifiques et 
professionnels des ressources humaines pour l’aider à rétablir sa si-
tuation, indique Christophe Coudroy. Près de la moitié des chercheurs 
ayant été accompagnés dans ce cadre sortent du dispositif d’alerte au 
cours de l’évaluation suivante, le suivi étant maintenu pour les autres. »

Un employeur responsable

Le CNRS s’inscrit par ailleurs dans une démarche de qualité des 
conditions de vie au travail. Une initiative a ainsi été mise en place 
en 2011 pour sécuriser les laboratoires utilisant des gaz pour leurs 
expérimentations (cf. encadré ci-contre). L’année a également été 
marquée par l’adoption d’un plan de prévention des risques psycho-
sociaux. « Des journées de sensibilisation ont été organisées à travers 
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Un employeur attractif

Handicap : le CNRS se mobilise  
----------------------------------------------------------------------------------------------

Le CNRS est l’un des premiers établissements publics à avoir recruté des fonctionnaires 
handicapés par la voie contractuelle sur l’ensemble de ses corps de métiers. Il intègre ainsi 
chaque année environ 60 agents handicapés, dont la moitié sur des emplois scientifiques 
d’un niveau catégorie A de la fonction publique.
L’adoption en 2011 de son nouveau plan d’action pour l’emploi et l’insertion des personnes 
handicapées a confirmé la volonté de l’établissement de faire bénéficier tous ses agents 
des mêmes droits professionnels et d’ouvrir l’accès aux emplois et aux carrières à tous de 
façon égale. Les actions principales sont le maintien des agents en poste, une meilleure 
information des personnels sur le statut de travailleur handicapé et les droits associés, la 
professionnalisation des acteurs concernés, ainsi qu’une intensification du recrutement. 
L’objectif est d’atteindre progressivement le taux de 6 % d’emploi sur tous les corps.
Par ailleurs, un effort particulier a été engagé en 2011 vis-à-vis des doctorants en situation de 
handicap qui se destineraient à des carrières scientifiques. Six nouvelles formations doctorales 
et un contrat post-doctoral ont ainsi été attribués, portant à 40 le nombre d’étudiants et 
jeunes chercheurs handicapés en formation de recherche dans les laboratoires depuis le 
début du premier plan triennal en 2007. Neuf autres contrats seront accordés en 2012. Ces 
formations sont financées conjointement par le CNRS et le FIPHFP*. La sensibilisation des 
directeurs d’unité a aussi été un axe fort de progrès de l’année 2011.

* Fonds interministériel pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la France. Nous avons également rédigé des fiches de prévention que 
nous avons mises à la disposition des agents sur le site Internet de 
la Direction des ressources humaines. Au total, le plan comporte une 
trentaine d’actions visant à prévenir, déceler et traiter des situations 
de mal-être au travail, dont plusieurs ont d’ores et déjà été lancées », 
précise Emmanuel Rident.

Enfin, s’étant engagé dans son contrat d’objectifs avec l’État à mettre 
en œuvre une politique d’emploi pour les personnels contractuels,  
le CNRS favorise la mise en place de dispositifs d’accompagnement, 
notamment pour la fin de contrat. « Parmi les initiatives déployées au 
niveau régional, on peut noter celle de la délégation Alpes, souligne 
Christophe Coudroy. Depuis juin 2011, une chargée de mission de Pôle 

Opératrices intervenant sur un mât instrumenté de 12 mètres pour 
l’acquisition de mesures in situ dans les couches plus ou moins proches 
du sol. Ces interventions nécessitent des compétences pour les travaux 
en hauteur afin d’évoluer en toute sécurité.

emploi est présente à plein temps au service ressources humaines de 
la délégation et accompagne les agents contractuels dans la prépara-
tion de leur avenir. Au-delà des techniques de recherche d’emploi, il 
s’agit de les mettre en capacité d’identifier leurs compétences et de 
les valoriser. Bien souvent, ils ont aussi besoin de se projeter dans 
l’avenir, d’opérer une transition entre un emploi au CNRS et un emploi 
« ailleurs ». En outre, Pôle emploi met gratuitement à disposition des 
agents contractuels suivis par la chargée de mission l’ensemble de 
ses dispositifs et outils : bilans de compétences, ateliers de préparation 
à l’entretien d’embauche, conseil en création d’entreprise, etc. » Les 
bonnes pratiques issues des différentes expérimentations menées par 
les délégations régionales contribueront à l’élaboration d’une charte 
commune courant 2012.

Sécuriser les installations scientifiques  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un employeur responsable, c’est aussi un employeur qui se soucie de la santé de ses salariés… D’où la décision 
prise par le CNRS en 2011 de remplacer les bouteilles d’hydrogène haute pression utilisées dans ses laboratoires 
par des générateurs produisant de l’hydrogène basse pression sur demande. « À l’origine de cette initiative se trouve le 
tragique accident qui s’est produit en 2006 à l’École nationale supérieure de chimie de Mulhouse, explique Yves Fenech, 
coordinateur national de prévention et de sécurité du CNRS. Dans la foulée, la délégation régionale Alsace du CNRS 
a doté ses unités de générateurs d’hydrogène pour éviter qu’un incident semblable ne se produise. Nous avons décidé 
d’étendre cette mesure à l’ensemble des laboratoires associés au CNRS. » 86 générateurs ont ainsi été installés dans 
40 unités en 2011 et 22 supplémentaires le seront en 2012. « Il s’agit d’unités hébergées aussi bien par le CNRS 
que par ses partenaires, souligne Yves Fenech. Notre objectif est d’assurer la sécurité des personnels du CNRS 
où qu’ils se trouvent. »
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Fonctions support : pour 
une recherche plus efficace
Accompagnant les évolutions de la recherche française, le CNRS 
a élaboré une méthodologie originale qui a été déployée pour piloter 
l’audit des fonctions support mené en 2011.

Concertation et transparence

Pour ce chantier, le CNRS a fait le choix d’un pilotage par la transpa-
rence en tenant ses agents régulièrement informés et en organisant 
deux consultations internes. « De tous les établissements publics 
audités par l’IGAENR, le CNRS est le seul à avoir mis en place une 
méthodologie totalement transparente, souligne Xavier Inglebert, 
directeur général délégué aux ressources (DGDR) du CNRS. Au total, 
plus de 4 000 agents des services et des laboratoires du CNRS ont 
été sollicités et ont produit plus de 600 pages de documents expri-
mant leurs analyses et leurs préoccupations. Nous avons également 
inclus dans notre Plan d’action 2012-2015 (cf. encadré ci-contre) 
les explications de vote formulées par les organisations syndicales. » 

A utonomie des universités, alliances pour la recherche, Inves-
tissements d’avenir… la recherche publique française est en 

pleine mutation. C’est dans ce contexte que les fonctions support du 
CNRS ont été auditées par l’Inspection générale de l’administration 
de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) entre décembre 
2010 et octobre 2011.
La démarche s’appuie sur le principe suivant : une recherche de haut 
niveau, engagée dans la compétition internationale, est indissociable 
d’une administration performante. Les fonctions support fournissent 
aux laboratoires des services indispensables qui viennent en appui 
à leurs travaux : ressources humaines, finances, achats, systèmes 
d’information, services généraux, communication, affaires juridiques, 
notamment.

Ressources humaines, affaires juridiques, finances, achats, systèmes 
d’information, services généraux, communication… les fonctions support 
fournissent aux laboratoires des services indispensables.
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Fonctions support : pour une recherche plus efficace

La première concertation, menée de mars à avril 2011, visait à faire 
connaître aux agents les données communiquées à l’IGAENR et à re-
cueillir leurs commentaires. « Deux grandes tendances ont émergé, 
note Xavier Inglebert. D’une part, une inquiétude sur la démarche 
employée. D’autre part, la mise en valeur du rôle des fonctions sup-
port du CNRS, qui dépasse le seul périmètre de l’établissement et 
bénéficie largement à la recherche scientifique française en géné-
ral, notamment dans les UMR à travers nos partenariats avec les 
universités et les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. »
La seconde concertation, qui s’est déroulée de juin à juillet 2011, 
portait sur des propositions de réorganisation. Quatorze fiches de 
travail amorçaient la réflexion par des questions ouvertes : quel est 

Un plan d’action pour une organisation rénovée 
des fonctions support  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Issu des deux concertations menées auprès des agents du CNRS, le Plan d’action 2012-2015 vise à optimiser 
le fonctionnement des fonctions support de l’établissement, tout en garantissant un service de qualité et de proximité 
aux unités de recherche. 
Deux idées majeures s’en dégagent : le maintien du taux des fonctions support de 2012 (soit 11,8 % des équivalents 
temps plein travaillés de l’établissement) et l’optimisation des processus de gestion, grâce à des mesures de 
réorganisation comme :
• la création d’une nouvelle délégation régionale à Villejuif qui réunira les délégations d’Ivry-sur-Seine et de Thiais ;
• une allocation plus équitable des ressources entre les 19 délégations régionales du CNRS en tenant compte 
des spécificités régionales ;
• la dématérialisation des factures, avec un service unique mis en place à Nancy pour réceptionner et scanner 
les factures, transmises ensuite par voie électronique aux services et aux unités concernées.
Les autres mesures du plan d’action concernent les outils de gestion des laboratoires, l’organisation des concours, 
la restauration collective ou encore la formation professionnelle.
Les gains réalisés grâce à ces actions seront réaffectés en interne afin d’améliorer l’appui aux laboratoires, 
selon le principe d’une gestion de proximité.

« Le rôle des fonctions support du CNRS dépasse le seul périmètre de 
l’établissement au profit de la recherche scientifique française en général. »
Xavier Inglebert, directeur général délégué aux ressources

le bon niveau de regroupement d’actions de formation permanente ? 
Quelles fonctions doit regrouper le siège du CNRS ? etc. Les agents 
étaient invités à se prononcer sur la faisabilité et la pertinence des 
propositions listées dans chaque fiche et à les compléter librement. 
« Ces débats ont réaffirmé le souhait de maintenir une fonction de 
gestion interne aux laboratoires, résume Xavier Inglebert. Ce qui 
n’exclut pas la possibilité d’une mutualisation partielle de certaines 
fonctions entre les délégations régionales ou avec des partenaires 
institutionnels, voire d’une organisation au niveau central, sous ré-
serve d’une bonne interface avec les laboratoires. »
Les comptes rendus de ces deux concertations ont été diffusés à 
l’ensemble des agents du CNRS et ont largement inspiré le Plan 
d’action 2012-2015.
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Une délégation pionnière  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parmi les premières délégations régionales du CNRS à s’être dotées d’une Politique de sécurité des systèmes 
d’information (PSSI), Paris B collabore étroitement depuis 2009 avec l’université Pierre et Marie Curie et 
l’École normale supérieure pour élargir cette démarche aux unités mixtes. « Un groupe de travail a été 
chargé d’élaborer une méthode permettant à chaque unité de rédiger sa propre PSSI en fonction de ses 
contraintes spécifiques, explique Christine d’Argouges, déléguée régionale de Paris B. Des actions conjointes 
de sensibilisation et de formation ont également été menées auprès des laboratoires. » Après avoir été testé 
dans des unités pilotes, ce « kit PSSI » a été présenté aux Journées Réseaux JRES 2011* et proposé à toutes 
les unités du CNRS. Parallèlement, les trois partenaires ont poursuivi leur collaboration en donnant, en 2011, 
la priorité au chiffrement des données sensibles et en lançant une réflexion sur la création d’un Comité 
régional de coordination inter-tutelles pour la sécurité des systèmes d’information.

* Organisées tous les deux ans à l’initiative du GIP Renater, du CNRS, du Comité réseau des universités et d’Inria, 
ces journées s’adressent aux professionnels des réseaux et des systèmes informatiques en France.

-----------------------------------------------------------

Vers des systèmes 
d’information plus 
performants et mutualisés
Optimiser les ressources informatiques, simplifier le quotidien des 
laboratoires, accompagner la politique de partenariat avec les universités : 
c’est pour atteindre ces objectifs ambitieux que le CNRS a fait évoluer 
en 2011 l’organisation et l’offre de services de ses systèmes d’information.

U n travail de longue haleine… qui commence à porter ses fruits. 
Ainsi pourrait-on décrire le projet d’évolution des systèmes d’in-

formation lancé par le CNRS voici deux ans. « Cette démarche répond 
à une triple ambition, explique Jean-Marc Voltini, directeur de la Direc-
tion des systèmes d’information (DSI) du CNRS : optimiser l’emploi des 
ressources informatiques pour contrebalancer les fortes contraintes 
budgétaires et renforcer la sécurité, répondre aux besoins de travail 
collaboratif et de partage d’information des laboratoires, et enfin 
mettre à disposition des partenaires du CNRS les outils et services 
informatiques développés pour ses unités. »

Trois chantiers majeurs jusqu’en 2012

Trois chantiers majeurs lancés en 2010 ont continué à mobiliser les 
équipes en 2011. D’une part, un outil de gestion financière de labo-
ratoire à vocation « universelle », Geslab. « Plus de 90 % des unités 
du CNRS sont multitutelles et alimentent donc plusieurs systèmes 
de gestion, souligne le directeur de la DSI. Avoir un outil unique et 
interopérable avec les systèmes des principaux organismes de tutelle 
relève du bon sens et constitue une demande forte des gestionnaires 
de laboratoire. Nos partenaires partagent cet avis, comme en témoigne 
la signature en mai 2011 d’un protocole de travail entre l’Amue1, la 
CPU2 et le CNRS. Des groupes de travail ont été chargés de réfléchir à 
la mise en place de ce système de gestion commun, dont la première 
tranche sera opérationnelle à l’été 2012. »
Deuxième chantier, la création d’une 
plateforme collaborative baptisée 
CORE, permettant aux laboratoires 
du CNRS et à leurs partenaires de 
partager et d’échanger facilement 
des informations relatives aux pro-
jets, appels à projets, communautés, 
collaborations, chercheurs, labora-
toires, colloques, etc. Une alternative 
sécurisée aux offres des opérateurs 
Internet. 
Enfin, des services d’infrastructure 
et de sécurité, basés sur le prin-
cipe d’un « Cloud » privé propre au 
CNRS, seront proposés aux labora-
toires qui le souhaitent : prestations 

d’hébergement et d’exploitation de serveurs, mise à disposition 
d’énergie informatique à la demande (capacités de traitement et de 
stockage), gestion sécurisée de messageries, etc. « Il s’agit de facili-
ter le quotidien des laboratoires en limitant les contraintes matérielles, 
de renforcer la sécurité et d’améliorer la disponibilité des services, 
résume Jean-Marc Voltini. Les unités pourront ainsi se concentrer sur 
leur cœur de métier, qui est la recherche. »

Parallèlement à l’avancement de ces chantiers, l’organisation de la DSI 
a été entièrement revue en 2011. Des pôles spécialisés apportent leur 
expertise sur chacune des missions de la direction : maintenance des 
applications et support aux utilisateurs, ingénierie et exploitation, orga-
nisation et méthodes, etc. L’accent a également été mis sur la sécurité 
informatique. « Les données scientifiques constituent le patrimoine 
du CNRS et doivent être protégées. Nous avons profité de la réorga-
nisation pour créer un nouveau poste de responsable de la sécurité 
des systèmes d’information du CNRS ainsi qu’un pôle Architecture 
réseaux, expertises et support aux unités chargé de fournir services, 
conseils et formations aux laboratoires. Des préconisations sur le chif-
frement des ordinateurs portables ont également été émises en 2011 
et seront complétées par d’autres mesures en 2012. D’importants 
efforts restent à faire, il ne faut pas relâcher notre attention. »

1. Agence de mutualisation des universités et établissements. 
2. Conférence des présidents d’université. 
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Une politique immobilière 
au service de la recherche
Soucieux d’optimiser la gestion de son patrimoine pour mieux 
accompagner l’activité scientifique, le CNRS a formalisé en 2011 
sa stratégie immobilière pour les quatre prochaines années.

C omme tous les opérateurs de l’État, le CNRS est tenu de recen-
ser son patrimoine et d’établir un schéma pluriannuel de stra-

tégie immobilière définissant ses orientations stratégiques, dans le 
respect des objectifs fixés par l’État en matière de rationalisation et 
d’optimisation des surfaces, d’efficacité énergétique et de moderni-
sation du parc immobilier. La première version de ce schéma, rédigée 
en 2010, a été modifiée en 2011 pour tenir compte des nouvelles 
priorités de l’organisme à l’horizon 2015.

Adapter le parc aux besoins de la recherche

Premier objectif : adapter les infrastructures immobilières des labora-
toires à l’évolution de l’activité scientifique, en rénovant le parc existant 
ou en réalisant de nouvelles constructions. « Ces dernières sont effec-
tuées principalement dans le cadre des contrats de projets État-Région 
(CPER) 2007-2013, dont le CNRS assure la maîtrise d’ouvrage et aux-
quels il participe financièrement, précise Thibaut Sartre, directeur de la 
Direction de la stratégie financière, de l’immobilier et de la modernisa-
tion (DSFIM). Nous avons ainsi engagé 136 millions d’euros depuis la 
mise en place du CPER. » L’année 2011 a été marquée par la livraison 
du bâtiment Adream à Toulouse (cf. encadré ci-dessous).  

Rationaliser et définir des priorités

Il s’agit aussi d’optimiser les charges d’infrastructures en cédant les 
bâtiments inoccupés ou devenus trop coûteux à entretenir. « Faute 
d’une véritable stratégie, notre patrimoine augmentait d’année 
en année, note Thibaut Sartre. Aujourd’hui, la moitié de nos bâti-
ments ont plus d’une quarantaine d’années et leur entretien pèse 
sur notre budget. D’autres ne sont plus adaptés à nos travaux de 
recherche. Leur cession dégage des ressources que nous réinjec-
tons dans l’amélioration et la restructuration du reste du parc. » Le 
site de Meudon va ainsi céder la moitié de son terrain et des travaux 
d’envergure ont été engagés pour restructurer la partie conservée du 
site, avec notamment une attention particulière portée à la consom-
mation énergétique. Pas question pour autant de négliger la rénova-
tion. 25 millions d’euros y seront consacrés chaque année, la priorité 
étant accordée au clos et couvert, aux installations de chauffage,  
de refroidissement et de ventilation, à la production d’électricité,  
aux conditions de sécurité et à la mise aux normes réglementaires 
(handicap, ascenseurs, etc.).

Un pilotage plus fin

Le CNRS s’est enfin doté d’un outil informa-
tique pour piloter plus finement son patri-
moine. « L’application a été réceptionnée en 
septembre 2011 et déployée dans quatre dé-
légations pilotes qui l’alimentent en données, 
indique Thibaut Sartre. Le déploiement se 
poursuivra progressivement en 2012. Grâce 
à ces informations fiables et partagées, nous 
pourrons mieux maîtriser les coûts de gestion 
et identifier des marges de progrès pour opti-
miser la gestion de notre patrimoine. »

Vue générale du bâtiment à énergie 
optimisée Adream.

Adream, le premier bâtiment à énergie positive du CNRS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situé sur le site du LAAS* à Toulouse, Adream** est à la fois un projet scientifique portant sur l’intelligence 
ambiante et le bâtiment expérimental dédié à ces recherches. Construit dans le cadre du CPER 2007-2013 
et livré en novembre 2011, c’est aussi un bâtiment exemplaire sur le plan environnemental. 
720 m² de panneaux photovoltaïques associés à un puits canadien, des pompes à chaleur à fort coefficient 
de performance et une gestion optimisée de l’éclairage lui permettent en effet de produire plus d’énergie 
qu’il n’en consomme. Il est ainsi le premier bâtiment à énergie positive du CNRS. 

* Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes, unité propre du CNRS associée au PRES université de Toulouse.
** Architectures dynamiques reconfigurables pour systèmes embarqués autonomes mobiles.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acheter mieux 
pour dépenser moins
Le CNRS a poursuivi en 2011 la mise en œuvre d’une politique 
d’achat adaptée aux exigences de la recherche. Objectifs : faciliter 
les démarches des laboratoires et rationaliser les dépenses.

650millions d’euros : c’est le montant des achats du CNRS  
en 2011. Une somme qui justifie la mise en œuvre 

d’une politique d’optimisation. « La majeure partie des dépenses est 
effectuée par les laboratoires pour leurs approvisionnements scien-
tifiques, indique Vincent Goujon, directeur délégué aux achats et à 
l’innovation à la DSFIM. Ils ont besoin de réactivité et de souplesse. 
Nous facilitons leurs démarches en déconcentrant la prise de déci-
sion au niveau local. » Les directeurs d’unité peuvent ainsi effectuer 
des achats inférieurs à 125 000 euros sans procédure formalisée 
d’appel d’offres. « Les autres postes – gros équipements scienti-
fiques, missions, informatique… – font quant à eux l’objet de mar-
chés nationaux offrant aux unités un achat plus rapide, plus sécurisé 
juridiquement et souvent moins coûteux », ajoute-t-il.

Mutualiser les commandes

Autre axe fort, la réduction des dépenses. « Nous devons ache-
ter mieux, c’est-à-dire moins cher, mais sans baisse de qualité », 
explique Vincent Goujon. Les approvisionnements généraux sont 
concernés au premier chef, avec des contrats signés au niveau 
national pour obtenir des conditions financières plus favorables. 
Cela a été le cas de la téléphonie mobile en 2011. En mutualisant 
les commandes auprès d’un seul opérateur, 30 % d’économies ont 
été réalisées au cours de l’année. Par ailleurs, les accords signés 
avec l’Union des groupements d’achats publics apportent des 
économies d’échelle sur les fournitures de bureau, le mobilier ou 
encore la restauration.

Dématérialiser et simplifier les processus

Par ailleurs, le CNRS s’est engagé dans une démarche de dématé-
rialisation. Hormis les gros postes liés aux fournitures et aux équi-
pements de recherche, les achats restent très morcelés. 96 % des 
commandes sont d’un montant unitaire inférieur à 4 000 euros. Ne 

Des achats « durables »
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Signataire en 2008 de la Charte des achats durables pour la recherche et l’enseignement 
supérieur, le CNRS a élargi sa démarche en signant le 8 avril 2011 la Charte de développement 
durable des établissements publics. Il s’est ainsi engagé au plus haut niveau à porter une politique 
de changement des habitudes en installant un dispositif qui permettra d’orchestrer l’ensemble des 
actions menées pour une efficience maximale. Le volet consacré aux achats prévoit :
• le remplacement progressif des véhicules de société actuels par des véhicules électriques ;
• une incitation forte à acheter du papier éco-responsable ;
• l’insertion d’une clause sociale dans le futur marché de fournitures de bureau.
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Installation d’une machine IRM 3 teslas 
dans une nouvelle salle.

pouvant négocier des remises significatives sur ces montants, le 
CNRS cherche à alléger les procédures et les coûts de gestion, par 
exemple avec les cartes de paiement. En 2011, 20 % des achats de 
moins de 2 000 euros ont ainsi été effectués avec la « carte d’achat », 
dont 90 % des laboratoires sont équipés. Un taux d’équipement qui 
place le CNRS en tête des établissements publics européens. Autre 
chantier lancé en 2011 : la création d’un portail d’achat en ligne 
pour le petit matériel scientifique. Les fournisseurs référencés pro-
poseront des offres préférentielles en termes de prix et de délais de 
livraison. Les laboratoires passeront quant à eux leurs commandes 
en ligne, sans ressaisie par un gestionnaire. Ce portail devrait être 
opérationnel début 2013 après une expérimentation auprès de deux 
délégations régionales.

Mesurer la performance

Enfin, soucieux de mesurer l’efficacité de 
sa politique, le CNRS s’est engagé en sep-
tembre 2011 auprès du service des achats 
de l’État à élaborer un rapport de perfor-
mance sur ses marchés nationaux. « C’est 
une initiative encore inédite dans le secteur 
public. Elle nous paraît indispensable pour 
évaluer la pertinence de notre stratégie et de 
nos actions. »



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Temps forts budgétaires
et comptables
Quelques diagrammes et tableaux présentent ici, de façon résumée, l’exécution 
budgétaire du CNRS, son bilan et son compte de résultat pour l’exercice 2011, 
ainsi que les principales évolutions liées à la nouvelle gestion publique.

Le budget exécuté

Répartition des ressources 2011 : 3 277,27 M€
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évolution de l’origine du financement des ressources propres sur contrats de recherche par bailleur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subvention pour charge
de service public
2 511,27 M€ - 76,6 %

Ressources propres
766,00 M€ - 23,4 %

Contrats et soutiens finalisés - 85,9 % 

Produits valorisés et prestations - 5,1 %

Autres subventions et produits - 9,0 %

Évolution des ressources 2005-2011 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subvention du ministère de la Recherche Autres ressources Total
M€ M€ M€

2005 2 046,66 84 % 390,38 16 % 2 437,04

2006 2 217,90 79 % 592,06 21 % 2 809,96

2007 2 312,69 82 % 519,84 18 % 2 832,53

2008 2 331,36 80 % 570,13 20 % 2 901,49

2009 2 465,64 77 % 744,56 23 % 3 210,20

2010 2 493,49 77 % 762,41 23 % 3 255,90

2011 2 511,27 77 % 766,00 23 % 3 277,27

Les ressources de l’établissement ont augmenté de 34,5 % au cours 
de la période 2005-2011, ce résultat s’appuyant sur une progres-
sion de la subvention du ministère de la Recherche de 22,7 % et 
des ressources propres de 96,2 %. Pour l’exercice 2011, la hausse 

des ressources est de 0,7 % (+21,4 M€). Si la part des ressources 
propres affiche une croissance sensible au cours de la période, pas-
sant de 16 % à 23 %, leur poids semble stabilisé depuis 2009.

Origine du financement Montant 2010 (en M€) Montant 2011 (en M€) Évolution (en M€) Évolution (en pourcentage)
Secteur public français 288 277 -11 -4

Secteur privé français 39 43 +4 +10

Secteur public étranger 76 75 -1 -1

Secteur privé étranger 15 15 0 0

TOTAL 418 410 -8 -2

Les contrats de recherche représentent la part la plus importante 
des ressources propres et diminuent de 1,9 % par rapport à 2010. 

Ils proviennent principalement de financements publics ; les aides de 
l’ANR représentent 46,1 % des ressources contractuelles.

Par grandes catégories de recettes, la structure des ressources du CNRS se présente comme suit :
Les ressources
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Les dépenses par nature

Les dépenses de personnel, dans leur 
globalité, s’élèvent à 2 308,39 M€ et 
représentent 70,6 % des dépenses 
totales.

Personnels contractuels
financés sur ressources propres
241,61 M€ - 7,4 %

Opérations d’investissement
programmé 63,87 M€ - 1,9 %

Fonctionnement et
investissement

non programmé
898,80 M€ - 27,5 %

Personnels permanents
financés sur subvention
du ministère de la Recherche
et de l’Enseignement supérieur
2 066,78 M€ - 63,2 %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les dépenses par destination
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSB - 556,16 M€ - 17,0 %

INC - 366,67 M€ - 11,2 %

INEE - 148,42 M€ - 4,5 %

INSHS - 319,14 M€ - 9,8 %

INS2I - 70,48 M€ - 2,2 %

INSIS - 299,20 M€ - 9,1 %

INSMI - 61,23 M€ - 1,9 %INP - 285,77 M€ - 8,7 %

Fonctions support - 305,35 M€ - 9,3 %

Autres actions communes - 104,41 M€ - 3,2 %

Très grandes infrastructures - 104,07 M€ - 3,2 %

Autres opérations scientifiques - 133,98 M€ - 4,1 %

INSU - 312,42 M€ - 9,6 %

IN2P3 - 203,76 M€ - 6,2 %

L’agrégat 1, qui regroupe les moyens des unités de recherche, est 
présenté depuis 2011 par institut. L’exécution 2011 de cet agré-
gat confirme la priorité accordée au financement des laboratoires 
puisqu’ils reçoivent directement 84,3 % des moyens financiers de 
l’établissement.

Les dépenses par ligne de destination révèlent que la chimie (INC) et 
les sciences humaines et sociales (INSHS), respectivement 11,2 % 
et 9,8 % du total, constituent deux des principaux pôles de dépenses 
de l’établissement, après les sciences biologiques (INSB, 17,0 %).

Les dépenses de fonctionnement, d’équipement et d’investissement selon le référentiel budgétaire du CNRS en 2011

0 M€

100 M€

200 M€

300 M€

400 M€

A
Fonctionnement 

courant

B
Fournitures 

et équipements 
scientifiques, 
valorisation

C
Missions, 

déplacements, 
colloques et 

communication

D
Informatique

E
Immobilier

F
Action sociale

G
Subventions

H
Crédits CCD

350 M€

250 M€

150 M€

50 M€
44,91 115,27 71,46 44,40 49,99 24,74 10,28

8,00
145,97

39,24

219,36

72,65

36,63
66,40

22,75
241,61

Crédits 2011 consommés en subventions d’État

Crédits 2011 consommés en ressources propres

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le montant des dépenses budgétaires constatées s’élève, hors charges calculées, à 3 271,06 M€ (soit une augmentation de 1 % par rapport  
à 2010). Compte tenu des crédits ouverts, la situation par agrégat de dépenses s’analyse ainsi :

Les dépenses

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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Charges 2009 2010 2011 Produit 2009 2010 2011

Total charges d’exploitation 3 160 3 225 3 241 Total produits d’exploitation 3 087 3 137 3 136

Résultat d’exploitation : perte 73 88 106

Charges financières 1 2 1 Produits financiers 3 2 2

Résultat financier : bénéfice 2 0 1

Charges exceptionnelles 149 12 6 Produits exceptionnels 150 75 47

Résultat exceptionnel : bénéfice 1 63 41

Total des charges 3 310 3 239 3 248 Total des produits 3 240 3 214 3 184

Bénéfice Perte 70 25 64

Total 3 310 3 239 3 248 Total 3 310 3 239 3 248

Actif 2009 2010 2011 Passif 2009 2010 2011

Actif immobilisé net 1 228 1 246 1 259 Capitaux permanents 1 509 1 529 1 561

Provisions 132 159 142

Actif circulant net (hors trésorerie) 768 1 011 1 211 Dettes (hors trésorerie) 893 984 1 121

Trésorerie (actif) 540 417 356 Trésorerie (passif) 2 2 2

Total 2 536 2 674 2 826 Total 2 536 2 674 2 826

Le compte de résultat 2011 (en M€)

Le bilan 2011 (en M€)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le CNRS, opérateur modèle de la nouvelle gestion publique
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entretien avec Bernard Adans, agent comptable principal, directeur de la Direction des comptes
et de l’information financière (DCIF) du CNRS

Qu’est-ce que la nouvelle gestion publique ?
La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 
2001 (LOLF) a institué, dans le domaine financier, de 
nouvelles règles de gestion et de gouvernance. C’est 
ce que l’on appelle la nouvelle gestion publique, qui 
repose sur deux grands principes : la performance et 
la transparence. L’objectif est de dépenser mieux et 
d’améliorer l’efficacité de l’action publique. Ces règles 
propres à l’État sont en train d’être étendues aux 
opérateurs publics, dont le CNRS fait partie. Elles seront 
formalisées en 2012 dans un décret relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique (GBCP).

Comment le CNRS s’insère-t-il dans cette démarche ?
Nous l’avons anticipée depuis plusieurs années. Ainsi, 
le dialogue de gestion, mis en place en 2010, s’inscrit 
tout à fait dans cette logique de responsabilisation 
des acteurs. Nous avons aussi été en 2008 le premier 
établissement public administratif d’importance dont 
les comptes ont été certifiés par des commissaires aux 

comptes. En 2011, nos comptes ne comportent plus 
qu’une seule réserve, portant sur le cas spécifique 
des contrats pluriannuels de recherche.

Quels sont les axes d’amélioration pour l’avenir ?
Sur le plan budgétaire, il s’agira de mieux rendre 
compte des crédits reportés en fin d’année, qui sont 
pour l’essentiel liés à des opérations qui s’exécutent sur 
plusieurs exercices. Le décret GBCP devrait autoriser des 
autorisations d’engagement à portée pluriannuelle mais 
nous souhaitons anticiper cette mesure et l’appliquer dès 
à présent, afin de parfaire la transparence budgétaire et 
de répondre ainsi aux attentes de nos ministères de tutelle 
sur l’utilisation des crédits qu’ils nous allouent. Nous 
avons aussi besoin, sur le plan patrimonial, de parfaire 
la connaissance de nos coûts, notamment ceux liés aux 
contrats de recherche afin que toutes les dépenses qui en 
résultent soient prises en compte par nos financeurs (ANR, 
Europe, collectivités locales).

Les comptes

Le CNRS présente pour l’exercice 2011 une perte de 64 M€ (contre 
25 M€ en 2010).
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Alain Fuchs, président
Joël Bertrand, directeur général délégué à la science
Xavier Inglebert, directeur général délégué aux ressources

Institut des sciences biologiques (INSB)
Patrick Netter, directeur

Institut de chimie (INC)
Régis Réau, directeur

Institut écologie et environnement (INEE)
Françoise Gaill, directrice

Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Patrice Bourdelais, directeur 

Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I)
Philippe Baptiste, directeur

Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS)
Claudine Schmidt-Lainé, directrice

Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI)
Guy Métivier, directeur

Institut de physique (INP)
Jean-François Pinton, directeur

Institut national de physique nucléaire 
et de physique des particules (IN2P3)
Jacques Martino, directeur scientifique

Institut national des sciences de l’Univers (INSU)
Jean-François Stéphan, directeur scientifique

Direction d’appui à la structuration territoriale de la recherche (DASTR)
Jean-Noël Verpeaux, directeur

Direction Europe de la recherche et coopération internationale (DERCI)
Minh-Hà Pham-Delègue, directrice

Direction de l’innovation et des relations avec les entreprises (DIRE)
Pierre Gohar, directeur
 
Direction information scientifique et technique (DIST) 
Serge Bauin, directeur

Direction de la communication (Dircom)
Brigitte Perucca, directrice

Mission pilotage et relations avec les délégations régionales 
et les instituts (MPR)
Joëlle Raguideau, directrice

Direction des comptes et de l’information financière (DCIF)
Bernard Adans, directeur

Direction de la stratégie financière, de l’immobilier 
et de la modernisation (DSFIM)
N., directeur

Direction des ressources humaines (DRH)
Christophe Coudroy, directeur

Direction des affaires juridiques (DAJ)
Nicolas Castoldi, directeur

Direction des systèmes d’information (DSI) 
Jean-Marc Voltini, directeur
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