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m/HVVFLHQWLŵTXHVVRQWHQWHQGXV
VXUOHVJUDQGHVTXHVWLRQVGHVRFL«W«}
Partie prenante des négociations
internationales sur le climat, la communauté
VFLHQWLŵTXHD«JDOHPHQWU«SRQGX
PDVVLYHPHQW¢OőDSSHO¢SURMHWVODQF«
par le CNRS suite aux attentats.
Pour le président du CNRS, cette mobilisation
des chercheurs témoigne d’une volonté
d’être présents aussi sur le terrain
des solutions.

ENTRETIEN AVEC
ALAIN FUCHS, président du CNRS
En 2015, la France a été frappée par deux vagues
d’attentats. Vous avez appelé la communauté
VFLHQWLŵTXH¢U«DJLUHW¢IDLUHGHVSURSRVLWLRQV
3RXUTXRLXQWHODSSHO"
La communauté scientifique ne pouvait pas rester
indifférente. Passé l’effet de sidération devant de tels
actes, nous éprouvons tous le besoin de comprendre,
d’analyser. Or, c’est précisément le rôle des scientifiques que de répondre à cet impératif de connaissances. Sachant que nous ne partons pas de rien, loin
de là, cet appel était aussi une façon de permettre à la
communauté académique de se mobiliser pour proposer des pistes de réflexion, pour s’investir dans des
recherches nouvelles ou délaissées.
Nous sommes également soucieux que les travaux
de la recherche soient non seulement soutenus mais
pris en compte par le monde politique. C’est pourquoi,
au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et
l’Hypercascher, en janvier, nous avions appelé à un
meilleur transfert des travaux de recherche existants
vers le monde de la décision publique en invitant les
communautés de chercheurs concernées à s’investir.
Cette nécessité n’a fait que grandir après les terribles
tueries de novembre.
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/HVU«VXOWDWVGHOőDSSHO¢SURMHWVm$WWHQWDWV
UHFKHUFKH}TXHYRXVDYH]ODQF«OH
QRYHPEUHRQWLOVU«SRQGX¢YRVDWWHQWHV"
La mobilisation des scientifiques a été immédiate,
massive. Plus de 250 projets de recherche nous sont
parvenus, mais nous avons également reçu beaucoup
de propositions, de témoignages et d’encouragements.
Les chercheurs en sciences humaines et sociales ont
été les plus réactifs mais des neurobiologistes, des
mathématiciens, des chimistes ont également déposé
des projets.

Outre qu’il finance le démarrage de nouvelles
recherches, ce qui est une très bonne chose, cet appel
aura aussi permis de repérer de nouvelles communautés de recherche. Nous avons commencé à créer du
OLHQHQWUHFHVVFLHQWLÀTXHVHQRUJDQLVDQWGHVDWHOLHUV
de travail. Notre volonté est de saisir l’occasion de
favoriser la collaboration plutôt que la compétition.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour une rencontre, en novembre prochain, entre tous les porteurs
de projet, rencontre qui permettra de présenter les
premiers résultats et de poursuivre la réflexion et
l’action engagées.

© F. Vernhet/CNRS Photothèque

Le CNRS s’est fortement mobilisé pour faire
HQWHQGUHODYRL[GHVVFLHQWLŵTXHVORUVGHOD&23
TXLVőHVWWHQXH¢3DULV2QWLOV«W«HQWHQGXV"
J’aurais tendance à dire que les scientifiques sont
davantage entendus sur les grandes questions de
société qu’autrefois. C’est le cas, sans aucun doute, sur
le réchauffement climatique, les climatologues ayant
été, notamment, grâce au GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) parmi
les tout premiers lanceurs d’alerte. Les choses sont un
peu différentes lorsqu’il s’agit de présenter des préconisations et des solutions. Il me semble que le monde
de la recherche est moins écouté, peut-être moins crédible aussi sur ce registre. Lors des grands rendezvous politiques internationaux, très souvent, la
science est absente, ou sur un strapontin. De ce point
de vue, la COP21 a marqué une nette évolution car la
communauté scientifique s’est beaucoup mobilisée
sur la question des solutions et pas seulement sur les
constats. Je pense en particulier à la prise en compte
de l’océan dans les négociations climatiques, qui est
une belle victoire.

9RXVDYH]FU««XQHG«O«JDWLRQJ«Q«UDOH¢OD
YDORULVDWLRQ¢ODW¬WHGHOő«WDEOLVVHPHQW
4XHVLJQLŵHFHVLJQDOHQIDYHXUGHODYDORULVDWLRQ"
La valorisation et le transfert des résultats de la
UHFKHUFKHVRQWOHVIUXLWVGXSDUWHQDULDWVFLHQWLÀTXH
qui lie les laboratoires aux entreprises. Le CNRS doit

` /H&156GRLWVőDWWDFKHU
à créer la meilleure
LQWHUIDFHSRVVLEOHDYHF
OHPRQGH«FRQRPLTXHa
donc s’attacher à créer la meilleure interface possible
avec le monde économique. Cette interface, nous voulons la gérer nous-mêmes, et non en déléguer la gestion à des structures intermédiaires. Globalement,
notre sentiment est qu’il est peu efficace de tenter
de séparer les organismes de recherche du monde
socio-économique en instituant de nouvelles entités
qui ne seraient pas au service de ces mêmes organismes de recherche.
Dans cet esprit, la création de la délégation générale à
la valorisation correspond à une volonté non pas de
mise en avant excessive de la valorisation, mais de
meilleure gouvernance. La valorisation et le transfert
impliquent de nombreux services au siège et en délégation, et nous avons besoin d’une meilleure organisation et d’une forme de visibilité sur nos opérations.
Nous souhaitons en un mot reprendre l’offensive sur
ce terrain.

3OXVLHXUVFODVVHPHQWVPRQWUHQWTXHOH&156
obtient de bons résultats en matière de valorisation
et de transfert…
Le discours commun voudrait que la recherche
SXEOLTXHQHVRLWSDVHIÀFDFHHQPDWLqUHGHYDORULVD
tion et de transfert. Cette vision, souvent relayée par
nos administrations, est injuste et ne correspond pas
à la réalité. Le dernier-né du classement de Thomson
Reuters des 25 organismes de recherche les plus innovants au monde le montre : les établissements français sont très bien classés : le CEA est en tête, ce qui est
un résultat remarquable, le CNRS est 5e et l’INSERM 10e.
Ces bons résultats, qui viennent contredire certaines
idées reçues, sont très encourageants.

/HVTXHVWLRQVGőLQW«JULW«VFLHQWLŵTXHVHVRQW
imposées dans l’actualité l’an dernier. Le CNRS a pris
des mesures. Avons-nous progressé dans
FHGRPDLQH"4XHUHVWHWLO¢IDLUH"
Le CNRS a dénoncé de manière ferme les méconduites
avérées et a pris des mesures en les sanctionnant,
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sans pour autant mener une chasse aux sorcières
et des investigations malvenues. Un établissement
comme le nôtre est là pour aider les chercheurs à travailler, effectuer les meilleures recherches possibles
dans les conditions les plus favorables pour produire
de bons résultats. Nous ne sommes pas là pour adopter
une position soupçonneuse systématique vis-à-vis des
résultats obtenus. Ceci dit, il est évident que les
méconduites doivent être absolument sanctionnées.
Aujourd’hui, bien que l’on en parle davantage, il n’y a
aucun élément qui nous permette de dire que leur
QRPEUHDXJPHQWHVLJQLÀFDWLYHPHQW

` 1RXVGHYRQV¬WUH
particulièrement attentifs

Je souhaite que nous maintenions cette approche de
fermeté sans dramatisation et que nous nous efforcions de saisir toutes les occasions possibles pour sensibiliser les chercheurs, en particulier les plus jeunes,
à tout ce qui peut conduire aujourd’hui plus qu’hier à
GHVPpFRQGXLWHVVFLHQWLÀTXHV-HSHQVHjODFRXUVHjOD
publication, par exemple.

à-coups, d’autres plus lentement, mais les constantes
de temps du milieu académique sont toujours longues. On ne fait pas évoluer un système d’enseignement supérieur et de recherche en deux ou trois ans !
Je constate que là où cela se passe bien, cela se passe
avec le CNRS.

Une de vos priorités pour l’organisme
est de maintenir un bon niveau de recrutement…
Oui, et cette priorité doit être maintenue à l’avenir. Nos
budgets sont contraints et nous n’avons pas de
réserves. Toute coupe intempestive dans notre budget
peut par conséquent s’avérer dommageable notamment pour l’emploi. Nous devons être particulièrement attentifs au maintien d’un taux de recrutement
convenable pour assurer la relève au sein de l’organisme. L’exercice n’est pas simple : nous nous trouvons
toujours dans un creux démographique des départs à
la retraite, qui se cumule avec une situation compliTXpHGHVÀQDQFHVSXEOLTXHV0DLQWHQLUXQERQQLYHDX
GHUHFUXWHPHQWQRXVLPSRVHGRQFGHVFKRL[GLIÀFLOHV

4XHOELODQWLUHUGHODSROLWLTXHGHVLWH
FRQGXLWHFHVGHUQLªUHVDQQ«HV"
Des sites universitaires actifs émergents déploient des
efforts importants pour se rendre visibles à travers
des candidatures Idex ou I-Site. Cette idée de se regrouper, non pas pour engendrer des mastodontes mais
pour créer des universités multidisciplinaires comme
on en voit partout dans le monde, pouvait sembler
irréaliste il y a encore quelques années. Elle fait son
chemin à peu près partout, avec des succès divers.
Certains sites avancent vite, dans le bon sens et sans
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DXPDLQWLHQGőXQ
taux de recrutement
FRQYHQDEOHa

Ces nouveaux sites en émergence ont-ils
XQLPSDFWSRVLWLIVXUOH&156"
6DQVDXFXQGRXWHFDULOVQRXVLQFLWHQWjFODULÀHUQRV
SULRULWpVQRVREMHFWLIVQRWUHVWUDWpJLHVFLHQWLÀTXH
site par site. L’époque où l’université était mal armée
SRXUPHQHUXQHSROLWLTXHVFLHQWLÀTXHHVWGpÀQLWLYH
ment close. Aujourd’hui, le CNRS demeure un partenaire national et international déterminant qui
apporte une réelle plus-value dans les sites. Il endosse
un rôle de stratège qui passe, au plan local, par une
relation authentiquement partenariale avec les différentes composantes de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche. Nous ne sommes plus dans une position condescendante d’organisme qui décide, depuis
Paris, de tous les détails de la science en France et
dans les régions. Nous sommes désormais dans une
position d’arbitre. Notre voix est entendue et notre
parole respectée.
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ENTRETIEN AVEC
PHILIPPE BAPTISTE,
directeur général délégué à la science1

© C. Frésillon/CNRS Photothèque

« De grandes ruptures
VFLHQWLŵTXHV
VHIRQWDX[IURQWLªUHV
HQWUHOHVVFLHQFHV}
,QWHUGLVFLSOLQDULW«JUDQGVSURMHWVLQWHUQDWLRQDX[YDORULVDWLRQ
science ouverte et structuration des sites de recherche
VRQWOHVD[HVIRUWVGHODSROLWLTXHVFLHQWLŵTXHGX&156
/D&23D«W«XQPRPHQWIRUWGH/HV
VFLHQWLŵTXHV\RQWLOVWHQXXQHSODFHLPSRUWDQWH"
La COP21 a été avant tout un grand moment de vie politique. Dans un évènement de cette ampleur, qui a mobiOLVpHQDPRQWGHQRPEUHX[VFLHQWLÀTXHVODSODFHHWOD
visibilité des sciences auraient peut-être pu être plus
marquées. Cependant, ne boudons pas le succès de cette
conférence qui marquera probablement un tournant profond des politiques publiques mondiales pour le climat.

6XUTXHOOHVIRUFHVOH&156SHXWLOVőDSSX\HUSRXU
OXWWHUFRQWUHOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV"
C’est un sujet qui mobilise ingénieurs et chercheurs dans
toutes les disciplines. Tous les instituts du CNRS se sont
impliqués, à des degrés divers bien sûr. Il y a bien entendu les sciences de la Terre et de l’environnement pour
l’étude du climat, des changements climatiques et de
leurs impacts. Mais aussi les sciences mathématiques et
l’informatique, pour les modèles numériques et le calcul
haute performance, ou encore les sciences humaines et
sociales pour mesurer, par exemple, l’impact de l’urbanisation ou plus généralement pour comprendre les liens
entre changements sociétaux et climat. Nous nous intéressons aussi aux conséquences des changements globaux : sur la biodiversité, sur la propagation de vecteurs
pathogènes, sur l’économie. Nous recherchons également des solutions d’ingénierie pour lutter contre les
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changements climatiques. La cible numéro un, ce sont les
gaz à effet de serre et en particulier le CO2. L’objectif ? Être
capable de le capturer, de le transporter, de le stocker et
de le réutiliser. Nous n’avons pas encore les réponses
scientifiques et technologiques sur l’ensemble de ces
questions. Or, la société attend très vite des solutions.

'HQRPEUHX[JUDQGVU«VXOWDWVVFLHQWLŵTXHVPRQWUHQW
TXHODUHFKHUFKHVőHIIHFWXHDX[LQWHUIDFHVGHV
GLVFLSOLQHV0HFRQŵUPH]YRXVTXHOőLQWHUGLVFLSOLQDULW«
HVWG«VRUPDLVLQFRQWRXUQDEOHDX&156"
Il y a en effet de nombreux exemples qui montrent que
GHJUDQGHVUXSWXUHVVFLHQWLÀTXHVVHIRQWDX[IURQWLqUHV
entre les sciences, grâce à des chercheurs venus de disciplines très éloignées. Ceci dit, l’interdisciplinarité n’est
pas un dogme, ce n’est pas non plus une obligation : une
excellente recherche disciplinaire reste bien entendu
possible. Mais il est de notre responsabilité de donner
aux chercheurs qui le souhaitent les moyens de travailler
ensemble, alors même qu’ils viennent d’horizons différents. Tel est le véritable enjeu : faire vivre l’interdisciplinarité, l’encourager et donner aux chercheurs les
conditions pour réussir.

7UªVVRXYHQWXQJUDQGLQVWUXPHQW /+& XQH
PLVVLRQH[SORUDWRLUH 5RVHWWD RXGHJUDQGHV
H[S«GLWLRQV 7DUD VRQW¢OőRULJLQHGőLPSRUWDQWHV
G«FRXYHUWHVVFLHQWLŵTXHV)DXWLOYRLUWRXMRXUVSOXV
JUDQGSRXUUHSRXVVHUOHVOLPLWHVGHODFRQQDLVVDQFH"
Il est de la responsabilité du CNRS en tant que pilote
scientifique d’arbitrer entre de grands projets ou de

JUDQGVLQVWUXPHQWVHWG·DXWUHVSDULVVFLHQWLÀTXHVSOXV
modestes. Les grands instruments, les expéditions ont
des coûts extrêmement variables. Les expéditions Tara
ont bouleversé notre connaissance de la biodiversité
PDULQHDORUVPrPHTXHOHVÀQDQFHPHQWVDVVRFLpVVRQW
relativement modestes. Quelle place doit-on accorder
aux grands instruments en France, en Europe et dans le
monde ? Cette question est légitime. Elle est d’autant
plus complexe que la plupart des grands projets scientiÀTXHVVHUpDOLVHQWjO·pFKHOOHPRQGLDOHHWTXHO·DUELWUDJH
à ce niveau intègre des éléments qui ne relèvent pas tous
GHODSROLWLTXHVFLHQWLÀTXH

Avec 45 lauréats en 2015, les chercheurs du CNRS
RQWWRXMRXUVOHVIDYHXUVGHOő(5&0DLVHVWFH
VXIŵVDQWVHORQYRXV"
Oui et non. Il y a des domaines où le CNRS réussit brillamment, et d’autres où la situation est contrastée.
Aujourd’hui, bien trop peu de chercheurs en sciences
humaines et sociales déposent des projets. Il faut comprendre les raisons de ce manque d’attractivité et aider
les communautés à en déposer. L’outil européen ERC
est parfait pour la recherche que l’on mène au CNRS. Ce
sont des projets qui s’inscrivent sur le long terme, avec
très peu de contraintes administratives, et pour lesquels les chercheurs disposent de beaucoup d’autonomie et de liberté. Nos bons chercheurs, toutes disciplines confondues, doivent soumettre des projets. Les
outils d’aide existent. Le CNRS a fait énormément d’efIRUWVSRXUVLPSOLÀHUOHVGpPDUFKHVHWDLGHUOHVFKHU
cheurs à soumettre des projets. Cela n’est sans doute
SDVHQFRUHVXIÀVDPPHQWFRQQX

En 2015, le CNRS a pris parti pour l’Open Science,
soit un meilleur partage des connaissances.
3RXUTXRLFHOLEUHDFFªV¢ODFRQQDLVVDQFH
HVWLOLQGLVSHQVDEOH"
Quelle est la valeur ajoutée des grands éditeurs scienWLÀTXHVDXMRXUG·KXL"9RLOjSRXUPRLODYUDLHTXHVWLRQ
Est-ce de mettre en ligne et de conserver des articles
TXLVRQWpFULWVUHOXVHWFKRLVLVSDUGHVVFLHQWLÀTXHV"
Si c’est juste cela, je m’interroge… Aujourd’hui, on
assiste à un repositionnement des éditeurs scientiÀTXHVTXLSURSRVHQWGHVPRGqOHVXQSHXGLIIpUHQWV
Leur valeur ajoutée n’est pas seulement dans l’article
VFLHQWLÀTXHPDLVDXVVLGDQVODPDQLqUHG·\DFFpGHUGH
l’indexer ou de le mettre en ligne sur des plateformes.
Parallèlement, le CNRS s’est donné pour mission de
développer une science ouverte et accessible au plus
grand nombre, en collaboration avec les éditeurs
VFLHQWLÀTXHVFRPPHUFLDX[RXSDV/HVRUJDQLVPHVGH
recherche et les universités qui sont les producteurs
de connaissance ont toutes les cartes en main pour
construire un nouveau système de diffusion du savoir.
Si les modèles proposés par les éditeurs ne nous
conviennent pas, nous imposerons des alternatives.

Le CNRS est partenaire des 25 grands sites
d’enseignement supérieur en France et membre
fondateur de 14 Communautés d’universités et
d’établissements26XUTXHOVFULWªUHVOőRUJDQLVPH
G«FLGHWLOGHVőDVVRFLHUSOHLQHPHQW¢XQH&RPXH"
Il y a des conditions nécessaires à notre présence dans
une Comue. Il faut d’abord un projet solide, avec une
gouvernance raisonnable et lisible, et bien sûr le souhait
des partenaires d’y voir le CNRS. Ce sont les conditions
indispensables. Après, nous regardons où se situent nos
forces et notre degré d’implication. Le but de ces projets
de sites et de regroupements est de créer à terme les
champions de la recherche académique en France. Cela
ne sera pas un succès partout. Nous serons très présents
dans certains sites et voudrons y jouer un rôle fort, alors
que dans d’autres, nous nous contenterons de les accompagner de manière plus traditionnelle.

` /DPDMRULW«GHVFKHUFKHXUVHW
GHVLQJ«QLHXUVRQWOőHQYLH
HWODYRORQW«GHWUDYDLOOHUDYHF
OHPRQGHVRFLR«FRQRPLTXHa
(QWHUPHVGHWUDQVIHUWSHQVH]YRXVTXHOH&156
ait atteint le niveau de maturité et de culture
Q«FHVVDLUHVSRXUFROODERUHUHIŵFDFHPHQWDYHFOH
WLVVXLQGXVWULHO"
Je pense que la majorité des chercheurs et des ingénieurs ont aujourd’hui l’envie et la volonté de travailler
avec le monde socio-économique. Mais là encore, ce
n’est pas une obligation. Nous avons dans les laboratoires beaucoup de projets qui peuvent intéresser les
industriels. Il faut que l’on soit capable de les transférer. Ceci dit, comment collaborer avec les entreprises ?
Il n’y a pas de recette miracle : les modes de collaboration diffèrent qu’il s’agisse d’une multinationale ou
d’une PME. Ce ne sont pas les mêmes questions qui se
posent ni les mêmes temporalités. Il nous appartient de
composer avec l’ensemble de ces paramètres.
Dans le système de transfert et de valorisation qui a été
mis en place en France, les acteurs institutionnels ont
proliféré au cours des dernières années. Cette multiplication nuit profondément aux bonnes relations entre
recherche académique et entreprises. Nous avons en
particulier une galaxie de structures intermédiaires dont
la valeur ajoutée est souvent discutable.
1. Le 1er janvier 2016, Anne Peyroche a succédé à Philippe Baptiste.
2. Au 1er juin 2016.
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L’Univers à la loupe
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·HVWO·XQHGHVVSpFLÀFLWpVGHO·,168GHVPLVVLRQV
TXLV·pWDOHQWVXUSOXVLHXUVGpFHQQLHVDYHFXQHPLVH
HQVRPPHLOGXUDQWO·DFKHPLQHPHQWSXLVTXLRFFXSHQW
OHVFKHUFKHXUVKHXUHVVXUXQHIRLVDUULYpHVj
GHVWLQDWLRQªH[SOLTXH3DVFDOH'HOHFOXVHGLUHFWULFH
GHO·,QVWLWXWQDWLRQDOGHVVFLHQFHVGHO·8QLYHUV ,168 
$LQVLODPLVVLRQ5RVHWWDPLVHHQRUELWHDXWRXUGH
ODFRPqWH37FKRXULRXPRY*XpUDVVLPHQNRÀQ
DWHOOHFRQWLQXpjU\WKPHUO·DQQpHGHO·,168
/DVRQGHHOOHPrPHDSRXUVXLYLWRXWHO DQQpHVRQ
REVHUYDWLRQGHODFRPqWHHWVDPLVVLRQGXUHUD
MXVTX·HQVHSWHPEUH'HPrPHO·DWWHUULVVHXU
3KLODHDYHFTXLOHVRSpUDWHXUVVXU7HUUHRQWUpXVVL
jUHSUHQGUHFRQWDFWHQMXLQ0DLVpJDOHPHQW
ODSXEOLFDWLRQG·DUWLFOHVVFLHQWLÀTXHVIUXLWVGHV
REVHUYDWLRQVUpDOLVpHVHQHW$YHFG·DERUG
XQHVpULHGHVHSWDUWLFOHVSXEOLpVHQMDQYLHUGDQV
Science,VXLYLVGHKXLWDXWUHVHQMXLOOHW'HTXRL
GRFXPHQWHUODVWUXFWXUHHWODFRPSRVLWLRQGHOD
FRPqWHVXUODTXHOOHRQWQRWDPPHQWpWpREVHUYpV
GHVFRPSRVpVRUJDQLTXHVSUpFXUVHXUVGHPROpFXOHV
LPSRUWDQWHVSRXUODYLHWHOVGHVVXFUHVRXGHVDFLGHV
DPLQpV©&·HVWO·DERXWLVVHPHQWG·XQIRUPLGDEOHGpÀ
SRXUDVVXUHUOHVUHVVRXUFHVQpFHVVDLUHVGHSXLVOH
GpEXWGHODPLVVLRQ>ODVRQGHDpWpODQFpHHQ@
MXVTX·jVRQWHUPHHQPDWLqUHGHÀQDQFHPHQWGH
SHUVRQQHOVHWGHWUDQVPLVVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVª
FRPPHQWH3DVFDOH'HOHFOXVH
3RXUODGLUHFWULFHO·DXWUHpYqQHPHQWPDUTXDQWSRXU
O·LQVWLWXWDpWpFHWWHDQQpHODe&RQIpUHQFHGHV1DWLRQV
XQLHVVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVRUJDQLVpHj3DULV
GXQRYHPEUHDXGpFHPEUH©1RVFKHUFKHXUV
VHVRQWpQRUPpPHQWLPSOLTXpVHQDPRQWGHOD
FRQIpUHQFHHWjWUDYHUVGLIIpUHQWHVPDQLIHVWDWLRQVDÀQ
GHWUDQVPHWWUHOHXUVFRQQDLVVDQFHVjXQSXEOLFOHSOXV
ODUJHSRVVLEOHªH[SOLTXHODGLUHFWULFH'HQRPEUHXVHV
TXHVWLRQVGHPHXUHQWTXDQWjO·pYROXWLRQGXFOLPDWGDQV
OHVRXSURFKDLQHVDQQpHVQRWDPPHQWHQFHTXL
FRQFHUQHODGpFOLQDLVRQORFDOHGXUpFKDXIIHPHQWJOREDO
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PASCALE DELECLUSE,
directrice de l’Institut
national des sciences
de l’Univers
Directrice de recherche
CNRS, Pascale Delecluse
a initié la modélisation
océanique pour étudier
la dynamique des océans
tropicaux, notamment leur
rôle dans l’évolution du
climat mondial. Elle a été
directrice adjointe de la
recherche à Météo-France.

6XUFHWKqPHGHVVFLHQWLÀTXHVGRQWFHUWDLQV
GX/DERUDWRLUHGHVVFLHQFHVGXFOLPDWHWGH
O·HQYLURQQHPHQWHWGX*URXSHG·pWXGHGH
O·DWPRVSKqUHPpWpRURORJLTXHVRQWSDUYHQXVj
PRQWUHUTXHOHULVTXHGHSUpFLSLWDWLRQVG·LQWHQVLWp
pJDOHRXVXSpULHXUHDX[SOXVIRUWHVSOXLHVGH
O·DXWRPQHGDQVOHV&pYHQQHVSRXUUDLWDYRLU
WULSOpGHSXLV8QUpVXOWDWREWHQXGDQVOHFDGUH
GXFKDQWLHU0LVWUDOVGRQWO·REMHFWLIHVWG·pWXGLHU
OHVFKDQJHPHQWVHQFRXUVDXQLYHDXGXEDVVLQ
PpGLWHUUDQpHQXQH]RQHGHJUDQGHYXOQpUDELOLWpHW
G·DPSOLÀFDWLRQGHVFKDQJHPHQWVJOREDX[
$ÀQGHIRXUQLUOHVGRQQpHVOHVSOXVFRKpUHQWHV
SRVVLEOHVHWFHjWRXWHVOHVpFKHOOHVVSDWLDOHVO·,168
DSDUDLOOHXUVSRXUVXLYLHQXQLPSRUWDQWWUDYDLO
GHPLVHHQUpVHDXGHVHVREVHUYDWRLUHVTX·LOVVRLHQW
RFpDQLTXHVWHUUHVWUHVRXDWPRVSKpULTXHV
©/DSKLORVRSKLHGHFHWWHPLVH
HQ UpVHDX HVW j OD IRLV GH SHU
PHWWUHXQODUJHSDUWDJHGHVGRQ
QpHV PDLV DXVVL G·DVVXUHU GHV
VWDQGDUGV OHV SOXV ÀDEOHV SRV
VLEOHVªH[SOLTXH3DVFDOH'HFOXVH
,OOXVWUDWLRQ GH FHWWH SUREOpPD
WLTXH LPSRUWDQWH O·LQVFULSWLRQ
GDQVODIHXLOOHGHURXWHQDWLRQDOH
GHQRXYHOOHVLQIUDVWUXFWXUHVGH
UHFKHUFKH HQ HQYLURQQHPHQW 
$FWULV)5 SRXU O·DWPRVSKqUH
,OLFRSRXUOHOLWWRUDOHWOHF{WLHUHW2]FDUSRXU
OD]RQHFULWLTXHjO·LQWHUIDFHOLWKRVSKqUHDWPRVSKqUH
HWK\GURVSKqUH,QIUDVWUXFWXUHVDVVRFLpHVDX[
S{OHVGHGRQQpHVHQFRQVWUXFWLRQVXUOHV
FRPSDUWLPHQWVDWPRVSKqUHRFpDQWHUUHVROLGH
HWVXUIDFHVFRQWLQHQWDOHV$LQVLSDVSOXVOHFOLPDW
GHOD7HUUHTXHODFRPSRVLWLRQGHVFRPqWHV
Q·pFKDSSHQWDX[VFLHQWLÀTXHVGHO·,168

Ni le climat de la Terre
ni la composition
des planètes
n’échappent aux
scientifiques de l’INSU.

&156&($8964
&1560pWpR)UDQFH

© CNRS / Délégation PMA

Des comètes au climat,
de nombreux résultats
démontrent cette année
la capacité de l’INSU
à scruter l’Univers
d’un bout à l’autre.

Les tourbillons océaniques
mieux compris
Des simulations numériques expliquent l’origine de la turbulence
REVHUY«HFKDTXHDQQ«HDXG«EXWGHOő«W«GDQVOH3DFLŵTXH1RUG

A

XGpEXWGHO·pWpXQHJUDQGHSDUWLHGX3DFLÀTXH1RUGVXELWXQSKpQRPqQH
MXVTX·LFLLQH[SOLTXpXQHKDXVVHGHO·pQHUJLHGHVWRXUELOORQVRFpDQLTXHV
GHjNLORPqWUHVGHGLDPqWUH
3RXUWHQWHUG·HQUHQGUHFRPSWHXQHpTXLSHIUDQFRMDSRQDLVHLPSOLTXDQW
GHVFKHUFKHXUVGX/DERUDWRLUHG·RFpDQRJUDSKLHSK\VLTXHHWVSDWLDOH /236 
DUpDOLVpGHVVLPXODWLRQVQXPpULTXHVjWUqVKDXWHUpVROXWLRQVXUOH
Earth SimulatorMDSRQDLVXQGHVRUGLQDWHXUVOHVSOXVSXLVVDQWVDXPRQGH
©1RXVDYRQVGpFRXYHUWTXHVRXVO·HIIHWGHVÁX[DWPRVSKpULTXHVKLYHUQDX[
GHSHWLWVWRXUELOORQVRFpDQLTXHVVHIRUPHQWSUqVGHODVXUIDFHHQIpYULHU
SXLVIXVLRQQHQWHQTXHOTXHVPRLVSRXUGRQQHUQDLVVDQFHjFHVVWUXFWXUHVSOXV
JUDQGHVGRQWO·pQHUJLHFXOPLQHHQMXLQªH[SOLTXH3DWULFH.OHLQDX/236
&HW\SHGHPpFDQLVPHHVWXQH[HPSOHW\SLTXHG·LQWHUDFWLRQRFpDQDWPRVSKqUH
GRQWODSULVHHQFRPSWHHWODPRGpOLVDWLRQVRQWLQGLVSHQVDEOHVSRXUPLHX[
FRPSUHQGUHODG\QDPLTXHGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
3URFKDLQHPHQWFHVUpVXOWDWVGHYUDLHQWrWUHFRQIURQWpVDX[REVHUYDWLRQVUpDOLVpHV
SDUGHVDOWLPqWUHVGHQRXYHOOHJpQpUDWLRQWHOFHOXLGHODPLVVLRQVSDWLDOH
IUDQFRDPpULFDLQH6:27 Surface Water and Ocean Topography SUpYXHSRXU

&1568%2,IUHPHU,5'
5pVXOWDWVDQDO\VpVGDQVOHFDGUHG·XQHFROODERUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQWUHO ,IUHPHUOH&156HWOH-DPVWHF

Nature Communications, décembre 2014

EN BREF

RÉSULTAT

L’OCÉAN PROFOND EN SURCHAUFFE

Mares de thermokarst
(ici sous la neige),
résultant de la fonte
GXbSHUJ«OLVROGDQV
OH1XQDYLNXQHU«JLRQ
arctique du Québec.

Une campagne d’observation
montre qu’une fraction du carbone
issu des sols gelés de l’Arctique ne
contribue pas au réchauffement.
Sous l’effet du réchauffement climatique,
la matière organique des sols gelés de
l’Arctique (pergélisol) se décompose,
entraînant un important dégagement de
dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
Une étude menée par une équipe internationale de géochimistes, dont des
VFLHQWLƓTXHVGHOō,QVWLWXWGHSK\VLTXHGXJOREHGH3DULV1 ,3*3 VXUOHŴHXYH
0DFNHQ]LHDXQRUGGX&DQDGDU«YªOHTXHFHFDUERQHJHO«QHIDLWSDVTXH
UHMRLQGUHOōDWPRVSKªUHmb1RXVDYRQVG«FRXYHUWTXōXQHJUDQGHSDUWLHGHOD
PDWLªUHRUJDQLTXHFKDUUL«HSDUFHŴHXYHSURYLHQWGHOō«URVLRQGXSHUJ«OLVRO
HWTXH¢ƓQLWSL«J«GDQVOHVV«GLPHQWVPDULQVGHOōRF«DQ$UFWLTXH
TXLOHVSU«VHUYHQWGHODG«FRPSRVLWLRQb}U«VXPH-«U¶PH*DLOODUGHW¢Oō,3*3
&HSK«QRPªQHHVWWRXWHIRLVLQVXIƓVDQWSRXUFRQWUHEDODQFHUOHV«PLVVLRQV
anthropiques de CO2.

k/&DLOORFH7DNXYLN&1563KRWRWKªTXH

LE CARBONE DU PERGÉLISOL
PIÉGÉ DANS L’OCÉAN

7RXUELOORQVRF«DQLTXHVGDQVOH3DFLƓTXH1RUG2XHVWOHbPDUV
HWOHbMXLOOHWWHOVTXHG«WHUPLQ«VSDUOHVVLPXODWLRQV
numériques, réalisées sur le Earth SimulatorGX-DPVWHF -DSRQ 
/HGRPDLQH(:1HVWFHOXLDQDO\V«GDQVFHWWH«WXGH

$XGHO¢GHbPªWUHVGDQVOōREVFXULW«OHVFRXFKHVSURIRQGHV
GHOōRF«DQDWW«QXHQWOHU«FKDXIIHPHQWFOLPDWLTXHHQDEVRUEDQW
GHWUªVJUDQGHVTXDQWLW«VGHGLR[\GHGHFDUERQHHWGHFKDOHXU
0DLVGHX[FKHUFKHXVHVGX&156WLUHQWODVRQQHWWHGōDODUPH
6HORQOHXUVU«VXOWDWVFHU¶OHGHWDPSRQQōHVWSDVVDQV
FRQV«TXHQFHVVXUOHV«FRV\VWªPHVGHOōRF«DQSURIRQGVWUHVV
WKHUPLTXHDFLGLƓFDWLRQG«VR[\J«QDWLRQDOW«UDWLRQGHV
UHVVRXUFHVQXWULWLYHVř'HVU«SHUFXVVLRQVTXōLOHVWLQGLVSHQVDEOH
GHPLHX[FRPSUHQGUHSRXUSURW«JHUFHV«FRV\VWªPHVHVVHQWLHOV
Science, novembre 2015

PROTÉGER LES CORAUX DU RÉCHAUFFEMENT
6RXVOōHIIHWGXU«FKDXIIHPHQWFOLPDWLTXHGHQRPEUHX[U«FLIV
FRUDOOLHQVPHXUHQWYLFWLPHVGHEODQFKLVVHPHQWJ«Q«UDOLV«
(QDX[6H\FKHOOHVFHSK«QRPªQHDG«WUXLW
GHVU«FLIVb0DLVFHUWDLQVVōHQVRQWUHPLVř3RXUTXRL"(Q
«WXGLDQWbU«FLIVFRUDOOLHQVGHFHWWHU«JLRQDYDQWHWDSUªV
FHW«SLVRGHXQH«TXLSHLQWHUQDWLRQDOHDG«FRXYHUWTXHFHWWH
FDSDFLW«GHU«VLOLHQFHHVWOL«H¢XQERQ«WDWGXFRUDLODYDQW
EODQFKLVVHPHQWHW¢XQHLPSODQWDWLRQGDQVGHVHDX[
SHXSROOX«HVHWDVVH]SURIRQGHV

,3*3&1568QLYHUVLW«3DULV'LGHURW8QLYHUVLW«GHOD5«XQLRQ

Nature, janvier 2015
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En analysant les données collectées par la sonde
VSDWLDOH,$6,GHVFKHUFKHXUVIUDQ©DLVRQWPLVHQ
«YLGHQFHXQLPSRUWDQWWUDQVSRUWGōR]RQHHQWUH
Oō$IULTXHHWOHQRUGGHOō,QGHGDQVODKDXWH
troposphère durant l’automne 2008. Des modèles
météo ont par ailleurs permis de remonter à la
source de ce polluant atmosphérique, soit l’Afrique
australe. Néanmoins, contrairement à ce que
VXVSHFWDLHQWOHVVFLHQWLƓTXHVOōR]RQHQHSURYLHQW
QLGōXQWUDQVSRUWLQWHUK«PLVSKªUHQLGHIHX[
de forêt, mais de la transformation d’oxyde d’azote
SURGXLWSDUOHV«FODLUVDXGHVVXVGHOō$IULTXHFHQWUDOH
Tellus B, mars 2015

k-9HUURQ:LNLPHGLDFRPPRQV

© B. Barret

LA SOURCE D’UNE RIVIÈRE D’OZONE
IDENTIFIÉE

LE GLACIER DE MERTZ MÛ PAR SA PROPRE DYNAMIQUE
(QDQDO\VDQWXQHFDURWWHGHV«GLPHQWVPDULQVSU«OHY«HGDQVODEDLHTXLMRX[WH
le glacier de Mertz, une équipe internationale a démontré que ce glacier de l’est
GHOō$QWDUFWLTXHDYDLWSHUGXGōLPSRUWDQWHVTXDQWLW«VGHJODFHHQPR\HQQHWRXVOHV
bDQVDXFRXUVGHVGHUQLªUHVDQQ«HV&HWWHS«ULRGLFLW«HVWGXH¢ODSU«VHQFH
GHKDXWVIRQGVTXLEORTXHQWODODQJXHJODFLDLUHFKDTXHIRLVTXōHOOHDWWHLQWFHWWH
zone de faible profondeur. La pression exercée par la propre poussée du glacier
SURYRTXHDORUVVDUXSWXUHPDVVLYHHWOHG«YHUVHPHQWGHJLJDQWHVTXHVLFHEHUJV
TXLPRGLƓHQWOHVFRQGLWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVGōXQH]RQHRF«DQLTXHGōLQW«U¬W
PDMHXUSRXUODFLUFXODWLRQRF«DQLTXHPRQGLDOHHWODELRGLYHUVLW«
Nature Communications, mars 2015
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© C. Frésillon/CNRS photothèque

k,2EHUQRVWHUHU/20,&22%

JANNE BLICHERT-TOFT
REÇOIT LA MÉDAILLE DE STENO

LA DIVERSITÉ DES BACTÉRIES
MARINES INFLUENCE
LEUR PRODUCTIVITÉ

The ISME Journal, juillet 2015

&156(16GH/\RQ8QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQ
8QLYHUVLW«GH/\RQ

LE SÉISME DU NÉPAL DÉCRYPTÉ

k33DUWHQVN\:LNLPHGLDFRPPRQV

&ōHVWFHTXōRQWG«FRXYHUWOHV
VFLHQWLƓTXHVGHODFDPSDJQH
océanographique Keops2 qui s’est
déroulée en 2011 près des îles
Kerguelen. Pour ce faire, ils ont
«WXGL«ODGLYHUVLW«HWOHŴX[GH
matière organique de populations de
EDFW«ULHVYLYDQWDXVHLQGHGLYHUVHV
proliférations d’algues planctoniques.
,OVRQWHQVXLWHFRPSDU«FHVGRQQ«HV
DYHFFHOOHVLVVXHVGōXQHFRPPXQDXW«
microbienne de référence.
5«VXOWDWbORUVTXōHOOHHVWDVVRFL«H
au phytoplancton, la biomasse
bactérienne s’accroît d’autant plus
TXHVDELRGLYHUVLW«HVW«ORLJQ«H
de celle de la population témoin.

/HDYULO-DQQH%OLFKHUW7RIWGLUHFWULFH
de recherche au Laboratoire de géologie de
Lyon1DUH©XODP«GDLOOHGH6WHQR'«FHUQ«H
WRXVOHVFLQTbDQVSDUOD6RFL«W«J«RORJLTXHGX
'DQHPDUNFHWWHGLVWLQFWLRQU«FRPSHQVH-DQQH
%OLFKHUW7RIWSRXUVHVFRQWULEXWLRQVPDMHXUHV
DX[VFLHQFHVGHOD7HUUH/HVWUDYDX[GHOD
géochimiste ont permis, en particulier, de
mettre au point des traceurs des processus
géologiques et planétaires à partir d’isotopes
radiogéniques. Une méthodologie que la
VFLHQWLƓTXHDQRWDPPHQWPLVH¢SURƓW
SRXUFRPSUHQGUHOō«YROXWLRQGHVSODQªWHV
du Système solaire depuis son origine.

(QG«SLWGōXQHPDJQLWXGHGHOHV«LVPH
VXUYHQXSUªVGH.DWPDQGRXOHDYULO
QōDSDVSURYRTX«GHGHVWUXFWLRQVPDVVLYHV
GDQVODFDSLWDOHQ«SDODLVH$ƓQGōHQ
FRPSUHQGUHOHVUDLVRQVXQH«TXLSHIUDQ©DLVH
a croisé des images satellites de la zone
VLQLVWU«HSULVHVDYDQWSXLVDSUªVOHV«LVPH
DYHFODPHVXUHGHVRQGHVVLVPLTXHVU«VXOWDQW
GXWUHPEOHPHQWGHWHUUH/HXUDQDO\VHU«YªOH
que la rupture de la faille s’est produite
¢YLWHVVHFRQVWDQWHSK«QRPªQHTXLOLPLWH
la radiation des ondes à haute fréquence,
FHOOHVO¢P¬PHVTXLRFFDVLRQQHQWOHSOXV
de dégâts matériels.
Geophysical Research Letters, octobre 2015

/HVP«W«RULWHVSULPLWLYHVFHQV«HV
DYRLUID©RQQ«QRWUHSODQªWHSDUOHXUV
impacts massifs et répétés
présentent un taux de silicium
VLJQLƓFDWLYHPHQWSOXV«OHY«TXH
celui de la Terre. Une équipe
IUDQ©DLVHDSXH[SOLTXHUFHSDUDGR[H
en faisant fusionner de petits
fragments de ces météorites en
laboratoire. Selon son analyse, le
liquide très concentré en silicium
ainsi obtenu aurait permis
Oō«ODERUDWLRQGōXQHFUR½WHSULPLWLYH
HQULFKLHHQVLOLFLXPDYDQWTXHFHW
élément chimique ne soit expulsé
YHUVOōHVSDFHSDUGōDXWUHV
bombardements météoritiques.
Nature Communications, septembre 2015

© A. Boujibar

LE SCÉNARIO À L’ORIGINE
DE LA TERRE SE PRÉCISE
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Priorité à l’énergie
et à la santé

C

JEAN-YVES MARZIN,
directeur de l’Institut
des sciences de
l’ingénierie et des
systèmes
Directeur de recherche
CNRS, Jean-Yves Marzin
consacre ses recherches aux
propriétés optiques des
micro- et nanostructures.
Il a dirigé le Laboratoire
de microstructures et de
micro-électronique puis le
Laboratoire de photonique
et de nanostructures.

23REOLJHHVWO·RFFDVLRQSRXUO·,QVWLWXW
GHVVFLHQFHVGHO·LQJpQLHULHHWGHVV\VWqPHV
,16,6 GHPHWWUHHQDYDQWVHVWUDYDX[GDQVOH
GRPDLQHGHVpQHUJLHV©&·HVWXQD[HDQFLHQ
GHO·LQVWLWXWTXLDEULWHODFHOOXOHpQHUJLHGX&156
H[SOLTXH-HDQ<YHV0DU]LQVRQGLUHFWHXU,OFRXYUH
GpVRUPDLVWRXWOHVHFWHXUGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV
GXSOXVIRQGDPHQWDOjO·RSpUDWLRQQHOª
$LQVLO·,16,6DREWHQXFHWWHDQQpHGHWUqVEHDX[
UpVXOWDWVVXUOHVPDWpULDX[G·pOHFWURGHVSRXUOHV
PLFURVXSHUFRQGHQVDWHXUVÀO·DXWUHERXWGXVSHFWUH
O·LQVWLWXWDYXO·LQDXJXUDWLRQGHODSODWHIRUPH6(05(9
OHSUHPLHUVLWHDXPRQGHG·HVVDLHQPHUSRXUOHV
pQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHVTXLFRPPHOHGpWDLOOH
OHGLUHFWHXU©SHUPHWWUDODPLVHDXSRLQWHQFRQGLWLRQV
RSpUDWLRQQHOOHVGHGpPRQVWUDWHXUVHWGHSURWRW\SHV
JUDQGHXUQDWXUHª
$XWLWUHGHVQRXYHDXWpV-HDQ<YHV0DU]LQWLHQWDXVVL
jPHQWLRQQHUO·LQDXJXUDWLRQGHODSODWHIRUPH$OJR6ROLV
GpGLpHjO·H[SORLWDWLRQLQGXVWULHOOHGHVPLFURDOJXHV
SRXUGHVDSSOLFDWLRQVQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQH
GHO·pQHUJLH'HPrPHTXHODVLJQDWXUHGHWURLV
SURMHWVG·HQYHUJXUHHQWUHO·,QVWLWXWSKRWRYROWDwTXH
d’ÎOHGH)UDQFHHWVHVSDUWHQDLUHVDFDGpPLTXHV
HWLQGXVWULHOV2EMHFWLIO·RSWLPLVDWLRQGHVGLIIpUHQWHV
WHFKQRORJLHVH[LVWDQWHV
3UHXYHGHO·H[FHOOHQFHGHO·,16,6VXUOHVSUREOpPDWLTXHV
pQHUJpWLTXHVTXDWUHGHVODXUpDWVGHODGHX[LqPHSKDVH
GX&RQFRXUVPRQGLDOG·,QQRYDWLRQVRQWUDWWDFKpV
jO·LQVWLWXWGRQWGHX[SURSRVHQWGHVWHFKQRORJLHVOLpHVj
O·pQHUJLH/DVWDUWXS(FR7HFK&HUDPTXLFROODERUH
pWURLWHPHQWDYHFOHODERUDWRLUH3URFpGpVPDWpULDX[HW
pQHUJLHVRODLUHHWOHODERUDWRLUH&RQGLWLRQVH[WUrPHVHW
PDWpULDX[KDXWHWHPSpUDWXUHHWLUUDGLDWLRQ3DDLQVLpWp
UpFRPSHQVpHSRXUVDWHFKQRORJLH(FRVWRFNGH
VWRFNDJHWKHUPLTXHXWLOLVDQWGHVPDWpULDX[LVVXVGH
GpFKHWVLQGXVWULHOV4XDQWj(QHU%HHDXWUHVWDUWXSGDQV
OHGRPDLQHGHO·pQHUJLHHOOHGpYHORSSHHWFRPPHUFLDOLVH
GHVJpQpUDWHXUVG·pQHUJLHEDVpVVXUOHPRXYHPHQW
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Innover tous azimuts,
telle pourrait être la
devise de l’INSIS, dont
les réalisations dans les
domaines de l’énergie
et de la santé ont été
remarquées cette année.

XQHLQQRYDWLRQLVVXHGXWUDQVIHUWGHUpVXOWDWVGX
ODERUDWRLUH*pQLHpOHFWULTXHGH*UHQREOHHWGX&($
/HVHFRQGD[HUHWHQXSDU-HDQ<YHV0DU]LQFRQFHUQH
OHVVFLHQFHVGHO·LQJpQLHULHSRXUODVDQWppJDOHPHQWXQH
SUREOpPDWLTXHKLVWRULTXHHQSHUSpWXHOUHQRXYHOOHPHQW
,OOXVWUDWLRQDYHFOHeDQQLYHUVDLUHGHO·80,IUDQFR
MDSRQDLVH/,006TXLDLQDXJXUpHQXQHDQWHQQH
OLOORLVHDXWRXUGHSURMHWVGHQDQRWHFKQRORJLHSRXU
OHGLDJQRVWLFHWOHWUDLWHPHQWGXFDQFHU
3DUPLOHVLQQRYDWLRQVVRUWLHVFHWWHDQQpHGHV
ODERUDWRLUHVGHO·LQVWLWXW-HDQ<YHV0DU]LQPHQWLRQQH
OHURERWHQGRVFRSLTXHSRXUODFKLUXUJLHGHVFRUGHV
YRFDOHVPLVDXSRLQWGDQVOHFDGUHG·XQSURMHWHXURSpHQ
LQFOXDQWO·LQVWLWXW)HPWR67©9pULWDEOHGpÀ
PLFURWHFKQLTXHLOSHUPHWG·DPHQHUODVRXUFHODVHU
jO·LQWpULHXUGXSDWLHQWSRXUXQWUDLWHPHQWOHSOXV
SUpFLVSRVVLEOHª
3DUDLOOHXUVO·,16,6DLQDXJXUpFHWWHDQQpHXQQRXYHDX
ODERUDWRLUHFRPPXQOLDQWOH/DERUDWRLUHG·DQDO\VHHW
G·DUFKLWHFWXUHGHVV\VWqPHVHWOHJURXSH(VVLORUSRXUOH
GpYHORSSHPHQWGHYHUUHVGHOXQHWWHVDFWLIVHWFRQQHFWpV
(QÀQVLJQHTXHDQQpHGHVVFLHQFHVGHO·LQJpQLHULH
SRXUODVDQWpjO·,16,6GpPDUUHVRXVOHVPHLOOHXUV
DXVSLFHV-pU{PH&KHYDOLHUDXODERUDWRLUH0DWpULDX[
LQJpQLHULHHWVFLHQFHDUHoXFHWWHDQQpH
ODPpGDLOOHGHO·LQQRYDWLRQGX&1566SpFLDOLVWH
GHVFpUDPLTXHVLQQRYDQWHVHQSDUWLFXOLHUOHV
ELRFpUDPLTXHVLODSURSRVpGHVDYDQFpHVPDMHXUHV
SRXUDXJPHQWHUODGXUDELOLWpGHVSURWKqVHV
RUWKRSpGLTXHVHWGHQWDLUHV8QSDUIDLWH[HPSOH
G·LQQRYDWLRQIRQGpHVXUGHVEDVHVDFDGpPLTXHVVROLGHV
ODVSpFLDOLWpGHO·,16,6
&156&HQWUDOH1DQWHV
&1568QLYHUVLWpGH3HUSLJQDQ
&1568QLYHUVLWpG·2UOpDQV
&156,13*UHQREOH8-)
&1568)&(160087%0
&156
&156,QVDGH/\RQ8&/%

Advanced Materials, septembre 2015.

DU BITUME À BASE DE MICROALGUES
'HVFKHUFKHXUVVRQWSDUYHQXV¢SURGXLUH
GXELWXPH¢SDUWLUGHU«VLGXVGōDOJXHV
PLFURVFRSLTXHV/DFO«GHFHVXFFªVbXQSURF«G«
GLWGHmbOLTX«IDFWLRQK\GURWKHUPDOHb}FDSDEOH
GHWUDQVIRUPHUFHWWHELRPDVVHHQXQHKXLOH
Culture de microalgues
YLVTXHXVHHWQRLUHEDSWLV«HmbELRELWXPHb}&DU en incubateur.
RXWUHVRQDVSHFWG«IRUPDWLRQFDSDFLW«¢HQUREHU
GHVDJU«JDWVPLQ«UDX[FRK«VLRQGHODVWUXFWXUHJUDQXODLUHU«VLVWDQFH
DX[FKDUJHVřVHVSURSUL«W«VVRQWDQDORJXHV¢FHOOHVGōXQELWXPH
LVVXGHSURGXLWVS«WUROLHUV4XōLOSRXUUDLW¢WHUPHUHPSODFHU

Optimiser
la production
du biocharbon
Une méthode RMN permet de mieux
comprendre la transformation de
la biomasse pour le stockage du carbone.

L

ACS Sustainable Chemistry & Engineering, mars 2015

COOPÉRATION BACTÉRIENNE
POUR PRODUIRE DU CARBURANT VERT
/HVEDFW«ULHVGLWHVmbDQD«URELHVb}VRQWFDSDEOHVGHG«FRPSRVHUODELRPDVVH
HQSURGXLVDQWGXGLK\GURJªQH8QH«TXLSHGHELRORJLVWHVDG«FRXYHUW
TXōHQ«WDWGHVWUHVVQXWULWLRQQHOOHVEDFW«ULHVClostridium acetobutylicum
HWDesulfovibrio vulgarisFRPPXQLTXHQWHW«FKDQJHQWGHVSURW«LQHV
5«VXOWDWbXQHSURGXFWLRQGHFHJD]XWLOLVDEOHFRPPHFDUEXUDQWWULSO«H
FLQTIRLVSOXVUDSLGHHWEHDXFRXSSOXVVWDEOHGDQVOHWHPSV'HTXRLIDLUH
GHFHVPLFURRUJDQLVPHVOHVDJHQWV
DFWLIVGōXQVHFWHXU«QHUJ«WLTXH
GXUDEOH
Clostridium acetobutylicum et
Desulfovibrio vulgaris, deux bactéries
anaérobies capables de décomposer
la biomasse.

RÉSULTAT

DU FER ET DE LA LUMIÈRE POUR
VALORISER LE DIOXYDE DE CARBONE

HVGpFKHWVDJULFROHVHWIRUHVWLHUVVWRFNHQW
GXGLR[\GHGHFDUERQHSRPSpGDQVO DWPRVSKqUH«
PDLVOHUHODUJXHQWHQVHGpFRPSRVDQW
3RXU\UHPpGLHUXQHWHFKQLTXHFRQVLVWHjWUDQVIRUPHU
FHWWHELRPDVVHHQODFKDXIIDQWHQO·DEVHQFHG·DLU/H
PDWpULDXDLQVLREWHQXDSSHOpELRFKDUERQRX©ELRFKDUª
HVWHQHIIHWVWDEOHGXUDQWGHVPLOOLHUVG·DQQpHV
'DQVOHEXWG·RSWLPLVHUFHWWHWUDQVIRUPDWLRQGHV
FKHUFKHXUVGHSOXVLHXUVODERUDWRLUHVj1DQF\
6WUDVERXUJHW0XOKRXVHRQWDGDSWpXQHPpWKRGH
GHUpVRQQDQFHPDJQpWLTXHQXFOpDLUH 501 DÀQGH
GpWHUPLQHUSUpFLVpPHQWODFRPSRVLWLRQFKLPLTXH
GHGLIIpUHQWVW\SHVGHELRPDVVHVHWGHVELRFKDUV
FRUUHVSRQGDQWV©'HFHWWHPDQLqUHQRXVVRPPHV
SDUYHQXVjSUpFLVHUOHVWUDQVIRUPDWLRQVPROpFXODLUHV
jO·±XYUHORUVGHODIRUPDWLRQG·XQELRFKDUªUpVXPH
$QWKRQ\'XIRXULPSOLTXpGDQVFHWWHpWXGH
$YDQWDJHGHODQRXYHOOHPpWKRGHG·DQDO\VHHOOHQH
QpFHVVLWHDXFXQSUpWUDLWHPHQWVXVFHSWLEOHG·DOWpUHU
OHVpFKDQWLOORQVjDQDO\VHU&HVUpVXOWDWVLQWpUHVVHQW
XQHODUJHFRPPXQDXWpGHELRORJLVWHVVSpFLDOLVWHV
GHO·HQYLURQQHPHQWHWGHO·pQHUJLHTXLWUDYDLOOHQWVXU
ODYDORULVDWLRQGHVGpFKHWVRUJDQLTXHV

&1568QLYHUVLWpGH/RUUDLQHGH6WUDVERXUJHWGH+DXWH$OVDFH

Analytical Chemistry, MDQYLHU

Un nouveau catalyseur bon marché permet de réduire
le dioxyde de carbone à partir de la seule lumière solaire.
Le dioxyde de carbone n’est pas qu’un déchet. On peut le transformer en
monoxyde de carbone pour fabriquer des matériaux ou certains carburants
liquides comme le méthanol. Mais cette opération de réduction chimique
nécessite des catalyseurs à base de métaux aussi rares que chers.
$ƓQGōDFF«O«UHUOōHVVRUGHFHWWHYRLHGHYDORULVDWLRQGHVFKHUFKHXUV
du Laboratoire d’électrochimie moléculaire1 /(0 RQWG«YHORSS«XQ
QRXYHDXFDWDO\VHXU¢EDVHGHIHU$VVRFL«¢XQFRPSRV«RUJDQLTXH
VHQVLEOH¢ODOXPLªUHLOSHUPHWGHU«GXLUHOHGLR[\GHGHFDUERQHDYHF
ODOXPLªUHQDWXUHOOHFRPPHXQLTXHVRXUFHGō«QHUJLHmb&HWWHQRXYHOOH
formulation règle par ailleurs des problèmes de stabilité et de
V«OHFWLYLW«GXFDWDO\VHXUb}SU«FLVH-XOLHQ%RQLQDX/(08QHWHFKQLTXH
TXLRXYUHGōLQW«UHVVDQWHVSHUVSHFWLYHVHQYXHGōXWLOLVHUOō«QHUJLH
VRODLUHSRXUYDORULVHUOH&22.
&1568QLYHUVLW«3DULV'LGHURWŊ6RUERQQH3DULV&LW«

Journal of the American Chemical Society, novembre 2014

k'3OD]DQHW:LNLPHGLDFRPPRQV&&%<6$

k*HRPDQ:LNLPHGLDFRPPRQV

k&)U«VLOORQ/,3K\&1563KRWRWKªTXH

EN BREF

Transformés en biochar,
les déchets de biomasse sont
XQPDW«ULDXSRXYDQWVWRFNHU
GHID©RQVWDEOHOH&22.
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Les nouveaux horizons
de la physique
à portée de main

2015

à l’Institut de physique (INP) ? Alain
Schuhl évoque spontanément l’année
internationale de la lumière : « Elle a été une occasion
formidable de mettre en exergue nos recherches
en la matière. Or, la lumière est au cœur de nos
activités, que ce soit comme objet d’étude fondamental
ou bien comme sonde pour étudier la matière. »
Illustration manifeste cette année : l’inauguration
en septembre du laser Apollon, dans le cadre du Centre
interdisciplinaire lumière extrême1 (CILEX). Objectifs
de ce qui sera bientôt le plus puissant laser au monde ?
L’accélération de particules, la simulation de processus
astrophysiques extrêmes, l’observation de la matière
à des échelles temporelles réduites ou encore l’étude
des propriétés du vide. « Cet équipement est
FDUDFWpULVWLTXHGHQRWUHSROLWLTXHVFLHQWLÀTXHGH
dépassement des frontières », commente le directeur.
Et à l’évidence, à l’issue de l’année 2015, ce sont bien
ces frontières qu’Alain Schuhl entend mettre en
avant, alors que de nombreux résultats permettent
de les toucher du doigt. Tout d’abord dans le domaine
de l’ingénierie quantique, dont les enjeux sont des
communications inviolables et des ordinateurs aux
performances inouïes. « Les efforts doivent désormais
porter sur le contrôle simultané d’un grand nombre
d’objets quantiques connectés », précise le physicien.
FHWpJDUGHWSRXUODSUHPLqUHIRLVGHVVFLHQWLÀTXHV
du Laboratoire Charles Fabry2 sont parvenus à
observer les interférences quantiques entre deux
atomes distincts, révélant leur double nature
quantique corpusculaire et ondulatoire. « Cette
prouesse illustre les immenses progrès réalisés ces
dernières années dans la manipulation de faisceaux
atomiques. C’est une démonstration de leur potentiel
d’application dans le champ de l’information
quantique », se réjouit Alain Schuhl.
Autre horizon vers lequel l’INP est résolument tourné :
la modélisation physique d’objets biologiques. « Les
outils de la physique statistique permettent désormais
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ALAIN SCHUHL,
directeur de l’Institut
de physique
Professeur de l’université
Joseph-Fourier, à Grenoble,
Alain Schuhl a consacré
ses travaux à la spintronique.
Il a dirigé le laboratoire
Spintec puis l’Institut Néel.
Il est membre senior
de l’Institut universitaire
de France depuis 2010.

de porter un regard de physicien sur des objets
biologiques complexes, ce qui nous amène à
compléter notre compréhension du vivant »,
explique le directeur, rappelant ainsi la volonté de
l’INP de soutenir le développement de méthodes et
RXWLOVDXSURÀWG·XQHUHFKHUFKHLQWHUGLVFLSOLQDLUH
Ainsi, une collaboration impliquant des chercheurs
du Laboratoire de physique théorique de la matière
condensée3 a permis d’étendre et de préciser les
conditions qui président à la migration de cellules.
Un résultat important pour comprendre le
développement embryonnaire, mais également
la façon dont se propagent des cellules cancéreuses.
$XWUHH[HPSOHDYHFFHWWHpWXGHPLFURÁXLGLTXHHW
numérique impliquant trois équipes montpelliéraines
qui démontre pour la première fois l’importance
de la géométrie des microvaisseaux sanguins dans
le déclenchement des crises de drépanocytose.
C’est une maladie qui affecte plus de 50 millions
de personnes dans le monde et se caractérise
par des crises douloureuses de vaso-occlusion.
(QÀQSRXULOOXVWUHUOHFRQWLQXXPGHODUHFKHUFKH
fondamentale au transfert des innovations vers le
monde socio-économique, Alain Schuhl souligne
l’intérêt de l’INP pour les problématiques liées
à l’énergie et en particulier son économie.
En témoigne par exemple le projet Modulo porté
par l’Institut Néel4 et soutenu par le programme
de pré-maturation du CNRS, pour la mise au point
de dispositifs thermoélectriques ouvrant la voie
à des applications multiples pour l’alimentation
électrique de capteurs autonomes. Autant de sujets
sur lesquels l’INP entend bien faire toute la lumière.
1. Equipex 2011 fédérant 12 laboratoires du plateau de Saclay
2. CNRS/Institut d’optique Graduate School
3. CNRS/Université Pierre-et-Marie-Curie
4. CNRS/Université Grenoble Alpes

Nature, avril 2015 - Trends in Cell Biology, décembre 2015 Biophysical Journal, juin 2015 - Physical review B, septembre 2015
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2015 a été marquée
par « l’Année de la
lumière », l’occasion
d’éclairer les frontières
vers lesquelles l’INP
est désormais tourné.

8QHŵEUHFUHXVHUHQG
l’attoseconde accessible
Un nouveau dispositif compact et à bas
coût permet de produire des impulsions
lasers très intenses et ultra-brèves
pour l’étude des matériaux.
onder la matière aux plus petites échelles
temporelles nécessite des impulsions de
lumière ultra-puissantes et extrêmement brèves,
de l’ordre de quelques attosecondes,
soit 10-18 seconde. Or, leur production requiert
actuellement une chaîne de lasers coûteuse et
encombrante. Fetah Benabid et ses collègues,
au Laboratoire Xlim1, viennent de proposer un
GLVSRVLWLITXLSHUPHWGHFRQWRXUQHUFHWWHGLIÀFXOWp
&HOXLFLUHSRVHVXUODPLVHDXSRLQWG·XQHÀEUHRSWLTXH
creuse et microstructurée, longue de seulement
quelques centimètres. « Sa structure unique permet
de guider une impulsion d’entrée très intense et de
l’autocomprimer sans perte, contrairement aux autres
ÀEUHVFUHXVHVªH[SOLTXHOHVFLHQWLÀTXH

k)%HQDELG;/,0

S

« Facile à mettre en œuvre et peu onéreux, ce
nouveau dispositif va contribuer à démocratiser cette
discipline émergente qu’est l’étude de la matière à
l’échelle de l’attoseconde », se réjouit Fetah Benabid.
Ses applications vont de la nanoélectronique aux
technologies de la santé (imagerie, accélération de
particules pour le traitement du cancer…) en passant
par le photovoltaïque ou la supraconductivité.
1. CNRS/Université de Limoges

Schéma du système
de compression d’une
impulsion lumineuse de
bIV IHPWRVHFRQGHV 
GHGXU«HHWGHb0:
de puissance en une
LPSXOVLRQGHbIVGH
GXU«HHWGHSOXVGHb*:
de puissance par la voie
GōXQHƓEUHFUHXVHGHW\SH
Kagome HC-PCF.

Nature communications, janvier 2015

EN BREF
EN COMBIEN DE MORCEAUX ÉCLATE UN BALLON ?
C’est la question très sérieuse à laquelle vient de répondre un groupe
de physiciens. S’il est modérément tendu, il se sépare en deux parties.
Mais au-delà d’une certaine tension, dès lors que la vitesse de
SURSDJDWLRQGHVƓVVXUHVG«SDVVHXQFHUWDLQVHXLOODƓVVXUHLQLWLDOHHVW
G«VWDELOLV«HVHV«SDUDQWHQGHX[QRXYHOOHVƓVVXUHVHWDLQVLGHVXLWHb
le ballon éclate alors en une multitude de morceaux. Ces résultats
pourraient contribuer à la mise au point de matériaux innovants dont
les processus de fragmentation seraient parfaitement maîtrisés.
Phys. Rev. Lett., octobre 2015

LE RAYONNEMENT SYNCHROTRON COHÉRENT : UN PEIGNE
DE FRÉQUENCE PERFORMANT DANS LE DOMAINE TÉRAHERTZ
Grâce à un nouveau spectromètre à ultra-haute résolution, des
chercheurs ont montré que le rayonnement synchrotron dit
mbFRK«UHQWb}HVWFRQVWLWX«GōXQHPXOWLWXGHGHUDLHVVSHFWUDOHVWUªV
ƓQHVHWU«JXOLªUHPHQWHVSDF«HVHQIU«TXHQFH$ORUVTXōRQOHFUR\DLW
continu, il offre une nouvelle vision de ce type de rayonnement dans
la gamme de fréquence térahertz qui forme un peigne de fréquence
d’une très grande densité. Cette découverte pourrait avoir des
applications en métrologie du temps, ainsi que pour les études
de spectroscopie à ultra-haute résolution et de cinétique réactionnelle
par rayonnement synchrotron.
Nature communications, juillet 2015

© S. Moulinet

DES CARTES OPTIQUES POUR RÉVÉLER L’INVISIBLE

LPDJHVSDUVHFRQGHSRXUPLHX[FRPSUHQGUHOHVSK«QRPªQHVGHIUDJPHQWDWLRQ
GHPDW«ULDX[VRXPLV¢GHVLPSDFWV KDXW RXGHVH[SORVLRQV EDV 

@CNRS
90 teslas pendant 9 millisecondes. C’est la nouvelle
référence en matière de champs magnétiques pulsés pour
les matériaux sous conditions extrêmes.

En étroite collaboration avec des chimistes, des physiciens ont
proposé d’intégrer dans de simples écrans en plastique des
molécules originales qui changent de couleur en fonction de la
WHPS«UDWXUH&HGLVSRVLWLIHVWLG«DOSRXUmbYLVXDOLVHUb}ODWUDMHFWRLUH
d’un rayon laser opérant dans une gamme de longueurs d’onde
invisibles à l’œil nu. D’où l’idée de faire de ce dispositif un détecteur
pour le positionnement d’éléments optiques d’expériences utilisant
des lasers infrarouges. Un brevet a été déposé en 2012 et transféré
en 2015 à la PME nouvellement créée OliKrom.

> OliKrom.com
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Activés par la
lumière, les moteurs
nanométriques
enroulent les chaînes
de polymères du gel qui
se contracte alors sur
plusieurs centimètres.

EN BREF
DES CATALYSEURS PROPRES POUR LA SYNTHÈSE
DES HYDROCARBURES
Des chimistes ont mis au point une nouvelle approche
SHUPHWWDQWGōREWHQLUGHVQDQRFULVWDX[GHIDXMDVLWHXQPLQ«UDO
composé d’aluminium et de silicium de la famille des zéolithes.
Jusqu’à présent, la fabrication de ce composé microporeux
utilisé comme catalyseur pour la synthèse de différents
hydrocarbures n’était possible que sous la forme de
microcristaux. La nouvelle voie de synthèse permet d’obtenir
des cristaux présentant des performances catalytiques uniques,
XQHQMHXPDMHXUGDQVOHGRPDLQHGXUDIƓQDJHGHOD
S«WURFKLPLHHWGHODFKLPLHƓQH
Nature Materials

DES MOUSSES GÉLIFIÉES
POUR LA DÉCONTAMINATION DE SURFACE

Un gel contractile
qui stocke l’énergie
lumineuse
Le contrôle du mouvement coordonné de moteurs
moléculaires activés par de la lumière offre
une nouvelle façon de produire et de stocker de
l’énergie mécanique.

$EVRUSWLRQGōXQOLTXLGHFRORU«SDUXQHPRXVVHJ«OLƓ«H

(QDMRXWDQW¢XQHPRXVVHFRPSRV«HGHSRO\PªUHVHWGōHDXGHV
molécules capables de lier entre elles les longues chaînes de
polymères, des physico-chimistes sont parvenus à synthétiser
XQHPRXVVHJ«OLƓ«HVWDEOHMXVTXō¢GHX[VHPDLQHV7UªVYLVTXHX[
cet assemblage peut être facilement mis en forme et possède la
SURSUL«W«GōDEVRUEHUWUªVHIƓFDFHPHQWXQOLTXLGHSDUFDSLOODULW«
,OSRXUUDLW¬WUHPLV¢SURƓWGDQVGHQRPEUHXVHVLQGXVWULHVR»OHV
mousses sont utilisées pour nettoyer et décontaminer de vastes
surfaces, eu égard à la faible quantité d’eau qu’elles incorporent
par unité de volume, d’où un volume de déchets réduit.
Soft Matter, juillet 2015
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hez les êtres vivants, les mouvements macroscopiques,
comme la contraction d’un muscle, résultent des
mouvements nanoscopiques coordonnés de très nombreuses
molécules.
3RXUUpDOLVHUGHPDQLqUHDUWLÀFLHOOHFHWUDQVIHUWG\QDPLTXH
des petites aux grandes échelles, des chercheurs de l’Institut
Charles Sadron1 ont élaboré un gel constitué de chaînes de
polymères raccordées par des molécules constituées de deux
parties qui peuvent tourner l’une par rapport à l’autre
lorsqu’on leur fournit de l’énergie lumineuse.
Activables par absorption de lumière ultraviolette, de tels
moteurs moléculaires étaient jusqu’à présent utilisés pour
générer des mouvements à l’échelle nanométrique. Mis en
œuvre dans cet assemblage original, ils enroulent les chaînes
de polymères entre elles avec pour effet une contraction du
gel de plusieurs centimètres visible à l’œil nu. « C’est la
première fois qu’un tel mouvement est engendré de manière
coordonnée à une échelle macroscopique », s’enthousiasme
Nicolas Giuseppone, à l’Institut Charles Sadron.
Il est ainsi également possible de stocker sous forme
mécanique une importante quantité d’énergie lumineuse que
OHVVFLHQWLÀTXHVHVSqUHQWELHQW{WrWUHFDSDEOHVGHUpXWLOLVHU
de façon contrôlée.
1. CNRS/Université de Strasbourg

Nature Nanotechnology, janvier 2015
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RÉSULTAT

En jouant sur l’acidité du milieu, des chercheurs
sont parvenus à contrôler le diamètre de nanotubes.

Structure
de la molécule
de triptoréline.

3ODF«HVGDQVOōHDXFHUWDLQHVPRO«FXOHVVōDVVHPEOHQWVSRQWDQ«PHQWVHORQXQHIRUPH
G«WHUPLQ«H2QSDUOHGōDXWRDVVHPEODJH-XVTXō¢SU«VHQWFHV«GLƓFHVXQHIRLV
créés, voyaient leur géométrie et leur taille constantes dans le temps. Des physiciens
de l’Institut de physique de Rennes1 ,35 GX&($GHOōXQLYHUVLW«GH5HQQHVHW
GXJURXSHSKDUPDFHXWLTXH,SVHQYLHQQHQWGHU«DOLVHUGHVQDQRWXEHVDXWR
DVVHPEO«VTXLFKDQJHQWGHFRQƓJXUDWLRQVHORQOōDFLGLW«GXPLOLHX3U«FLV«PHQW
FHVQDQRWXEHVFRPSRV«VGōXQHPRO«FXOHDSSHO«HWULSWRU«OLQHXQSHSWLGHDQDORJXH
à une hormone naturelle, la gonadoréline, voient leur diamètre passer de 10
à 50 nanomètres lorsque le pH de la solution où ils se trouvent dépasse 6,5.
&RPPHOōH[SOLTXH)UDQFN$UW]QHU¢Oō,35mbJU¤FH¢SOXVLHXUVWHFKQLTXHV
FRPSO«PHQWDLUHVQRXVDYRQVFRPSULVTXHODFO«GHFHWWHWUDQVIRUPDWLRQU«VLGDLW
dans le changement des propriétés électrostatiques d’un des acides aminés
TXLFRPSRVHQWODWULSWRU«OLQHb}'HTXRLHQYLVDJHUODIDEULFDWLRQGHGLII«UHQWVREMHWV
nanométriques de taille contrôlée. Ou encore de mieux comprendre les virus,
GRQWODIRUPHG«SHQGHOOHDXVVLGHOōDFLGLW«GXPLOLHX
1. CNRS/Université Rennes 1

Nature Communications, juillet 2015

Des chercheurs de deux laboratoires ont breveté une
QRXYHOOHHQFUHFRQGXFWULFHHWLPSULPDEOHVXUƓOPVRXSOH
à base de polymères. Cette nouvelle technologie, plus
facile à mettre en œuvre et moins chère, représente une
alternative intéressante pour la fabrication d’électrodes
¢ODIRLVWUDQVSDUHQWHVHWVRXSOHVHWFRQVWLWXHXQHQMHX
PDMHXUSRXUOHG«YHORSSHPHQWGHOō«OHFWURQLTXHŴH[LEOH
et ses applications pour l’éclairage, le photovoltaïque ou
les écrans tactiles pliables.
Angew. Chem. Int. Ed., juin 2015

k/&32)UDXQKRIHU&RPHGG

DES NANOTUBES
QUI CHANGENT
DE DIAMÈTRE
SUR COMMANDE

UNE ENCRE CONDUCTRICE
POUR L’ÉLECTRONIQUE FLEXIBLE

2OHGŴH[LEOHSURGXLWH
VXUXQVXEVWUDWRUJDQLTXH
HWIRQFWLRQQDQWDYHFGHV
électrodes transparentes.

RÉSULTAT

LE GRAPHÈNE RÉVOLUTIONNE LA MÉTROLOGIE

© V. Bouchiat/CNRS Photothèque

Des chercheurs démontrent que le graphène offre un étalon
de résistance électrique précis et facile à mettre en œuvre.
Précis, peu onéreux et pratique. Telles sont les qualités du graphène utilisé comme
«WDORQGHPHVXUHGHU«VLVWDQFH«OHFWULTXHSDUUDSSRUWDX[GLVSRVLWLIVVHPLFRQGXFWHXUV
HQDUV«QLXUHGHJDOOLXPXWLOLV«VKDELWXHOOHPHQW
'ōXQHID©RQJ«Q«UDOHODU«DOLVDWLRQGHWHOV«WDORQVVHIRQGHVXUOōHIIHW+DOOTXDQWLTXH
qui voit la résistance d’un conducteur électrique placé dans un champ magnétique
augmenter par plateau lorsque l’intensité de ce champ augmente.
(QSUDWLTXHOHVGLVSRVLWLIVHQDUV«QLXUHGHJDOOLXPGRLYHQW¬WUHUHIURLGLVTXDVLPHQWDX
]«URDEVROXHWVRXPLV¢XQFKDPSPDJQ«WLTXHSDUWLFXOLªUHPHQWLQWHQVHGHWHVODV
Avec du graphène, des physiciens du Centre de recherche sur l’hétéroépitaxie et ses
applications1 &5+($ HWOH/DERUDWRLUHQDWLRQDOGHP«WURORJLHHWGōHVVDLV /1( RQW
PRQWU«TXōXQHWHPS«UDWXUHGH.HWGHVFKDPSVGHWHVODVVXIƓVHQWmb1RXV
VRPPHVSDUYHQXV¢FHU«VXOWDWHQXWLOLVDQWGHVIHXLOOHWVGHJUDSKªQHGHWUªVJUDQGH
TXDOLW«REWHQXVJU¤FH¢XQSURF«G«LQQRYDQWGHG«S¶WHQSKDVHYDSHXUGōXQIHXLOOHW
GHFDUERQHVXUXQVXEVWUDWGHFDUEXUHGHVLOLFLXPb}H[SOLTXH$GULHQ0LFKRQDX&5+($
'HSOXVSDUFHTXōLOSHUPHWODFLUFXODWLRQGHFRXUDQWGL[IRLVSOXVLQWHQVHFHQRXYHDX
GLVSRVLWLIHVWEHDXFRXSSOXVSU«FLV'LUHFWHPHQWWUDQVI«UDEOH¢OōLQGXVWULH
LORXYUHGHVSHUVSHFWLYHVSRXUODUHIRQWHGXV\VWªPHLQWHUQDWLRQDOGōXQLW«V
Modélisation
numérique
du graphène.

1. CNRS

Nature Nanotechnology, septembre 2015
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UNE NOUVELLE PARTICULE DÉCOUVERTE AU LHC

k&)U«VLOORQ/+&&1563KRWRWKªTXH

/HSHQWDTXDUNFōHVWOHQRPGHODQRXYHOOHSDUWLFXOH
G«FRXYHUWHDX/+&OōDFF«O«UDWHXUJ«DQWGHSDUWLFXOHV
du CERNSUªVGH*HQªYH3U«GLWHGHSXLVDQVSDUOHV
PRGªOHVFHWWHSDUWLFXOHHVWFRPSRV«HGHFLQTTXDUNV
les constituants élémentaires des protons et des neutrons.
&ōHVWODSU«FLVLRQGHOōLQVWUXPHQW/+&ETXLDSHUPLVFHWWH
découverte. Avec ce résultat, les physiciens vont pouvoir
PLHX[FRPSUHQGUHFRPPHQWIRQFWLRQQHOōXQHGHVTXDWUH
IRUFHVIRQGDPHQWDOHVGHODQDWXUHO LQWHUDFWLRQIRUWH
TXLOLHOHVTXDUNVHQWUHHX[

UNE DÉSINTÉGRATION RARE IDENTIFIÉE AU LHC
8QHG«VLQW«JUDWLRQWUªVUDUHGHODSDUWLFXOHEDSWLV«H%rs
HQGHX[PXRQVD«W«REVHUY«HSRXUODSUHPLªUHIRLVDX/+&
&ōHVWOōDQDO\VHFRPELQ«HGHVGRQQ«HVU«FROW«HVSDU
OHVGHX[G«WHFWHXUV&06HW/+&ETXLDSHUPLVGHU«Y«OHU
FHSURFHVVXV/HSK«QRPªQHLQW«UHVVHDXSOXVKDXWSRLQW
OHVVFLHQWLƓTXHVFDULOSRXUUDLWU«Y«OHUOōH[LVWHQFHGH
nouvelles particules, non prédites par le Modèle standard,
l’actuelle théorie qui rend compte des propriétés
des constituants élémentaires de la matière.

NEMO RESSERRE L’ÉTAU
SUR LA MASSE DU NEUTRINO
/HQHXWULQRHVWLOVDSURSUHDQWLSDUWLFXOHb"
Pour répondre à cette question, l’expérience
LQWHUQDWLRQDOH1HPRbLQVWDOO«HDX/DERUDWRLUH
souterrain de Modane1, a tenté, entre 2003 et 2011,
GHG«WHFWHUXQSK«QRPªQHUDGLRDFWLIH[WU¬PHPHQW
UDUHHWHQFRUHMDPDLVREVHUY«bODGRXEOH
G«VLQW«JUDWLRQE¬WDVDQV«PLVVLRQGHQHXWULQRV
/HVGRQQ«HVGRQWOōDQDO\VHD«W«DFKHY«HHQ
n’ont pas mis en évidence ce phénomène. Mais
HOOHVRQWSHUPLVGō«WDEOLUXQHOLPLWHVXS«ULHXUH¢
la masse du neutrino, encore inconnue à ce jour.
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© B. Rajau/CNRS Photothèque

&1568QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHV

k&)U«VLOORQ/+&&1563KRWRWKªTXH

LA MASSE DU BOSON DE HIGGS SE PRÉCISE
/HVSK\VLFLHQVGX/+&RQWG«WHUPLQ«ODPDVVHGXERVRQGH+LJJVDYHF
une précision de 0,2 %. Cette mesure, l’une des plus précises jamais
REWHQXHVJU¤FH¢OōDFF«O«UDWHXUJ«DQWD«W«U«DOLV«HHQFURLVDQWOHV
U«VXOWDWVGHVH[S«ULHQFHV$WODVHW&06'«FRXYHUWHQDX/+&
OHERVRQGH+LJJVHVWXQHSDUWLFXOHFO«GHODSK\VLTXHbVRQH[LVWHQFH
permet d’expliquer comment les autres particules acquièrent une masse.
/DG«WHUPLQDWLRQSU«FLVHGHODPDVVHGXERVRQGH+LJJVHVWHVVHQWLHOOH
pour mieux comprendre ce processus.

OPERA CONFIRME LES OSCILLATIONS DES NEUTRINOS

k%,OOH,31/&1563KRWRWKªTXH

/ōH[S«ULHQFH2SHUDLQVWDOO«HGDQVOHODERUDWRLUHVRXWHUUDLQGX*UDQ6DVVR
HQ,WDOLHDG«WHFW«SRXUODFLQTXLªPHIRLVGHSXLVODWUDQVIRUPDWLRQ
ŋbRXRVFLOODWLRQbŋGōXQQHXWULQRGHW\SHPXRQHQXQQHXWULQRGHW\SHWDX
/DVLJQLƓFDWLRQVWDWLVWLTXHGHFHV«YªQHPHQWVHVWG«VRUPDLVVXIƓVDPPHQW
grande pour qu’on puisse parler de découverte. Ce phénomène
d’oscillation des neutrinos prouve que ces particules, qui interagissent
très peu avec la matière, possèdent une masse. Une propriété que
les modèles ne parviennent pas encore à expliquer.

MINOS ÉTUDIE LES NOMBRES MAGIQUES NUCLÉAIRES

k9/DSRX[&($

Certains noyaux atomiques, dits mbmagiquesb}, sont particulièrement
VWDEOHVXQHSURSUL«W«UHOL«HDXQRPEUHGHQHXWURQVHWGHSURWRQVTXōLOV
UHQIHUPHQW/ōLQVWUXPHQWIUDQFRMDSRQDLV0LQRVLQVWDOO«DX-DSRQDSRXU
REMHFWLIGHPLHX[FRPSUHQGUHFHSK«QRPªQH/DSUHPLªUHFDPSDJQH
H[S«ULPHQWDOHDSHUPLVGō«WXGLHUOHVQR\DX[GHFKURPHHWGHIHUOHVSOXV
riches en neutrons jamais créés à ce jour. Elle a mis en évidence la perte
GXFDUDFWªUHPDJLTXHGHFHVQR\DX[ORUVTXHOHQRPEUHGHQHXWURQV
DWWHLQWbHWDXGHO¢8QSDVLPSRUWDQWSRXUREWHQLUXQHPHLOOHXUH
description du noyau des atomes.
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Fondamentale et
appliquée, à l’interface
de plusieurs disciplines,
la chimie rassemble. Ce
dont témoigne l’activité
de l’INC cette année.

© CNRS / Délégation PMA

La chimie, accélératrice
de synergies

DOMINIQUE
MASSIOT, directeur
de l’Institut de chimie

«

L

a politique de l’institut consiste à mettre
en valeur la qualité du travail mené par ses
chercheurs », explique Dominique Massiot.
Or deux constats s'imposent : d’une part,
historiquement, questions fondamentales et enjeux
industriels vont de pair en chimie. D’autre part,
physique, biologie, environnement, ingénierie…
la chimie se trouve à un véritable carrefour
disciplinaire. Comme le montrent les 25 % de
VFLHQWLÀTXHVGpSHQGDQWGHO·,1&H[HUoDQWGDQVXQ
laboratoire qui lui n’en dépend pas. D’où ce credo mis
en avant par le directeur de l’INC : « Pour une plus
JUDQGHYLVLELOLWpHWXQHSOXVJUDQGHHIÀFDFLWpQRWUH
meilleur atout est la mise en réseaux et la création
de synergies. Dans un contexte interdisciplinaire,
nous souhaitons tirer parti de toutes les
compétences, et ce, quelle que soit leur localisation. »
Belle illustration cette année ? Le réseau RS2E, grâce
auquel chercheurs académiques et industriels de
toute la France travaillent main dans la main sur le
stockage électrochimique de l’énergie, a dévoilé le
premier prototype de batterie sodium-ion. Alors que
le sodium est beaucoup plus abondant que le lithium,
l’élément phare des batteries actuelles, cette nouvelle
technologie pourrait à terme permettre le stockage
de masse des énergies renouvelables. D’où ce mot de Dominique
Massiot : « Notre idée est la généralisation de cette façon de travailler à toutes les thématiques. »
Ainsi, 2015 a vu la création de la
Fédération de recherche Increase
autour de la chimie durable et de
l’éco-conception. Son ambition : réunir les laboratoires
publics et industriels autour de cette thématique sur
l’ensemble de la façade atlantique pour compléter le
paysage à l’échelle nationale. Idem pour la
métallurgie en Île-de-France avec la mise en place de
la Fédération pour l’enseignement et la recherche en

Directeur de recherche
CNRS, Dominique Massiot
est géochimiste. Il s’est
consacré à l’étude du
désordre dans les matériaux
inorganiques ou hybrides.
Il a dirigé l’infrastructure
de recherche RMN à
très hauts champs et le
laboratoire CEMHTI.

La chimie se trouve
à un véritable
carrefour disciplinaire.
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métallurgie. Ou pour les matériaux polymères en
région Rhône-Alpes avec l’inauguration du pôle de
recherche Lyon Polymer Science & Engineering qui
associe laboratoires et industriels majeurs du secteur.
Par ailleurs, l’INC renforce les liens entre
collaborateurs académiques et industriels de longue
date avec les outils collaboratifs de l’établissement.
Un exemple ? La création du Laboratoire commun
de cartographie moléculaire des matrices complexes
(C2MC) qui regroupe le CNRS, Total, l’INSA de Rouen
et les universités de Rouen et de Pau. « C’est la
FRQFUpWLVDWLRQGHVUHODWLRQVGHFRQÀDQFHQpHV
DXÀOGXWHPSVHQWUHOHVDFWHXUVPHWWDQWHQ±XYUH
des approches complémentaires », se félicite
Dominique Massiot.
Cette activité structurante de l’INC s’illustre également
à travers la mise en commun d’infrastructures. C’est
notamment le sens de la nouvelle impulsion donnée
à la chimiothèque nationale. Cette banque de
plusieurs dizaines de milliers de molécules issues
de laboratoires français est maintenant hébergée
SDU6DQRÀ(OOHHVWPLVHjODGLVSRVLWLRQGHOD
communauté dans la perspective de tester
et de développer de nouveaux médicaments.
2015 a aussi vu le lancement du projet de
spectromètre RMN 1,2 GHz à Lille. Doté de
performances uniques au monde, il intégrera
en 2020 le réseau national de spectromètres RMN
à très hauts champs du CNRS et sera accessible à
toutes les communautés de recherche.
3RXUÀQLU'RPLQLTXH0DVVLRWLQVLVWHVXU
l’accompagnement des jeunes chercheurs par
l’organisation de journées d’entretiens personnalisés,
DÀQGHGRQQHUjOHXUG\QDPLVPHOHPHLOOHXUFDGUH
du laboratoire jusqu’à l’international.
« La valorisation du collectif avec la mise en réseaux
au niveau national et l’accompagnement des
personnels sont les clés de synergies réussies »,
conclut Dominique Massiot.

LA PHYSIQUE DES VERRES
SE DÉVOILE
Un nouveau modèle mathématique jette
un regard neuf sur l’énigme de la transition
vitreuse.
Art, industrie, nanotechnologie… les verres sont
partout. Mais comment un matériau passe-t-il d’une
IRUPHIRQGXH¢FHOOHGXUHHWFDVVDQWHFDUDFW«ULVWLTXH
des verres, au sein desquels les atomes et molécules
demeurent néanmoins totalement désordonnés,
FRPPHGDQVXQOLTXLGHb"
7KRPDV6DOH]DX/DERUDWRLUHGHSK\VLFRFKLPLH
WK«RULTXHGHOō805*XOOLYHU1, et ses collègues,
YLHQQHQWGHOHYHUXQHSDUWLHGXYRLOH/HXUSRLQWGH
G«SDUWbDXVHLQGōXQPDW«ULDXYLWUHX[OHVPRO«FXOHV
VRQWVLFRPSDFW«HVTXōHOOHVQHSHXYHQWERXJHUTXōHQ
groupe, d’où la lenteur de leur déplacement qui
GRQQHDXYHUUHVRQDVSHFWVROLGHmb(QG«YHORSSDQW
cette image ancienne dans un tout nouveau modèle
mathématique, nous sommes parvenus à expliquer
plusieurs propriétés étonnantes de couches de
SRO\PªUHVYLWUHX[Gō«SDLVVHXUQDQRP«WULTXH GLWV
mbƓOPVPLQFHVYLWUHX[b} b}H[SOLTXHOHSK\VLFLHQ
/DVLPSOLFLW«DQDO\WLTXHGHFHPRGªOHODLVVH
espérer qu’il puisse s’appliquer à
d’autres types de verres.

INNOVATION
DES PANNEAUX SOLAIRES POLYCHROMES
/D30(OLPRXJHDXGH'LVDVRODUHQFROODERUDWLRQ
DYHFSOXVLHXUVODERUDWRLUHVGRQWOH;OLP1, vient de créer
le premier panneau solaire plastique polychrome.
/ōH[SHUWLVHG«YHORSS«HSDUOHVVFLHQWLƓTXHVGX&156
permet d’adapter leur
design à la demande,
de quoi composer
n’importe quel message
ou image à partir de
cellules individuelles.
/HSURF«G«TXLDIDLW
OōREMHWGōXQG«S¶WGH
EUHYHWSDUOōLQGXVWULHO
et le CNRS ouvre de
QRXYHOOHVSRVVLELOLW«V
pour l’intégration
de l’énergie solaire
VXUXQJUDQGQRPEUH
de supports.
&1568QLYHUVLW«GH/LPRJHV

PERSPECTIVE

/HPRGªOHGLWmbGHVFKD°QHV
FRRS«UDWLYHVDO«DWRLUHVb}TXLVLPXOH
les propriétés de transition vitreuse
HWGHPRELOLW«GHVXUIDFH

PRIX

k&$QD\D*DXWLHU&1563KRWRWKªTXH

LUDWIK LEIBLER, INVENTEUR EUROPÉEN DE L’ANNÉE
'LUHFWHXUGX/DERUDWRLUHPDWLªUHPROOHHWFKLPLHHWSURIHVVHXU¢
Oō(63&,3DULV7HFK/XGZLN/HLEOHUDUH©XOH3UL[GHOōLQYHQWHXUHXURS«HQ
GHOōDQQ«H0HPEUHGHOō$FDG«PLHGHVVFLHQFHVGHSXLV
ce physico-chimiste, lauréat 2013 de la médaille de l’innovation du
CNRS, est mondialement connu pour
OHVQRPEUHX[PDW«ULDX[DX[SURSUL«W«V
LQ«GLWHVTXōLODFRQ©XV,OHVWQRWDPPHQW
l’inventeur des vitrimères, ces matériaux
ID©RQQDEOHVFRPPHOHYHUUHLQFDVVDEOHV
FRPPHOHSODVWLTXHHWDXWRU«SDUDEOHV
/XGZLN/HLEOHUHVWDXVVLOōLQYHQWHXUGōXQH
FROOHFDSDEOHGHVXWXUHUOHVEOHVVXUHV

© É. Raphaël

1. CNRS/ESPCI

PNAS, mai 2015

Démonstrateur
SRO\FKURPHbFPt
tout imprimé IRQFWLRQQHO

© Disasolar

RÉSULTAT

UNE PERCÉE DANS LA
CONCEPTION DE RÉCEPTEURS
SYNTHÉTIQUES DE SUCRES
De nouvelles molécules permettent de reconnaître
et de discriminer les molécules de sucres avec une
sélectivité inégalée.
*OXFRVHIUXFWRVHODFWRVHřOHVGLII«UHQWHVPRO«FXOHVGHVXFUHV
VHUHVVHPEOHQWEHDXFRXSHWH[LVWHQWSDUDLOOHXUVVRXVSOXVLHXUV
IRUPHV/HVGLVFULPLQHUUHSU«VHQWHGRQFXQUHGRXWDEOHG«Ɠ
que viennent en partie de relever Ivan Huc et ses collègues,
¢Oō,QVWLWXWGHFKLPLHHWELRORJLHGHVPHPEUDQHVHWGHV
QDQRREMHWV1 &%01 JU¤FH¢XQRXWLOPRO«FXODLUHQRYDWHXU
Précisément, ces chimistes ont développé des molécules
DUWLƓFLHOOHVHQIRUPHGHORQJVEULQV¢OōLQVWDUGHOō$'1
HWGHVSURW«LQHV/HXUSDUWLFXODULW«b"8QHVWUXFWXUHPRGXODEOH
FDSDEOHGHVHUHSOLHUHWDXVHLQGHODTXHOOHXQHPRO«FXOH
SOXVSHWLWHXQVXFUHSDUH[HPSOHVHOLHV«OHFWLYHPHQWGXIDLW
GHODFRPSO«PHQWDULW«HQWUHODIRUPHGHODFDYLW«HWODPRO«FXOH
FLEOH&HOOHFLHVWDORUVUHFRQQXH
mb$LQVLQRXVVRPPHVSDUYHQXV¢FRQFHYRLUXQU«FHSWHXU
SU«VHQWDQWXQHV«OHFWLYLW«UHFRUGSRXUOHIUXFWRVHb}SU«FLVH,YDQ
+XF8QHU«XVVLWHTXLLQW«UHVVHDXVVLELHQOHVHFWHXUGXYLQ
SRXUOHVXLYLGHV«WDSHVGHODIHUPHQWDWLRQTXHOHGRPDLQH
ELRP«GLFDO6DQVFRPSWHUTXHFHSULQFLSHSRVVªGHWRXWOH
SRWHQWLHOSRXU¬WUH«WHQGX¢GōDXWUHVPRO«FXOHVTXHOHVVXFUHV
1. CNRS/Université de Bordeaux/Institut polytechnique de Bordeaux

Nature Chemistry, mars 2015
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Un micro-supercondensateur en or
Un nouveau matériau d’électrode multiplie par 1 000 l’énergie
stockée dans un micro-supercondensateur.

F

RÉSULTAT

Une équipe franco-britannique révèle le détail du transport des charges
au sein d’un supercondensateur.
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1. CNRS

Advanced Materials, VHSWHPEUH

EN BREF

LUMIÈRE SUR LE FONCTIONNEMENT
DES SUPERCONDENSATEURS

,QGLVSHQVDEOHVGDQVOHVWUDQVSRUWV
RXOō«OHFWURQLTXHSRXUIRXUQLUGHVSLFVGH
puissance, les supercondensateurs délivrent
d’intenses courants pendant quelques
secondes. Mais le détail de leur processus
de charge reste mal connu. Des mesures
GH501HWSDUPLFUREDODQFHV¢TXDUW]
électrochimique réalisées par une équipe
internationale, dirigée par des chercheurs
du Centre interuniversitaire de recherche
et d’ingénierie des matériaux1 CIRIMAT 
ont permis de lever une partie du voile.
Précisément, les supercondensateurs sont
FRQVWLWX«VGHGHX[«OHFWURGHVGHFDUERQH
présentant des pores nanométriques
EDLJQDQWGDQVXQOLTXLGHLRQLTXH/RUVGHOD
FKDUJHGLII«UHQWVLRQVHQWUHQWHWVRUWHQWGHV
électrodes selon leur polarité. Or, les
chercheurs ont montré que le processus
GLIIªUHODUJHPHQWHQWUHOōDQRGHHWOD

Résultat : « Ce matériau nous a
permis de fabriquer un microsupercondensateur capable de
stocker 1 000 fois plus d’énergie
que l’existant », s’enthousiasme
David Pech, au Laas.
Rivalisant sur ce point avec
les micro-batteries Li-ion,
tout en conservant ses avantages
intrinsèques, ce microsupercondensateur présente
un avantage évident pour
l’électronique embarquée
et pourrait bientôt s’inviter
dans tous nos appareils nomades.

FDWKRGHbmb'XF¶W«GHODFDWKRGHQRXVDYRQV
PRQWU«TXHOHVLRQVQ«JDWLIVHQWUHQWGDQV
OHVSRUHVWDQGLVTXHOHVLRQVSRVLWLIVHQVRQW
éjectés. En revanche, du côté de l’anode,
dans le domaine de potentiel exploré, les
LRQVSRVLWLIVHQWUHQWELHQGDQVOHVSRUHV
PDLVOHVLRQVQ«JDWLIVQōHQVRQWSDV«MHFW«VHW
UHVWHQWSURFKHVGHODSDURLb}G«WDLOOH3DWULFH
Simon, à l’origine de cette étude.
À terme, ces travaux pourraient aider
à mettre au point de nouvelles électrodes
permettant d’augmenter la charge des
supercondensateurs. Mais également
à mieux comprendre le transport des ions
dans des systèmes aussi divers qu’une
PHPEUDQHFHOOXODLUHRXGHVV\VWªPHV
de dessalement de l’eau de mer.

LES BATTERIES COMME
VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUES
En adaptant une méthode proche de
l’imagerie médicale —bODU«VRQDQFH
SDUDPDJQ«WLTXH«OHFWURQLTXHb— des
chercheurs sont parvenus à visualiser pour
la première fois les réactions chimiques
aux électrodes d’une batterie en cours de
fonctionnement. Observant avec précision
le transport des ions lors de cycles de charge
et de décharge, ils ont établi une cartographie
détaillée de cette activité. Un résultat
fondamental qui devrait aider au
développement de batteries plus puissantes
et à durée de vie plus longue.
Nature Communications, février 2015

k&&ROLQ/LRQHO)HGHOH56(

k$)HUULVŊ/$$6

&OLFK«REWHQX
par microscopie
électronique à
EDOD\DJHG XQH
structure 3D
poreuse en or.

ace aux batteries, les microsupercondensateurs ont un
avantage indéniable : ils délivrent
de forts courants et leur durée
GHYLHHVWTXDVLLQÀQLH
Malheureusement, la quantité
d’énergie qu’ils peuvent
emmagasiner est si faible qu’ils
n’ont pour l’heure aucune
application.
Avec des collègues canadiens,
des chercheurs du Laboratoire
d’analyse et d’architecture des
systèmes1 (Laas) ont mis au point
un nouveau matériau d’électrode
constitué d’une structure en or
extrêmement poreuse avec
insertion d’oxyde de ruthénium.

&1568QLYHUVLW«3DXO6DEDWLHU

Nature Materials, juin 2015

Cellule électrochimique pour étude de matériaux
GHEDWWHULHHQ53(bPP

PERSPECTIVE

CATALYSER LA CONCEPTION DES CATALYSEURS

EN BREF
VERS PLUS D’AUTONOMIE
POUR LES VOITURES AU GAZ

/HVFDWDO\VHXUVVRQWGHVVXEVWDQFHVTXLIDYRULVHQWOHVU«DFWLRQV
chimiques et dont l’industrie chimique dépend entièrement.
Mais leur développement repose sur des procédés très largement
empiriques.
Pour accélérer la conception de catalyseurs solides, une équipe
LQWHUQDWLRQDOHLQW«JUDQWGHVFKHUFKHXUVGX/DERUDWRLUHGHFKLPLH
GHOō(16GH/\RQ1 vient de mettre au point une méthode
permettant de déterminer à l’avance la structure moléculaire
GōXQFDWDO\VHXUJDJHGHOHXUHIƓFDFLW«RSWLPDOH&RPPHOōH[SOLTXH
3KLOLSSH6DXWHWmbQRWUHP«WKRGHFRQVLVWH¢G«WHUPLQHUOHQRPEUHLG«DO
GōDWRPHVGHYDQWHQWRXUHUOHFHQWUHGXVLWHDFWLI¢SDUWLUGHTXRLLOHVWSRVVLEOH
GHG«GXLUHODJ«RP«WULH¢GRQQHUDXVLWHFDWDO\WLTXHb}/HVU«SHUFXVVLRQV
potentielles de cette nouvelle méthode, testée avec succès, vont de la production
FKLPLTXH¢ODG«SROOXWLRQHQSDVVDQWSDUODWUDQVIRUPDWLRQGHOō«QHUJLH
&156(16GH/\RQ8QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQ

k'/RIIUHGDŊ&156(16/\RQ

Une nouvelle méthode permet de déterminer la structure
optimale d’un catalyseur.

Nanoparticule de
catalyseur contenant
GLII«UHQWVW\SHVGHVLWHV
&KDTXHVLWHFRQWULEXH
¢O DFWLYLW«FDWDO\WLTXH
HQYHUWXGHVRQQRPEUH
de voisins.

Science, octobre 2015

Des chercheurs ont mis au point un
nouveau matériau qui permet de
charger une plus grande quantité
de méthane à l’intérieur d’un
container. Celle-ci était limitée par
le dégagement de chaleur qui
accompagne l’adsorption du
méthane au sein des pores du
matériau de stockage. Le nouveau
PDW«ULDXSU«VHQWHXQHŴH[LELOLW«
LQWULQVªTXHbORUVGHOōLQMHFWLRQGX
gaz sous pression, les pores se
dilatent. Or, l’énergie requise pour
ouvrir la structure compense
les effets exothermiques liés à
l’adsorption. De quoi favoriser
l’essor des véhicules au gaz.
Nature, octobre 2015

INNOVATION
« BESTIOLE » BOOSTE LE RENDEMENT DES CENTRALES THERMIQUES

Un nouveau dispositif testé au Four solaire
Gő2GHLOORSHUPHWXQHFRQYHUVLRQSOXVHIŵFDFH
et des durées augmentées de stockage de
l’énergie solaire.

k'*DXWKLHU3520(6&1563KRWRWKªTXH

OōKHXUHGHODWUDQVLWLRQ«QHUJ«WLTXHODFRQYHUVLRQHIƓFDFHGHOō«QHUJLH
VRODLUHHWVRQVWRFNDJHFRQVWLWXHQWXQG«ƓHWXQHXUJHQFH'DQVXQH
FHQWUDOHVRODLUHWKHUPLTXHODOXPLªUHHVWFRQFHQWU«HDƓQGHFKDXIIHU
XQŴXLGHGRQWODFKDOHXUXQHIRLVWUDQVI«U«H¢GHODYDSHXUHQWUD°QH
XQHWXUELQH«OHFWULTXH&HSHQGDQWDYHFOHVŴXLGHVXWLOLV«VDFWXHOOHPHQW
GHVVHOVIRQGXVODWHPS«UDWXUHGHIRQFWLRQQHPHQWGHVFHQWUDOHV
SODIRQQH¢br&OLPLWDQWOHUHQGHPHQWWKHUPLTXHHWODGXU«H
GHVWRFNDJHGHODFKDOHXU
3RXUIDLUHPLHX[OHSURMHWHXURS«HQ&63FRRUGRQQ«SDUOH/DERUDWRLUH
procédés, matériaux et énergie solaire1 3URPHV DLPDJLQ«mb%HVWLROHb}
XQU«FHSWHXUVRODLUHSLORWHGDQVOHTXHOOHVVHOVIRQGXVRQW«W«UHPSODF«V
par des particules solides en suspension dans l’air.
(QWUHDYULOHWPDLFHGLVSRVLWLILQQRYDQWD«W«WHVW«DXIR\HU
GXIRXUVRODLUHGHP«JDZDWWGō2GHLOORGDQVOHV3\U«Q«HV2ULHQWDOHV
5«VXOWDWbmb/HVSDUWLFXOHVRQWSX¬WUHFKDXII«HVMXVTXō¢br&
FHTXLSHUPHWGōDXJPHQWHUGHbOHUHQGHPHQWGHVFHQWUDOHVHW
GHbODGXU«HGHVWRFNDJHSDUUDSSRUWDX[V\VWªPHVDFWXHOVb}
H[SOLTXH*LOOHV)ODPDQWDX3URPHV'HTXRLODLVVHUHQYLVDJHUUDSLGHPHQW
un démonstrateur préindustriel.

>ZZZFVSSURMHFWHX

Arrivée du récepteur solaire pilote
mb%HVWLROHb}DXIRXUVRODLUHGō2GHLOOR
dans les Pyrénées-Orientales.
Ce récepteur met en œuvre un procédé
utilisant des particules solides
FRPPHŴXLGHGHWUDQVIHUWHWPDW«ULDX
GHVWRFNDJH

1. CNRS
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/HVGHX[LQŵQLV
plus que jamais
en ligne de mire

«

E

n physique des particules, l’évènement de 2015
est incontestablement le redémarrage du LHC.
L’accélérateur géant de particules du CERN
a désormais une énergie de 13 TeV, soit près du
GRXEOHGHFHOOHTX·LODYDLWORUVGHVRQDUUrWÀQ
2012 », se réjouit Jacques Martino, qui a dirigé
l’Institut national de physique nucléaire et de
physique des particules (IN2P3) jusqu’à la nomination
à ce poste de Reynald Pain, le 1er décembre 2015.
Après la découverte du boson de Higgs, en 2012,
le meilleur des scénarios serait de découvrir
des bribes d’une physique non prédite par le
Modèle standard, l’actuelle théorie des particules
pOpPHQWDLUHV2UHQÀQG·DQQpHOHVGpWHFWHXUVGX
LHC ont justement enregistré un début de signal
encourageant. « Fin décembre, il était trop tôt
pour conclure, mais ces résultats ont
soulevé beaucoup d’enthousiasme et
nous tiennent en haleine », déclare
l’ex-directeur.
'XF{WpGHO·LQÀQLPHQWJUDQGO·pYq
nement le plus marquant de ces derniers mois a eu lieu en février 2016,
avec la découverte par la collaboration de Ligo et Virgo des ondes gravitationnelles, prédites par Einstein
cent ans plus tôt. Et comme l’explique
Jacques Martino, « cette découverte
vient conforter notre investissement
sur cette problématique ». 2016 verra la mise
en place des derniers éléments du démarrage
d’Advanced Virgo, l’alter ego européen de
l’interféromètre américain Ligo. Par ailleurs,
en décembre, le satellite de l’Agence spatiale
européenne /LVD3DWKÀQGHU tête de pont du projet de
détection d’ondes gravitationnelles depuis l’espace,
a pris son envol. « Nous assistons clairement à
l’ouverture d’une nouvelle fenêtre d’observation
sur l’Univers », se réjouit Jacques Martino.

JACQUES MARTINO,
directeur de l’Institut
national de physique
nucléaire et de
physique des particules

De même que les capacités de détection des
neutrinos, ces particules singulières détenant
peut-être le secret de la disparition de
l’antimatière dans l’Univers, ont été augmentées
en 2015. « Nous avons notamment décidé du
lancement de l’observatoire sous-marin
KM3NeT/Orca qui prend la suite d’Antares,
détaille le physicien. Nous sommes par ailleurs
entrés de plain-pied dans l’expérience chinoise Juno,
la plus précise au monde pour l’étude des propriétés
des neutrinos de réacteurs, en même temps que
l’expérience Double Chooz, dont un deuxième
détecteur collecte des données depuis décembre 2015
et continue d’apporter des résultats très
enthousiasmants. » Et d’ajouter : « La physique des
neutrinos est clairement pour nous une priorité. »
Tout comme l’est le projet de
télescope LSST dont la première
pierre a été posée le 14 avril 2015
sur le site du Cerro Pachón, au Chili.
Doté de la plus grande caméra
numérique jamais construite, il
aura notamment pour objectif de
UpDOLVHUXQ©ÀOPª'GHO·8QLYHUV
visible dans le but de mieux
comprendre la structure même
du cosmos. Si le projet est
américain, la France y participe
pleinement, avec neuf laboratoires
du CNRS impliqués aussi bien dans le développement
de la caméra que dans le traitement de la colossale
masse de données. « Sur ce projet phare de
l’astronomie de demain, alors qu’il a été décidé cette
année que le Centre de calcul de l’IN2P3 jouerait
le rôle de site miroir du centre américain, la France
est un partenaire incontournable des États-Unis »,
insiste Jacques Martino. Comme c’est le cas de l’IN2P3
pour tous les grands projets internationaux
YLVDQWjSHUFHUOHVVHFUHWVGHVGHX[LQÀQLV

Nous assistons
clairement
à l’ouverture d’une
nouvelle fenêtre
d’observation
sur l’Univers.
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Directeur de recherche
à l’École des mines
de Nantes, Jacques Martino
s’est impliqué dans les
activités du polarimètre à
muons de l’expérience SMC,
et participe à l’expérience
Double Chooz et au projet
Nucifer. Il a dirigé
le laboratoire Subatech.

© CNRS / Délégation PMA

Entre résultats spectaculaires
et projets ambitieux,
2015 est une année faste
pour la physique
GHOőLQŵQLPHQWJUDQG
HWGHOőLQŵQLPHQWSHWLW

L’étau se resserre sur la matière noire

© NASA

Plusieurs expériences non conclusives permettent
toutefois de dresser un portrait en creux
GHFHWWHFRPSRVDQWHLQYLVLEOHGHODPDWLªUH

AMS-02 installé sur
ODSRXWUH6GHOD6WDWLRQ
spatiale internationale.

L

a nature de la matière noire, qui compterait pour plus de
80 % de la masse de l’Univers, reste encore mystérieuse.
Mais les expériences récentes mises au point par les
physiciens pour tenter d’en capturer quelques grains
permettent aujourd’hui d’en dresser un portrait robot de plus
en plus précis.
Ainsi, l’instrument international Edelweiss III, installé dans
le Laboratoire souterrain de Modane1, a permis d’exclure
GpÀQLWLYHPHQWO·H[LVWHQFHGHSDUWLFXOHVGHPDWLqUHQRLUH
d’une masse d’environ 10 gigaélectronvolts (soit 10 fois celle
du proton). Quatre autres collaborations pensaient pourtant
en avoir détecté la trace entre 2010 et 20132.
Par ailleurs, la collaboration internationale Xenon100, installée
dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso en Italie, a permis
elle aussi de rejeter des signaux détectés en 2013 par une autre
expérience. Ceux-ci avaient alors été attribués à des particules
inconnues dont la caractéristique aurait été d’interagir avec
les électrons de la matière ordinaire3.
Quant à l’instrument international AMS, placé sur la Station
VSDWLDOHLQWHUQDWLRQDOHLODHQUHJLVWUpXQÁX[GHSRVLWRQVHW
d’antiprotons dont les caractéristiques pourraient s’expliquer
par la présence de matière noire, même si d’autres phénomènes
astrophysiques pourraient aussi en rendre compte.
1. CNRS/Université Grenoble Alpes
2. arxiv1603.05120, 2016
3. Collaboration Xenon, Science 349, 851, 2015

RÉSULTAT

EN BREF

MUSE RÉVÈLE L’UNIVERS LOINTAIN

LES ONDES GRAVITATIONNELLES
DU BIG BANG S’ÉVANOUISSENT

Au terme de sa première saison d’observation, le spectrographe Muse livre
XQHYXH'VDQV«TXLYDOHQWGXFRVPRVGDQVVDSULPHMHXQHVVH

Début 2014, la collaboration Bicep-2
DIƓUPDLWDYRLUG«WHFW«ODWUDFHGHV
RQGHVJUDYLWDWLRQQHOOHVGLUHFWHPHQW
LVVXHVGX%LJ%DQJVXUOHIRQGGLIIXV
FRVPRORJLTXHVRLWODSOXVDQFLHQQH
OXPLªUH«PLVHSDUOō8QLYHUV/DV
OōDQDO\VHFRPELQ«HGHVGRQQ«HVGH
OōH[S«ULHQFHDP«ULFDLQHHWGXVDWHOOLWH
européen Planck1DPRQWU«TXōLOQōHQ
«WDLWULHQ/HVLJQDOREVHUY«SDU%LFHS
«WDLWHQU«DOLW«G½DX[SRXVVLªUHV
SU«VHQWHVGDQVQRWUHJDOD[LH&HWWH
FROODERUDWLRQDWRXWHIRLVSHUPLV
Gō«WDEOLUXQHOLPLWHVXS«ULHXUH¢
OōLQWHQVLW«GHVRQGHVJUDYLWDWLRQQHOOHV
SULPRUGLDOHV

simultanément. En observant bientôt
des milliers de galaxies, il aidera à mieux
FRPSUHQGUHFRPPHQWOHVSUHPLªUHVGōHQWUH
HOOHVVHVRQWIRUP«HVHWRQWHQVXLWH«YROX«
8QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQ(16/\RQ&156

Astronomy & Astrophysics, février 2015
/HVQRXYHOOHVREVHUYDWLRQVIDLWHVDYHF0XVHRQWSHUPLV
de détecter des galaxies éloignées totalement invisibles
DYHF+XEEOH'HX[GōHQWUHHOOHVVRQWLFLPLVHVHQH[HUJXH

1. Les derniers résultats de la mission Planck, pilotée
SDUOō,13HWOōINSU ont été livrés cette année.
k(62086(&RQVRUWLXP5%DFRQ

Installé en 2014 au Very Large Telescope (VLT),
au Chili, le spectrographe Muse, mis au point par
sept laboratoires européens pilotés par le Centre
de recherche en astrophysique de Lyon1 (CRAL),
a livré ses premiers résultats. Soit, au terme de
VHXOHPHQWYLQJWVHSWbKHXUHVGōREVHUYDWLRQ
la détermination de la distance de 189 galaxies
ORLQWDLQHVbIRLVSOXVTXōDXFRXUV
GHVGHUQLªUHVDQQ«HV0XVHRIIUHDX[
astrophysiciens le cliché tridimensionnel le plus
SU«FLVMDPDLVU«DOLV«GHOō8QLYHUVSHXGHWHPSV
DSUªVVDQDLVVDQFHmb/DSOXSDUWGHVJDOD[LHV
observées sont très éloignées et datent de moins
GōXQPLOOLDUGGōDQQ«HVDSUªVOH%LJ%DQJb}VH
U«MRXLW5RODQG%DFRQUHVSRQVDEOHGH0XVH0LHX[
YLQJWVL[bQōDYDLHQWMDPDLV«W«G«WHFW«HVDYDQWb
'RW«QRQVHXOHPHQWGōXQHJUDQGHVHQVLELOLW«HW
GōXQODUJHFKDPS0XVHHVWGHSOXVFDSDEOHGH
déterminer la distance, la composition chimique
et la dynamique de nombreux objets

Phys. Rev. Lett., mars 2015
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L’IRRADIATION SOLAIRE A MODIFIÉ LA MATIÈRE
ORGANIQUE DANS LE DISQUE PROTOPLANÉTAIRE

© NASA/JPL-Caltech/MSSS

Certaines météorites, les chondrites carbonées, contiennent
de la matière organique particulièrement riche en deutérium,
XQLVRWRSHGHOōK\GURJªQH2QFRPSUHQDLWPDOSRXUTXRL
MXVTXōLFL8QH«TXLSHIUDQ©DLVHFRPSUHQDQWGHVFKHUFKHXUV
GX&156DH[SOLTX«OHSK«QRPªQHbFōHVWOōLUUDGLDWLRQ«PLVH
SDUOHMHXQH6ROHLOTXLDPRGLƓ«ODPDWLªUHRUJDQLTXH
primitive présente dans le disque de gaz et de poussières
qui allait donner naissance aux planètes. Ce processus aurait
HXOLHXGDQVOHV]RQHVFKDXGHVGXGLVTXHFōHVW¢GLUH
dans le voisinage de la Terre actuelle.

CURIOSITY DÉCOUVRE
UNE ANCIENNE CROÛTE
CONTINENTALE SUR MARS

Nature Communications, octobre 2015

Nature Geoscience, juillet 2015

© H. Raguet/MNHN/INSU/CNRS Photothèque

Le rover martien de la Nasa, Curiosity,
DG«FRXYHUWOHVYHVWLJHVGōXQHFUR½WH
continentale primitive sur la planète rouge.
(OOHVHUDLW¤J«HGHSOXVGHbPLOOLDUGV
GōDQQ«HV/ōDQDO\VHGō«FKDQWLOORQVURFKHX[
¢OōLQW«ULHXUGXFUDWªUHGale par
OōLQVWUXPHQWChemcam, menée par une
«TXLSHIUDQFRDP«ULFDLQHDPRQWU«TXH
ces roches avaient une composition
VHPEODEOH¢FHOOHGHODFUR½WHFRQWLQHQWDOH
WHUUHVWUH/DSU«VHQFHGHFHWWHFUR½WHWUªV
ancienne pourrait indiquer les prémices
GōXQHWHFWRQLTXHGHVSODTXHVGDQV
OōHQIDQFHGHODSODQªWH

Dévoilés en 2015, les premiers résultats
VFLHQWLƓTXHVGHODPLVVLRQHXURS«HQQH
Rosetta, en orbite autour de la comète
Tchourioumov-Guérassimenko depuis
DR½WUHQRXYHOOHQWOōLPDJHTXHOōRQ
avait de ces objets du Système solaire.
'HSXLVOōRUELWHODVRQGHDPLVHQ«YLGHQFH
XQFRUSVDX[UHOLHIVH[WU¬PHPHQW
DFFLGHQW«VHWWUªVSRUHX[6XUODVXUIDFH
OōDWWHUULVVHXU3KLODHDPRQWU«TXHmb7FKRXULb}
est constituée non pas de glace, mais de
gros grains carbonés dans lesquels sont
piégés des grains de glace et une grande
variété de molécules, à base de carbone,
GRQWTXDWUHRQWSX¬WUHLGHQWLƓ«HVSRXU
ODSUHPLªUHIRLVVXUXQHFRPªWH
Science, janvier 2015
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ROSETTA RÉVÈLE
UNE COMÈTE SURPRENANTE

DES SUCRES PRODUITS
DANS DES GLACES INTERSTELLAIRES
SIMULÉES EN LABORATOIRE
3RXUODSUHPLªUHIRLVXQH«TXLSHLQWHUQDWLRQDOH
a synthétisé en laboratoire des molécules
RUJDQLTXHVGHODIDPLOOHGHVVXFUHV¢SDUWLU
de glaces similaires à celles présentes
GDQVOHPLOLHXLQWHUVWHOODLUHO¢R»VHIRUPHQW
étoiles et planètes. Ces sucres sont des
constituants clés du matériel génétique des
¬WUHVYLYDQWV/DG«FRXYHUWHUHQIRUFHDLQVLOōLG«H
que les briques élémentaires de la vie se
VHUDLHQWIRUP«HVGDQVOHPLOLHXLQWHUVWHOODLUH
DYDQWGō¬WUHDSSRUW«HVVXU7HUUHSDU
des comètes ou des astéroïdes.

LE RADIOTÉLESCOPE NOEMA
ENTRE EN SERVICE
$YHFOōLQDXJXUDWLRQGōXQHVHSWLªPHDQWHQQH
OōREVHUYDWRLUHGXSODWHDXGH%XUHGDQV
les Hautes-Alpes, est devenu Noema, le
radiotélescope millimétrique le plus puissant
GHOōK«PLVSKªUH1RUG'ōLFL¢TXDWUHDQV
1RHPDFRPSUHQGUDbDQWHQQHVGHbPªWUHV
de diamètre au total qui permettront aux
DVWURQRPHVGōREVHUYHUGHVREMHWVGXFRVPRV
DYHFXQHWUªVJUDQGHƓQHVVH'ōRUHVHWG«M¢
OHUDGLRW«OHVFRSHW«PRLJQHGHVRQHIƓFDFLW«b
LODG«FRXYHUWXQHU«JLRQJ«DQWHGHIRUPDWLRQ
Gō«WRLOHVGDQVODJDOD[LHGHOD0«GXVH
¢bPLOOLRQVGōDQQ«HVOXPLªUHGHOD7HUUH

© A. Rambaud/IRAM

© NASA/ESA/Hubble Heritage Team

PNAS, janvier 2015
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Les sciences sociales
pour comprendre et construire
les sociétés de demain

À

ceux qui douteraient de l’importance socioéconomique des sciences humaines et sociales,
l’année 2015 de l’Institut des sciences humaines et
sociales (INSHS) apporte un démenti certain. D’une
part, elle s’est révélée particulièrement riche en
perspectives de transfert des travaux des chercheurs
de l’institut vers le tissu économique, culturel, social.
D’autre part, ces derniers ont démontré tout l’intérêt de
leur expertise pour analyser et comprendre le contexte
terroriste dans lequel nous sommes désormais plongés.
Les SHS pourvoyeuses d’innovations et créatrices
de richesses ? Le deuxième salon Innovatives SHS,
destiné à valoriser et transférer les acquis des sciences
humaines et sociales vers le monde économique et
social, en a été cette année la preuve la plus éclatante.
Comme le résume le directeur de l’INSHS Patrice
Bourdelais, « 70 projets étaient représentés et nous
avons accueilli 1 600 visiteurs venant des mondes
politique, industriel, associatif et académique ».
Comme en 2013, année où s'est tenu le premier salon
Innovatives SHS, « on a retrouvé les temps forts sur
le patrimoine et sa valorisation », détaille-t-il. De
même, de nombreux projets sur les territoires ont
suscité l’intérêt du public. Par ailleurs, un nouveau
domaine émerge autour des problématiques liées à la
santé. « Beaucoup de projets de réadaptation ou de
réapprentissage issus des acquis de la linguistique et des
sciences cognitives », ajoute Patrice Bourdelais, pour
qui la mise en avant des travaux en SHS est une priorité.
En témoigne encore l’investissement de l’INSHS sur les
indicateurs de production bibliographique. « Grâce à
OD'LUHFWLRQGHO·LQIRUPDWLRQVFLHQWLÀTXHHWWHFKQLTXH
nous sommes parvenus à obtenir de la part de
Thomson Reuters-Web of Science que les revues
de SHS soient intégrées dans la comptabilisation des
citations », précise Patrice Bourdelais.
L’autre temps fort de l’institut en 2015 concerne
l’important bilan des travaux réalisés en SHS depuis
des années sur les problématiques connexes aux
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PATRICE
BOURDELAIS,
directeur de l’Institut
des sciences
humaines et sociales
Directeur d’études à l’École
des hautes études en
sciences sociales (EHESS),
Patrice Bourdelais est
historien et démographe.
Ses travaux portent
sur la dynamique des
populations, les épidémies,
le vieillissement de la
population et la santé
publique.

attentats. Étude des religions, des logiques de
radicalisation et/ou de marginalisation sociale…
Ce bilan a mis en lumière leur richesse et leur
diversité. « Malheureusement, nous avons
également pris conscience que, dans leur
immense majorité, ces résultats n’avaient pas
ou peu eu d’échos durables au-delà des cercles
de spécialistes », commente Patrice Bourdelais.
D’où, en particulier, une note de l’Alliance
thématique nationale des sciences humaines et
sociales (Athena) transmise au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Outre
un état des lieux des apports des SHS, elle propose
un certain nombre de mesures à prendre d’urgence.
Par exemple, renforcer certaines structures qui ont
notamment pour mission d’améliorer la formation
des professionnels dans les administrations publiques
et dans les entreprises, faire
du risque terroriste un nouveau sujet de recherche et
créer de nouveaux postes.
Par ailleurs, pour diffuser le
plus largement ces connaissances, plusieurs évènements ont été organisés.
En particulier la publication d’une importante série
d’articles sur la laïcité, les
religions et les phénomènes de radicalisation dans
CNRS Le journal. De son côté,
Athena, en collaboration
avec le CNRS et la Conférence des présidents
d’université, a organisé une rencontre sur
l’intégrisme et le terrorisme. Le laboratoire Droit,
religion, entreprise et société a également
SURJUDPPpXQF\FOHGHÀOPVGRFXPHQWDLUHVSRXU
débattre de la notion de laïcité. Un signe de plus
que les SHS irriguent toute la société.

À ceux qui douteraient
de l’importance
socio-économique
des sciences humaines
et sociales, l’année 2015
de l’INSHS apporte
un démenti certain.

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

Les SHS permettent
d’appréhender les
transformations du
monde. Elles le façonnent
aussi via leur potentiel
de valorisation.

Comprendre le mécanisme cérébral
de l’apprentissage par stimulus négatif
Apprendre à rechercher le plaisir (« récompenses ») et à éviter la douleur (« punitions ») joue un rôle
fondamental pour la survie de tout animal, homme inclus. Les neurosciences éclairent le mécanisme,
mal connu, de l’apprentissage par « punitions ».

L
Punition, extrait
de Penrod,
Booth Tarkington.

’apprentissage par récompense repose sur le fait
qu’une action positive mène directement à
l’obtention d’un plaisir et, donc, motive l’individu
à la répéter. L’apprentissage qui ne repose pas sur un
VWLPXOXVSRVLWLIDSSDUDvWWRXWDXVVLHIÀFDFH&RPPHQW
UHQGUHFRPSWHGHFHWWHHIÀFDFLWp"'HVFKHUFKHXUV
du Groupe d’analyse et de théorie économique Lyon
Saint-Etienne1 et de l’Institut des systèmes intelligents
et de robotique2 ont étudié la manière dont le cerveau

fonctionne lorsqu’il apprend à éviter les punitions.
À partir de l’exemple d’un animal qui se cache dans
un trou pour échapper à un prédateur, ils ont mis en
évidence que le bon choix — se cacher — acquiert
une valeur « relative » positive et devient un support
pour l’apprentissage. Démontré théoriquement sur
la base d’un algorithme, ce schéma a ensuite été validé
expérimentalement en montrant par imagerie
cérébrale qu’en présence d’informations contextuelles,
une non-punition s’apparente bien pour le cerveau
à une récompense.
1. CNRS/Université Lumière-Lyon 2/Université Jean-Monnet-Saint-Étienne/
Université Claude-Bernard-Lyon 1/École normale supérieure de Lyon
2. CNRS/Université Pierre-et-Marie-Curie

Nature Materials, juin 2015

RÉSULTAT

TROIS MILLE ANS DE TEMPÊTES
EN MÉDITERRANÉE RECONSTITUÉS
@CNRS
La Fondation Del Duca récompense les travaux
de la mission Igîlîz sur la naissance de l’Empire
almohade au Maghreb au XIIe siècle.

EN BREF
SUITE ET FIN DU PANEL DE CAEN
Le dernier volet de l’enquête du CNRS et de l’université de Caen
ODQF«HLO\DbDQVVXUOō«YROXWLRQGXU«VHDXUHODWLRQQHOGHVO\F«HQVD
G«EXW«FHWWHDQQ«H,OH[SORUHOōLQŴXHQFHGH)DFHERRNVXUOHVUHODWLRQV
de ces jeunes devenus quadras. Les précédentes vagues d’enquête
avaient montré une diminution des relations en nombre avec l’âge,
mais un gain en intensité. Des différences selon les catégories
VRFLRSURIHVVLRQQHOOHVGHP¬PHTXHOōLQŴXHQFHGHVOLHQVGDQVOHV
moments clés de la vie ont également été étudiées. Une exposition
a eu lieu en mai 2016 au siège du CNRS.

@CNRS
La géographe Denise Pumain, spécialiste de la ville,
1re chercheuse en sciences humaines et sociales
à recevoir le Trophée de la femme d’innovation.

Sur les côtes de la Méditerranée occidentale,
les périodes tempétueuses coïncident avec
les périodes froides.
Les tempêtes de forte intensité représentent un risque majeur
pour les basses terres côtières densément peuplées de
la Méditerranée occidentale.
Dans le cadre du programme Dylitag soutenu par le LabEx
Archimede, des chercheurs du laboratoire Archéologie des sociétés
méditerranéennes1, avec l’aide du laboratoire Géosciences
Montpellier2, sont parvenus à reconstituer et à dater leur succession
GHSXLVbDQV¢SDUWLUGHOōDQDO\VHJ«RFKLPLTXHHWPDJQ«WLTXH
de sédiments de l’étang du Bagnas, dans l’Hérault.
Outre la mise en évidence d’une corrélation entre une forte activité
WHPS«WXHXVHHWOHV«SRTXHVU«SXW«HVSOXVIURLGHVOHVVFLHQWLƓTXHV
ont également montré un lien entre tempêtes et périodes de
WUDQVIRUPDWLRQGHVVRFL«W«VKXPDLQHVWHOOHODƓQGHOō(PSLUH
romain. Ils vont maintenant tenter de cerner l’impact précis
de ces phénomènes sur les activités humaines.
1. CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3/Ministère de la Culture et de la Communication
2. CNRS/Université de Montpellier/Université des Antilles

Quaternary Science Reviews, décembre 2015
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Évolution humaine :
ce que nous apprend
la datation des outils
La découverte d’outils très anciens révèle que les hominidés
taillaient déjà des pierres il y a 3,3 millions d’années.
XVTX·jUpFHPPHQWOHVVFLHQWLÀTXHVWHQDLHQWSRXUDFTXLVTXHOHVSOXV
vieux outils en pierre taillée, retrouvés en Éthiopie, étaient âgés
de 2,6 millions d’années. Un groupe de chercheurs issus de plusieurs
laboratoires vient d’apporter la preuve qu’il n’en est rien.
6XUODULYHRFFLGHQWDOHGXODF7XUNDQDDX.HQ\DFHVVFLHQWLÀTXHVRQWHQ
effet mis au jour des blocs de lave lourds et volumineux ayant servi pour la
production des éclats tranchants, à l’aide d’un percuteur et d’une enclume.
La datation des couches de cendres intercalées avec les sédiments dans
lesquelles étaient emprisonnés les outils ne laisse aucune place au doute :
ces artéfacts sont âgés de 3,3 millions d’années. « Non seulement cela
VLJQLÀHTXHOHVGpEXWVGHODWDLOOHGHSLHUUHVRQWSOXVSUpFRFHVTX·RQQH
le pensait, traduit Hélène
Roche, au laboratoire
Préhistoire et technologie1.
Mais, de plus, qu’on ne les
doit pas à des représentants
du genre Homo, mais à
d’autres hominidés. »
Ce résultat fournit la
première preuve
archéologique de l’existence
de capacités cognitives et
motrices nécessaires à la
fabrication d’outils en pierre
dure en dehors du genre
auquel appartient notre
Outil mis au jour lors
espèce. Une révolution dans nos
des recherches menées
connaissances de l’évolution humaine.
sur la rive occidentale
du lac Turkana, au nord
du Kenya, datant de
bPLOOLRQVGōDQQ«HV

1. CNRS/Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense

Nature, mai 2015

© MPK-WTAP
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Coupe tomographique dans le
volume du papyrus. Les séquences
de lettres trouvées se situent dans
une couche cachée du fragment.

LES PAPYRUS CARBONISÉS
D’HERCULANUM ENFIN
LISIBLES SANS DOMMAGE
La tomographie X en contraste de phase
permet de détecter des traces d’encre à
l’intérieur des rouleaux.
'«FRXYHUWVLO\DbDQVOHVSDS\UXV
d’Herculanum ont été ensevelis par l’éruption
du Vésuve en 79 de notre ère. Beaucoup ont été
ouverts dès 1784, livrant une partie de leurs
secrets, mais ont été irrémédiablement mis en
pièces. Jusqu’à ce qu’une équipe internationale
trouve un moyen de lire ces précieux documents,
totalement carbonisés, sans les dérouler.
De fait, leur fossilisation par l’action du volcan a
laissé leur encre intacte. D’où plusieurs tentatives,
jusqu’ici infructueuses, pour accéder à leur
contenu par différentes techniques d’imagerie.
Pour y parvenir, les chercheurs ont eu recours,
au synchrotron européen de Grenoble, à une
WHFKQLTXHDSSHO«HWRPRJUDSKLHb;HQFRQWUDVWH
de phase qui exploite les propriétés optiques
différentes de l’encre et du support ainsi que le
O«JHUUHOLHIIRUP«SDUOHVOHWWUHVmb1RXVVRPPHV
ainsi parvenus à décrypter quelques mots et un
DOSKDEHWJUHFSUHVTXHFRPSOHWb}VōHQWKRXVLDVPH
Daniel Delattre, à l’Institut de recherche et
d’histoire des textes1.
À terme, l’ensemble des textes philosophiques
contenus dans les rouleaux non encore
G«PHPEU«VGHODmb9LOODGHVSDS\UXVb}XQHYLOOD
d’Herculanum, pourraient ainsi être déchiffrés.
1. CNRS

Nature Communications, janvier 2015

EN BREF
DIX ANS D’ARCHIVAGE OUVERT EN SHS

UNE FOUILLE ENREGISTRÉE EN 3D
e

e

Trente-huit objets de cultes remontant du VIII au II bVLªFOHDYDQWQRWUH
ère ont été découverts dans une fosse dans le temple du dieu Ptah,
¢.DUQDNHQÉgypte. Chaque phase de leur excavation a fait l’objet
de dizaines de photographies, permettant de restituer virtuellement
FKDTXH«WDSHGHODG«FRXYHUWH5«VXOWDWbQRQVHXOHPHQWOHVREMHWV
ont pu être replacés à l’identique dans la fosse après restauration,
PDLVLOVRQW«JDOHPHQW«W«PRG«OLV«VHQ'/HVVFLHQWLƓTXHV
RQWDLQVLDFFªV¢XQHmbUDGLRJUDSKLHb}GHODIRVVHSHUPHWWDQWGō«WXGLHU
a posteriori la constitution du dépôt. Cette technologie de pointe
est pour la première fois utilisée de manière aussi poussée dans
ce type de contexte archéologique.
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Sur la plateforme HAL-SHS lancée en 2005 par le Centre
SRXUODFRPPXQLFDWLRQVFLHQWLƓTXHGLUHFWH1, les chercheurs
G«SRVHQWHX[P¬PHVOHXUVWUDYDX[VFLHQWLƓTXHVHQVFLHQFHV
humaines et sociales, publiés ou non, pour que d’autres
puissent y accéder librement. La journée d’échanges organisée
SRXUPDUTXHUOHVbDQVGHFHWRXWLODXVHUYLFHGXSDUWDJH
du savoir a mis en lumière l’importance de la visibilité
apportée pour cette diffusion en accès ouvert, bientôt
renforcée par le vote de l’article 17 de la loi numérique.

> KWWSVKDOVKVDUFKLYHVRXYHUWHVIU
1. CNRS/Inria/Université de Lyon

Le CNRS face aux attentats

COMPRENDRE L’ÉMERGENCE DE DAECH
La lutte contre l’État islamique impose de comprendre les raisons de son émergence
et de son enracinement, en particulier en Irak et en Syrie.
mb/ōHIIRQGUHPHQWGHVÉtats au Moyen-Orient, consécutif à la dégénérescence des
Printemps arabes, est à l’origine du succès de l’ÉWDWLVODPLTXHHWQRQOōLQYHUVHb}H[SOLTXH
3LHUUH-HDQ/XL]DUGKLVWRULHQGDQVOH*URXSHVRFL«W«VUHOLJLRQVOD±FLW«V1, et auteur
de l’ouvrage Le Piège Daech2, lauréat du Prix étudiant du livre politique-France Culture.
Suite aux attaques terroristes de Paris, son laboratoire a réorienté une partie de son
programme de recherche Islam, politiques, sociétés vers l’analyse de la faillite de
certains ÉWDWVDUDEHV/RUVGXFROORTXHmb/HV3ULQWHPSVDUDEHVTXDWUHDQVDSUªVbÉtats
HWVRFL«W«VFLYLOHVIDFHDX[ORJLTXHVVHJPHQWDLUHVb}RUJDQLV«¢5RPHHQDYULO
OHVFLHQWLƓTXHDQRWDPPHQWTXHVWLRQQ«OHVSURFHVVXVGHFRQIHVVLRQQDOLVDWLRQTXLVōHQ
sont suivis, différents d’un pays à l’autre. Intitulé Vers un nouveau Moyen-Orient ?,
un ouvrage collectif, en partie issu des actes du colloque, va être publié en juin 2016.
1. CNRS/EPHE
2. Le Piège Daech. L’État islamique ou le retour de l’Histoire,3LHUUH-HDQ/XL]DUG/D'«FRXYHUWH

LES SOCIÉTÉS MODERNES À L’ÉPREUVE
DE LA DIVERSITÉ
mb/HVDWWHQWHVGōH[SOLFDWLRQVPRQRFDXVDOHVHWGHU«SRQVHVQRUPDWLYHVVRQWJUDQGHV
GHSXLVOHVDWWHQWDWVb}FRQVWDWHODSROLWLVWH1DGLD0DU]RXNLVS«FLDOLVWHGHOōLVODP
au Centre d’études sociologiques et politiques Raymond-Aron1.
S’appuyant sur de récents travaux en sociologie, la chercheuse bat en brèche l’idée
GōXQHFRPPXQDXW«PXVXOPDQHƓJ«HVXUOHVSODQVLGHQWLWDLUHHWFXOWXUHOmb/DPDMRULW«
GHVPXVXOPDQVIUDQ©DLVVōDFFRPPRGHWUªVELHQGHVUªJOHVGHODOD±FLW«b}PRQWUHWHOOH
La gestion de la diversité religieuse est par ailleurs au cœur des travaux de Philippe
Portier, spécialiste de l’histoire de la laïcité au sein du Groupe sociétés, religions,
laïcités2, qui enquête sur les manières de faire cohabiter civisme et éclatement
des diversités, notamment à l’échelle européenne.

© R. Bord/Getty Images

À la suite des attentats de 2015,
le CNRS s’est livré à un important
bilan des nombreux travaux réalisés
en son sein depuis des années sur
les problématiques connexes à la
montée en puissance du terrorisme
islamiste. L’établissement a par
ailleurs lancé un appel à projets
intitulé « Attentats-Recherche » sur
tous les sujets pouvant relever
des questions posées à nos sociétés
par les actes terroristes et leurs
conséquences. Ouvrant la voie à des
solutions nouvelles, qu’elles soient
sociales, techniques ou numériques.
Le 11 janvier 2015, près de 4 millions
de personnes ont manifesté en France
après les attentats, comme ici à Paris.

REPENSER LA LUTTE CONTRE
LE TERRORISME
La France a une longue expérience de lutte contre
le terrorisme et des instruments de politique publique
éprouvés, mais ces institutions et dispositifs sont
inadaptés aux menaces actuelles. Le projet de Jérôme
Ferret et Vincent Spenlehauer L’action publique
antiterroriste (APAT)1 interroge les réponses des acteurs
SXEOLFV¢ODPHQDFHWHUURULVWHbOōLQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ
de cette action publique, son organisation, sa
professionnalisation, sa conduite, ses partenariats avec
OHVRS«UDWHXUVSULY«VHWVDU«ŴH[LYLW«GDQVGHVSD\V
démocratiques très exposés. L’hypothèse de travail est
GHG«SDVVHUOHFDUDFWªUHFRQƓQ«GHODGLVFXVVLRQVXUOD
politique de lutte contre le terrorisme. Cette thématique
doit être portée dans le débat public. L’enquête porte
sur la France dans une perspective comparative avec
l’Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël.
La manière dont ces pays s’inspirent mutuellement en
matière de lutte antiterroriste sera également prise
en compte (Policy transfer studies).
1. MSH Toulouse, avec l’École des Ponts ParisTech et un réseau international

1. CNRS/EHESS
2. CNRS/EPHE
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Les sciences de
l’information au cœur
de la sécurité et des Big Data

C

omme le rappelle d’emblée Michel Bidoit,
©QRWUHSROLWLTXHVFLHQWLÀTXHYDGHVIRQGHPHQWV
GHO·LQIRUPDWLTXHDX[V\VWqPHVVXUSXFHHQSDVVDQW
par le traitement d’images et du signal et la
robotique ». Pour autant, à l’Institut des sciences
GHO·LQIRUPDWLRQHWGHOHXUVLQWHUDFWLRQV ,16, 
DFODLUHPHQWpWpPDUTXpHSDUGHVUpVXOWDWV
HWGHVpYqQHPHQWVPDUTXDQWVGDQVOHVGRPDLQHV
GHODVpFXULWpLQIRUPDWLTXHHWGHV%LJ'DWD
Concernant le premier domaine, le directeur met
HQDYDQWOHVWUDYDX[GHO·pTXLSH&DUDPHODX
/DERUDWRLUHORUUDLQGHUHFKHUFKHHQLQIRUPDWLTXH
et ses applications /RULD HWGHOHXUVFROODERUDWHXUV
,OVRQWPLVHQpYLGHQFHXQHQRXYHOOHIDLOOH
EDSWLVpH/RJMDPGDQVOHVSURWRFROHVGHFKLIIUHPHQW
FU\SWRJUDSKLTXHVFHQVpVDVVXUHUODVpFXULWp
GHVpFKDQJHVG·LQIRUPDWLRQVVXU,QWHUQHW
« Ce sont a prioriGHVWUDYDX[WUqVIRQGDPHQWDX[
en arithmétique des ordinateurs, commente
OHGLUHFWHXUGHO·,16,0DLVTXLRQWGHV
répercussions immédiates dans le domaine
GHODVpFXULWpLQIRUPDWLTXHª
$XQLYHDXLQVWLWXWLRQQHO0LFKHO%LGRLWVHIpOLFLWH
pJDOHPHQWGHODVLJQDWXUHG·XQHFRQYHQWLRQHQWUH
O·,QVWLWXWGHUHFKHUFKHHQLQIRUPDWLTXHGH7RXORXVH
et l’ÉFROH1DWLRQDOH6XSpULHXUHGH3ROLFH2EMHFWLI
WUDYDLOOHUPDLQGDQVODPDLQDÀQGHIDFLOLWHUODPLVH
HQ±XYUHGHUHFKHUFKHVHQPDWLqUHGHVpFXULWp
QRWDPPHQWO·DQDO\VHGHGRQQpHVQXPpULTXHV
DXSURÀWGHO·HQVHPEOHGHVGLUHFWLRQVGHODSROLFH
QDWLRQDOH©&HWWHFRQYHQWLRQWpPRLJQHGH
O·LPSRUWDQFHGHO·LQIRUPDWLTXHGDQVOHVPR\HQV
de lutte contre la criminalité et de la crédibilité
GX&156HQODPDWLqUHªLQVLVWH0LFKHO%LGRLW
&RPPHHQWpPRLJQHHQFRUHOH3UL[,QULD$FDGpPLH
GHVVFLHQFHVGXMHXQHFKHUFKHXUGpFHUQpHQ
à Véronique Cortier, au Loria. Une distinction que
ODMHXQHGLUHFWULFHGHUHFKHUFKHDX&156GRLWj
VHVWUDYDX[VXUODYpULÀFDWLRQDXWRPDWLTXHGHV
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programmes et sur la sécurisation des protocoles,
HWTXLDQRWDPPHQWPLVDXSRLQWXQV\VWqPH
GHYRWHpOHFWURQLTXHRSHQVRXUFHEDSWLVp
Belenios3©1RVHIIRUWVVXUODVpFXULWpHQ
LQIRUPDWLTXHWUqVELHQLOOXVWUpVHQVH
WUDGXLURQWHQSDUODFUpDWLRQG·XQ*'5GpGLp
VHUDpJDOHPHQWGpFODUpH$QQpHGH
ODVpFXULWpªFRPSOqWH0LFKHO%LGRLW
8QHFKRVHHVWVUHDpJDOHPHQWpWpO·DQQpH
GHV%LJ'DWD8QH[HPSOHPDUTXDQWGHO·LPSOLFDWLRQ
GX&156VXUFHWWHWKpPDWLTXH"/DVLJQDWXUHGX
projet européen Asterics sur le traitement
et le stockage des masses de données issues
GHVREVHUYDWRLUHVDVWURQRPLTXHVGRQWOH&156
est un acteur majeur. L’organisme est
SDUWLFXOLqUHPHQWLPSOLTXpGDQVOHSURMHWGH
WpOHVFRSH//67TXLIHUDELHQW{WGHOXLO·KpEHUJHXU
du plus grand catalogue d’objets célestes au monde.
5LHQG·pWRQQDQWTXHDLWYXODFUpDWLRQ
GX*'50D',&6SLORWpSDUO·,16,DÀQ
GHSURPRXYRLUHWG·DQLPHUGHVDFWLYLWpV
interdisciplinaires sur les masses de données
VFLHQWLÀTXHVWRXWHVGLVFLSOLQHVFRQIRQGXHV
©&·HVWODFRQVpTXHQFHQDWXUHOOHGXGpÀ0DVWRGRQV
VXUODJHVWLRQO·DQDO\VHHWO·H[SORLWDWLRQGHVWUqV
JUDQGHVPDVVHVGHGRQQpHVVFLHQWLÀTXHVTXL
GHSXLVDSURJUHVVLYHPHQWFRQVWLWXpXQH
FRPPXQDXWpVFLHQWLÀTXHLQWHUGLVFLSOLQDLUH
DXWRXUGHV%LJ'DWDHWGHODVFLHQFHGHVGRQQpHVª
H[SOLTXH0LFKHO%LGRLW0DVWRGRQVTXLDIDLW
l’objet d’un colloque de restitution en décembre,
jO·RFFDVLRQGHODeUHQFRQWUH)RFXV7UDQVIHUW
entre les mondes académique et industriel.
'HTXRLIDLUHGHO·,16,XQSLYRWLQFRQWRXUQDEOH
GHO·LQIRUPDWLTXHHWGHVHVLQWHUDFWLRQVDYHF
OHVDXWUHVGLVFLSOLQHVHWODVRFLpWpWRXWHHQWLqUH
&156,QULD8QLYHUVLWpGH/RUUDLQH
&1568QLYHUVLWp7RXORXVH&DSLWROH8QLYHUVLWp7RXORXVH-HDQ-DXUqV
8QLYHUVLWp3DXO6DEDWLHU,137RXORXVH
KWWSEHOHQLRVJIRUJHLQULDIU

MICHEL BIDOIT,
directeur de l’Institut
des sciences
de l’information
et de leurs interactions
Directeur de recherche
CNRS, Michel Bidoit
est spécialiste des méthodes
IRUPHOOHVGHVS«FLŵFDWLRQ
HWGHY«ULŵFDWLRQ
des logiciels critiques.
,ODDVVXU«ODGLUHFWLRQ
GX/DERUDWRLUHVS«FLŵFDWLRQ
HWY«ULŵFDWLRQHWGőXQFHQWUH
GHUHFKHUFKH,QULD

© CNRS / Délégation PMA

L’INS2I couvre tout
le spectre des sciences de
l’information, et articule
naturellement recherche
académique et transfert
vers la société.

PERSPECTIVE

Un nouvel algorithme permet
à des robots de continuer à fonctionner
malgré une panne.
Les êtres vivants ont une grande capacité
d’adaptation à leurs blessures. Ainsi, un chien blessé
à une patte trouvera rapidement une manière
de boiter pour se déplacer. Comment fournir cette
IDFXOW«DGDSWDWLYH¢GHVURERWVDƓQTXōLOVUHVWHQW
RS«UDWLRQQHOVP¬PHHQFDVGōDFFLGHQWb"
Des chercheurs de l’Institut des systèmes
LQWHOOLJHQWVHWGHURERWLTXH1 et du Laboratoire
ORUUDLQGHUHFKHUFKHHQLQIRUPDWLTXHHWVHV
applications2 ont imaginé une démarche en deux
étapes. Tout d’abord, grâce à un algorithme inspiré
de l’évolution darwinienne, le robot réalise une
carte comportement/performance détaillée des
milliers de façons différentes de réaliser une tâche,
par exemple un déplacement. Ensuite, en cas
de problème, par exemple une patte défectueuse,

un algorithme d’optimisation
exploite les connaissances fournies
a prioriSDUODFDUWHDƓQGō\WURXYHU
rapidement un nouveau
comportement, ici une nouvelle
ID©RQGHVHPRXYRLUmb(QXQH
dizaine d’essais seulement,
le robot découvre une nouvelle
PDQLªUHGHPDUFKHUb}
précise Jean-Baptiste Mouret.
Cette méthode inédite devrait
contribuer au développement de
robots autonomes plus robustes
HWSOXVHIƓFDFHVFDSDEOHV
par exemple, d’évoluer dans un
HQYLURQQHPHQWGLIƓFLOHVDQVDVVLVWDQFH
1. CNRS/UPMC
2. CNRS/Inria/Université de Lorraine

k$&XOO\&&%<6$830&&1563KRWRWKªTXH

MÊME ABIMÉS, LES ROBOTS RESTENT PERFORMANTS

Robot capable de réapprendre
DXWRPDWLTXHPHQW¢PDUFKHU
après avoir subi des dommages.

Nature, mai 2015

EN BREF
DEUX PRIX DE L’INFORMS
POUR JEAN-BERNARD LASSERRE
Directeur de recherche CNRS de classe exceptionnelle au Laboratoire
d’analyse et d’architecture des systèmes1, Jean-Bernard Lasserre
a reçu le prix de théorie John von Neumann et le prix Khachiyan de
la société internationale Informs qui regroupe des professionnels
de la recherche opérationnelle et des sciences de la gestion. Ces prix
récompensent l’ensemble de sa carrière et en particulier ses travaux
fondateurs dans le domaine de l’optimisation polynomiale.

Utilisées astucieusement, les mémoires
magnétiques dites « ST-MRAM » offrent un potentiel
inédit en matière de traitement de l’information.

1. CNRS

UN ROBOT VOLANT INSPIRÉ DES INSECTES
Des roboticiens ont mis au point le premier robot capable
de se guider sans accéléromètre, comme les insectes. Ce nouvel
aéronef évite les obstacles en réorientant son œil panoramique
SDUUDSSRUW¢ODSHQWHDXVROJU¤FHDX[YLWHVVHVGHG«ƓOHPHQW
SHU©XHVGXSD\VDJH7UªVO«JHUFHW\SHGHV\VWªPHEDV«VXUOHŴX[
optique pourrait servir de dispositifs de secours aux systèmes
inertiels des missions spatiales.
Bioinspiration & Biomimetics, février 2015
Le robot
BeeRotor,
«TXLS«GōXQ
œil inspiré
des insectes.
k([SHUW 5XIƓHU ,60&156$08

Des mémoires
informatiques inspirées
du cerveau

6

XUOHSDSLHUOHVPpPRLUHVPDJQpWLTXHVGLWHV©6705$0ª
VRQWLPEDWWDEOHV&RQWUDLUHPHQWDX[PpPRLUHVYRODWLOHV
de nos ordinateurs, elles ne nécessitent pas d’alimentation
pOHFWULTXHFRQWLQXH'HSOXVHOOHVVRQWEHDXFRXSSOXVUDSLGHV
TXHOHVPpPRLUHVQRQYRODWLOHVWHOOHVOHVFOpV86%RXOHV&'
1pDQPRLQVOHULVTXHG·LQVFULSWLRQG·XQHLQIRUPDWLRQHUURQpH
HVWLPSRUWDQWjPRLQVG \SDOOLHUSDUXQHLPSRUWDQWH
consommation énergétique.
'·RO·LGpHGHFKHUFKHXUVGHO·,QVWLWXWG·pOHFWURQLTXH
IRQGDPHQWDOHHWGX&($GHOHVXWLOLVHUGDQVXQGLVSRVLWLILQVSLUp
GXFHUYHDXRO·HUUHXUHVWH[SORLWpHGHIDoRQSUREDELOLVWHDÀQ
GHUpDOLVHUGHVIRQFWLRQVG·DSSUHQWLVVDJH'HVVLPXODWLRQVRQW
GpPRQWUpO·HIÀFDFLWpG·XQWHOV\VWqPHSRXUODUpDOLVDWLRQGH
WkFKHVFRJQLWLYHVWHOOHODUHFRQQDLVVDQFHG·LPDJHjPRLQGUHFRW
pQHUJpWLTXH8QSUHPLHUSURWRW\SHHVWHQFRXUVG·pODERUDWLRQ
&1568QLYHUVLWp3DULV6XG

IEEE Transaction on Biomedical Circuits and Systems, avril 2015
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Les mathématiques :
ouverture et interactions

L’INSMI explore
les fondements
des mathématiques.
Et transfère son
expertise à l’ensemble
de la société.

'

© CNRS / Délégation PMA

CHRISTOPH SORGER,
directeur de l’Institut
national des sciences
mathématiques
et de leurs interactions

HVIRQGHPHQWVGXVDYRLUDX[LQWHUDFWLRQVFH
SRXUUDLWrWUHOHUpVXPpGHO·DQQpHj
l’Institut national des sciences mathématiques et
GHOHXUVLQWHUDFWLRQV ,160, ©$ORUVTXHDpWp
PDUTXpHSDUODPpGDLOOH)LHOGVG·$UWXU$YLODHQ
V\VWqPHG\QDPLTXHGLW&KULVWRSK6RUJHUO·DQQpH
DYXGHQRPEUHX[pYqQHPHQWVPHWWUHHQ
YDOHXUODSUpRFFXSDWLRQGHODFRPPXQDXWp
PDWKpPDWLTXHSRXUOHWUDQVIHUWG·H[SHUWLVH
HQSDUWLFXOLHUYHUVOHVHQWUHSULVHVHWODVRFLpWpª
Les résultats du rapport national sur l’impact
VRFLRpFRQRPLTXHGHVPDWKpPDWLTXHVHQ)UDQFH
SXEOLpVHQPDLHQIRQWODGpPRQVWUDWLRQ'HX[
FKLIIUHVjUHWHQLUHQ)UDQFHOHVPDWKpPDWLTXHV
LPSDFWHQWGX3,%HWGHVHPSORLV
« Ce n’est pas une surprise, mais il était important
GHOHTXDQWLÀHUªFRPPHQWHOHPDWKpPDWLFLHQ
6LJQLÀFDWLIVFHVFKLIIUHVVRQWjO·LPDJHGH
O·LQYHVWLVVHPHQWGX&156GDQVOHVLQWHUDFWLRQV
/DSUHXYHSDUO·H[HPSOH"/DPpGDLOOHGH
O·LQQRYDWLRQGX&156GpFHUQpHj-HDQ0LFKHO
Morel, au Centre de mathématiques et de leurs
applicationsSRXUVHVWUDYDX[VXUOHWUDLWHPHQW
G·LPDJHV2XHQFRUHOHSUL[0D[ZHOOGH
l’International Council for Industrial and Applied
Mathematics (ICIAM)SRXU-HDQ0LFKHO&RURQDX
/DERUDWRLUH-DFTXHV/RXLV/LRQV /-// SRXUVHV
UpVXOWDWVIRQGDPHQWDX[VXUOHFRQWU{OHGHVpTXDWLRQV
DX[GpULYpHVSDUWLHOOHVLPSOpPHQWpVSDUH[HPSOH
SRXUUpJXOHUOHVULYLqUHVGHOD0HXVHHWGHOD6DPEUH
HQ%HOJLTXH(QÀQSLRQQLHUGHV©PDWKVELRª
%HQRvW3HUWKDPHpJDOHPHQWDX/-//GRQWOHVWUDYDX[
ont notamment aidé à optimiser les chimiothérapies,
DUHoXOH*UDQG3UL[,QULD
$XTXRWLGLHQFHWWHG\QDPLTXHHVWPLVHHQPXVLTXH
par l’Agence pour les mathématiques en interaction
DYHFO·HQWUHSULVHHWODVRFLpWp3 qui coordonne
de nombreuses actions, aidée par les Maisons
de modélisation et de simulation, telles Maimosine

3URIHVVHXU¢OőXQLYHUVLW«
GH1DQWHV&KULVWRSK6RUJHU
a travaillé sur les théories
FRQIRUPHVGHFKDPSV
puis sur la géométrie
symplectique complexe.
,ODIRQG«HWGLULJ«OD
I«G«UDWLRQGHUHFKHUFKH
Mathématiques des Pays
de Loire.

j*UHQREOHRX&HPRVLVj6WUDVERXUJ©/RFDOLVHU
GHVVRXUFHVGHYLEUDWLRQPRGpOLVHUODG\QDPLTXH
GHODEDQTXLVHDQDO\VHUGHVGRQQpHVVXUO·HIIRUW
SK\VLTXHHQDOWLWXGH«&KDTXHDQQpHFHVVWUXFWXUHV
WUDLWHQWXQHGL]DLQHGHVXMHWVGHFHW\SHSUHXYHTXH
OHVPDWKpPDWLTXHVVRXWLHQQHQWWUqVFRQFUqWHPHQW
O·LQQRYDWLRQªLQVLVWH&KULVWRSK6RUJHU
2XYHUWXUHpJDOHPHQWYHUVOHJUDQGSXEOLF
DDLQVLYXODPLVHHQSODFHGX*'6$XGLPDWK
XQUpVHDXGX&156SRXUOHVDFWHXUVGHOD
FRPPXQDXWpXQLYHUVLWDLUHLQYHVWLVGDQVGHVDFWLYLWpV
GHGLIIXVLRQGHVPDWKpPDWLTXHV(QODPDWLqUH
O·DQQpHDpWpULFKHHQpYqQHPHQWVFRPPH
O·H[SRVLWLRQImaginaryGHYLVXDOLVDWLRQDUWLVWLTXH
GHIRUPHVPDWKpPDWLTXHVRUJDQLVpHj0DUVHLOOH
GDQVOHFDGUHGX)RUXPGHVPDWKpPDWLTXHVYLYDQWHV
©/·,QVWLWXW+HQUL3RLQFDUpj
Paris, le Centre international
de rencontres mathématiques
à Marseille, la Maison des maths
HWGHO·LQIRj/\RQ«GH
QRPEUHX[S{OHVFRQWULEXHQW
jODGLIIXVLRQGHODFXOWXUH
mathématique sur le territoire »,
QRXVVLJQDOH&KULVWRSK6RUJHU
6LJQHGHUHFRQQDLVVDQFH
LQWHUQDWLRQDOHOHSUL[&OD\SRXUODPpGLDWLRQGHV
mathématiques remis à ÉWLHQQH*K\VTXLDQRWDPPHQW
pWpjO·LQLWLDWLYHGHOD0DLVRQGHVPDWKpPDWLTXHVHW
GHO·LQIRUPDWLTXH2XYHUWXUHYHUVOHVMHXQHV
DYHFODSXEOLFDWLRQGHODQRXYHOOHEURFKXUH2QLVHS
sur les métiers des mathématiques et de
O·LQIRUPDWLTXHjODTXHOOHRQWFRQWULEXpSOXVLHXUV
PDWKpPDWLFLHQVGX&156

En France,
les mathématiques
impactent 15 % du PIB
et 9 % des emplois.
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&156(16&DFKDQ8QLYHUVLWp3DULV6DFOD\
&1568QLYHUVLWp3LHUUHHW0DULH&XULH8QLYHUVLWp3DULV'LGHURW
&1568QLYHUVLWp*UHQREOH$OSHV

RÉSULTAT

La conjecture
de courbure L2 en relativité
J«Q«UDOHHQŵQU«VROXH

LES MATHS AIDENT LA
MÉDECINE PRÉDICTIVE
Comment apprécier le moment
opportun pour opérer une tumeur ?
Comment évaluer rapidement
OőHIŵFDFLW«GőXQWUDLWHPHQW"/H
logiciel Nénuphar aide radiologues,
oncologues et chirurgiens à décider.

Des travaux théoriques permettent de préciser les conditions
d’existence des solutions aux équations d’Einstein.

I

PDJLQpHLO\DDQVSDU$OEHUW(LQVWHLQODUHODWLYLWpJpQpUDOHDYXVHV
SUpGLFWLRQVYpULÀpHVH[SpULPHQWDOHPHQWDYHFXQHSUpFLVLRQLQpJDOpH
FRPPHHQWpPRLJQHHQFRUHFHWWHDQQpHODSUHPLqUHREVHUYDWLRQGLUHFWHGHV
RQGHVJUDYLWDWLRQQHOOHV
3RXUDXWDQWDXQLYHDXPDWKpPDWLTXHOHVpTXDWLRQVG·(LQVWHLQVRQWORLQG·DYRLU
OLYUpWRXVOHXUVVHFUHWV&RPPHQWOHXUVVROXWLRQVpYROXHQWHOOHVDXFRXUVGX
WHPSV"3HXYHQWHOOHVIRUPHUGHVVLQJXODULWpVVRLWFHVUpJLRQVROHFKDPSGH
JUDYLWDWLRQHVWLQÀQLDLOOHXUVTX·DXVHLQGHVWURXVQRLUV"$XWDQWGHTXHVWLRQV
HQFRUHWUqVODUJHPHQWRXYHUWHV
(QFROODERUDWLRQDYHFGHX[FKHUFKHXUVGHO·XQLYHUVLWpGH3ULQFHWRQ-pUpPLH
6]HIWHOGXODERUDWRLUH-DFTXHV/RXLV/LRQVYLHQWDLQVLGHUpVRXGUHODFRQMHFWXUH
dite de « courbure LªTXLSUpFLVHOHVFRQGLWLRQVG·H[LVWHQFHG·XQHVROXWLRQDX[
pTXDWLRQVG·(LQVWHLQ3UpFLVpPHQW©HOOHDIÀUPHTXHOHVpTXDWLRQVG·(LQVWHLQ
RQWWRXMRXUVXQHVROXWLRQGqVORUVTX·jO·LQVWDQWLQLWLDOO·REMHWPDWKpPDWLTXH
TXLGpFULWODIDoRQGRQWO·8QLYHUVVHGpIRUPHVRXVO·HIIHWGHODJUDYLWDWLRQHVW
GHFDUUpLQWpJUDEOHF·HVWjGLUHTXHO·LQWpJUDOHGHVRQFDUUpHVWXQQRPEUH
ÀQLªH[SOLTXHOHVFLHQWLÀTXH
7HFKQLTXH"$VVXUpPHQW0DLVFUXFLDOSRXUjWHUPHULHQGHPRLQVTXH
V·DVVXUHUGHODYDOLGLWpSK\VLTXHGHODUHODWLYLWpJpQpUDOH

&HQōHVWTXHOHSUHPLHUIUXLWGōXQH
collaboration entre des chercheurs de
O ,QVWLWXWGHPDWK«PDWLTXHVGH%RUGHDX[1 et
des médecins de l’Institut Bergonié et du CHU
GH%RUGHDX[OHORJLFLHOm1«QXSKDU}EDV«
VXUXQPRGªOHPDWK«PDWLTXHG«FULYDQWOD
croissance d’une tumeur, évalue son
agressivité et la réponse au traitement. Une
DLGH¢ODP«GHFLQHSHUVRQQDOLV«H"2XLFDUOH
PRGªOHFDOLEU«VXUFKDTXHSDWLHQWSU«GLW
l’évolution du volume de la tumeur, de sa
forme et de sa localisation et permet de
G«FLGHUSRXUFKDTXHFDVOHPRPHQWOHSOXV
opportun pour une intervention ou un
examen de contrôle. L’approche s’est révélée
si convaincante sur les métastases
SXOPRQDLUHVTXōHOOHD«W««WHQGXHDX[
tumeurs intracrâniennes.
&1568QLYHUVLW«GH%RUGHDX[,13(TXLSH3URMHW&RPPXQ
MC2 Inria

&1568QLYHUVLWp3LHUUHHW0DULH&XULH8QLYHUVLWp3DULV'LGHURW

Inventiones Mathematicæ, octobre 2015

LES DISCOURS POLITIQUES
AU CRIBLE D’UN LOGICIEL
Les politiques sont-ils cohérents ? Disent-ils vrai ?
Changent-ils d’avis ? Une application permettra bientôt
GHOHY«ULŵHU¢FRXSV½U
8QHDSSOLFDWLRQSRXUY«ULƓHUOHVG«FODUDWLRQVGHVKRPPHVHWGHV
IHPPHVSROLWLTXHVb"&ōHVWOōLG«HSURSRV«HSDU;DYLHU7DQQLHU
DX/DERUDWRLUHGōLQIRUPDWLRQSRXUODP«FDQLTXHHWOHVVFLHQFHV
de l’ingénieur1HW,RDQD0DQROHVFXGHbOō,QULD7RXWMXVWHSULP«SDU*RRJOH
HWG«VRUPDLVƓQDQF«SDUOō$15FHSURMHWHQFROODERUDWLRQDYHFOHMRXUQDO
Le MondeDSRXUREMHFWLIODPLVHDXSRLQWGōRXWLOVVōDSSX\DQWVXUXQH
EDVHGHGRQQ«HVDOLPHQW«HSDUOHVMRXUQDOLVWHVHWVXUXQHQVHPEOH
de déclarations, par exemple les sites personnels et les comptes Twitter
GHVSHUVRQQDOLW«VSROLWLTXHVÀ terme, ils permettront d’analyser
OHVRSLQLRQVHW«O«PHQWVGHODQJDJHVGDQVOHVGLVFRXUVSROLWLTXHVDƓQ
par exemple, de déterminer si tel ou telle n’a pas formulé deux opinions
contradictoires à deux moments différents.

PRIX
JEAN-MICHEL MOREL
REÇOIT LA MÉDAILLE DE L’INNOVATION
-HDQ0LFKHO0RUHOGX&HQWUHGHPDWK«PDWLTXHVHWGHOHXUV
applications1, a reçu la médaille de l’innovation 2015 du CNRS
pour ses travaux dans le domaine du traitement d’images.
6RQDOJRULWKPHGHmbG«EUXLWDJHb}LQVWDOO«G«VRUPDLVVXU
des millions de smartphones, est en particulier à la source
GHODTXDOLW«GHOHXUDSSDUHLOSKRWR$XFRXUVGHVDFDUULªUH
le mathématicien a également
collaboré avec le CNES pour
la conception de satellites
d’observation, et avec de
nombreuses sociétés pour des
applications allant du traitement
vidéo à la vision de nuit.
1. CNRS/ENS Cachan/Université Paris-Saclay

1. CNRS
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RÉSULTAT
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Exploration, interface,
rupture. Tel est
le credo mis en avant
par l’INSB et illustré
par de nombreux
résultats et évènements
de l’année 2015.
«
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ous vivons ce tournant majeur qui nous fait
prendre conscience que des pans entiers
du vivant nous sont totalement inconnus », déclare
Catherine Jessus, directrice de l’Institut des sciences
biologiques (INSB). Un seul exemple ? La découverte
SDUGHVVFLHQWLÀTXHVGXODERUDWRLUH,QIRUPDWLRQ
génomique et structurale1 d’un nouveau type de
virus géant, baptisé Pithovirus sibericum, 10 fois
plus gros que les virus habituels et doté d’un génome
aussi complexe que celui des bactéries. Enfoui
dans le pergélisol sibérien, il était resté inactivé
pendant 30 000 ans. Un résultat qui a valu à l’équipe
de Chantal Abergel et Jean-Michel Claverie
le Prix La Recherche 2015.
Face à ce constat de l’étendue de la « matière noire »
biologique, un seul mot d’ordre à l’INSB :
exploration. « Au sens propre, commente la
directrice, comme par exemple l’expédition Tara
Oceans qui a révélé cette année que 80 % du génome
des organismes planctoniques était inconnu.
Mais également à travers de nouveaux modèles
ou de nouveaux concepts. »
En particulier, ces derniers sont désormais
à rechercher aux interfaces de la biologie avec
les autres disciplines, chimie, physique, sciences
de l'information… c’est désormais indispensable »,
insiste Catherine Jessus.
Le résultat obtenu cette année par Manouk Abkarian,
au Centre de biochimie structurale2, l’illustre à
merveille. Entouré d’une équipe multidisciplinaire,
il a mis en évidence le rôle clé joué par la géométrie
des écoulements sanguins dans la survenue des crises
de vaso-occlusion associées à la drépanocytose.
Pour l’INSB, un des enjeux est donc d’encourager,
au sein d’une même unité de recherche, la
constitution de groupes où coexistent des chercheurs
de plusieurs disciplines. « Un très bel exemple que
nous avons accompagné est la mise sur pied cette
année d’un groupe de philosophes dans l’unité
2015, UNE ANNÉE AVEC LE CNRS

© CNRS / Délégation PMA

Le triptyque gagnant
de la biologie

CATHERINE
JESSUS, directrice
de l’Institut des
sciences biologiques
Directrice de recherche
CNRS, Catherine Jessus
a mené des travaux
sur la division cellulaire
et la formation des gamètes
dans des laboratoires de
recherche en Belgique et
aux États-Unis. Elle a dirigé
le laboratoire Biologie
du développement.

Composantes innées de la réponse immunitaire
et différenciation3 qui permet de conceptualiser
les frontières du soi et du non-soi qui sont au cœur
de l’immunologie », détaille Catherine Jessus.
(QÀQODGLUHFWULFHHQWHQGPHWWUHHQDYDQWOHFRQFHSW
de « rupture ». « C’est l’idée selon laquelle les
découvertes importantes et novatrices ne se
décrètent pas. Mais nécessitent un environnement
de recherche qui laisse le temps à des chercheurs
talentueux de développer leur curiosité et leur
imagination sans autre pilotage que leur propre
inspiration », explique la biologiste.
Plusieurs résultats publiés cette année illustrent
le bien-fondé de cette démarche, par exemple
les travaux de chercheurs du Centre de biologie
du développement de Toulouse4. En étudiant la
drosophile, ils ont montré que des ARN réputés non
codants étaient en fait à l’origine de micropeptides
jugés jusqu’alors sans intérêt. Or ils ont révélé que
ces derniers jouent un rôle de premier plan dans
le contrôle du développement embryonnaire. « Cet
aspect inexploré de la régulation cellulaire pourrait
ouvrir un champ nouveau de recherche »,
s’enthousiasme Catherine Jessus.
Tout comme les travaux d’une équipe de l’Institut
de biologie moléculaire des plantes5 qui a mis en
évidence le rôle de deux protéines de l’Arabette,
une plante modèle, comme acteur clé de la division
cellulaire. Un résultat qui révèle de nouveaux
mécanismes biologiques insoupçonnés tout en
ouvrant des perspectives inédites en cancérologie.
$SSX\DQWÀQDOHPHQWVXUXQPRWHXUIRUWGHO·,16%
la quête de l’imprévu sous toutes ses formes !
1. CNRS/Institut de microbiologie de Méditerranée/Université d’Aix-Marseille
2. CNRS/Inserm/Université de Montpellier
3. CNRS/Université de Bordeaux
4. CNRS/Université Paul-Sabatier Toulouse III
5. CNRS/Université de Strasbourg

Biophysical Journal, avril 2015 - Science, septembre 2015 - PNAS, juin 2015

Amas d’alpha-synucléine
ƓEULOODLUHREVHUY«V
au microscope
électronique.

La mécanique du
ribosome humain révélée
En utilisant plusieurs techniques de pointe, une équipe
de biologistes est parvenue à déterminer la structure
et la dynamique du ribosome.

A

1. CNRS/Université de Strasbourg/Inserm

Nature, avril 2015

RÉSULTAT
200 nm

DEUX MALADIES POUR
UNE SEULE PROTÉINE
Selon la structure adoptée par les agrégats
d’une même protéine, cette dernière est
à l’origine de plusieurs maladies.
/RUVTXōHOOHVōDJUªJHHWDGRSWHXQHIRUPHƓEULOODLUH
la protéine alpha-synucléine est à l’origine
de plusieurs maladies neurodégénératives.
0DLVFRPPHQWb"
3RXUOHVDYRLUXQH«TXLSHIUDQFREHOJHLQFOXDQW
des chercheurs de l’Institut des neurosciences
Paris-Saclay1DFRPPHQF«SDULVROHUFLQTƓEUHVGH
structures différentes et en ont injecté séparément
les deux formes prépondérantes à des rats. Dans
OHVGHX[FDVOHVƓEUHVVHVRQWU«Y«O«HVWR[LTXHV
SRXUOHVQHXURQHV0DLVDORUVTXHODIRUPHHQ
mbVSDJKHWWLb}GHVDJU«JDWVDSURYRTX«ODPDODGLH
GH3DUNLQVRQFHOOHHQmbOLQJXLQHVb}D«W«¢OōRULJLQH
du développement de l’atrophie multisystématisée
$06 mb1RXVVRXS©RQQLRQVFHOLHQHQWUHOHW\SH
de maladie déclarée et la structure des agrégats
SURW«LTXHVPDLVODUHODWLRQGHFDXVH¢HIIHWQō«WDLW
SDV«WDEOLHb}SU«FLVH5RQDOG0HONLLPSOLTX«
dans ces travaux.
/DFRQIRUPDWLRQSURSUH¢FKDTXHW\SHGHƓEUH
pourrait être exploitée pour mettre au point des
outils diagnostics plus précis et des traitements
VS«FLƓTXHVGHFHVGHX[DIIHFWLRQV
1. CNRS/Université Paris-Saclay

© B.P. Klaholz

Nature, juin 2015

Reconstruction 3D de la structure
DWRPLTXHGXULERVRPHKXPDLQFRPSOHW
DSSOLTX«HDX[LPDJHVREWHQXHV
par cryo-microscopie électronique.
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u sein des cellules, les ribosomes agissent comme de véritables
nano-usines pour l’expression des gènes et la synthèse des protéines.
D’où ce rêve de biologistes de percer leur structure 3D au niveau atomique,
ainsi que leur dynamique.
Pour y parvenir, une équipe de l’Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire1 a mis à contribution un appareil de
cryo-microscopie électronique unique en France, couplé à un logiciel
de traitement des données et de reconstruction 3D. De quoi obtenir des
images à la précision jamais atteinte de 3 Å. « Ainsi, nous sommes par
exemple arrivés à montrer que les ARN de transfert, après avoir livré
leurs acides aminés, continuent à interagir avec le ribosome en un site
VSpFLÀTXHLQGLTXH%UXQR.ODKRO]jO·RULJLQHGHFHVWUDYDX[2XELHQ
que l’interface de chaque sous-unité du ribosome est remodelée au cours
de la synthèse protéique. »
Un tel niveau de détails va notamment permettre d’étudier précisément
les effets secondaires de certains antibiotiques destinés à s'attaquer aux
ribosomes bactériens, qui peuvent cibler « par erreur » le ribosome humain.

PERSPECTIVE

IMMUNITÉ DES PLANTES : UNE NOUVELLE ARME IDENTIFIÉE
Des biologistes viennent de préciser le détail moléculaire d’une stratégie de défense inédite
et peut-être centrale chez les plantes.
Culture de la plante
PRGªOH$UDEHWWHGHV
GDPHVmb$UDELGRSVLV
WKDOLDQDb}DXVWDGH
GHODŴRUDLVRQ

1. CNRS/Inra

Cell Host & Microbe, septembre 2015

© B. Rajau/CNRS Photothèque

'HSXLVGHVPLOOLRQVG DQQ«HVSODQWHVHWEDFW«ULHVVHOLYUHQWXQHFRXUVH¢O DUPHPHQW$LQVLSRXULQIHFWHU
VRQK¶WHODEDFW«ULHXanthomonasOXLLQMHFWHXQHSURW«LQHFDSDEOHGHQHXWUDOLVHUVRQV\VWªPHGōDOHUWH
3RXUVHG«IHQGUHOō$UDEHWWHGHVGDPHVHVW«TXLS«HGōXQV\VWªPHGHOHXUUHTXLPLPHFHP«FDQLVPHGHG«IHQVH
HWG«FOHQFKHGHVUHSU«VDLOOHVFLEO«HVHWLQWHQVHVHQFDVGōDWWDTXH0DLVFRPPHQWb"
(QFURLVDQWGHVRXWLOVJ«Q«WLTXHVHWELRFKLPLTXHVGHV
FKHUFKHXUVIUDQFRFKLQRLVRQWFROODERU«DƓQGō«OXFLGHU
OHVP«FDQLVPHVPRO«FXODLUHVVRXVMDFHQWV$LQVLHQFDV
GōDWWDTXHGXOHXUUHXQHPRO«FXOHQRPP«H5.6«WDEOLW
XQSRQWPRO«FXODLUHHQWUHFHGHUQLHUHWODSURW«LQH=$5
pivot de l’immunité des plantes. Celle-ci pilote alors la
U«SRQVHGHODSODQWHFRQWUHOōDWWDTXHEDFW«ULHQQH
0LHX[FRPPHOōH[SOLTXH/DXUHQW1ROGX/DERUDWRLUH
des interactions plantes micro-organismes1mbQRXV
avons découvert que ce mécanisme est également
¢OōĐXYUHGDQVODU«SRQVHGHOō$UDEHWWHFRQWUH
OHVEDFW«ULHVGXJHQUHPseudomonasb}'HVU«VXOWDWV
qui suggèrent que ce mécanisme inédit pourrait
constituer une stratégie de défense générique contre
les infections chez les plantes.

SOUS-NUTRITION : UN COUP DE POUCE BACTÉRIEN

DANS L’INTIMITÉ DU VIRUS DE LA ROUGEOLE

Une équipe de biologistes a montré qu’en cas de sous-nutrition
chronique, certains lactobacilles présents dans l’intestin
favorisent l’expression et l’activité d’enzymes digestives.
Ce mécanisme d’optimisation de la digestion, observé chez la
drosophile, conduit à une meilleure assimilation des nutriments
disponibles. Ces travaux mettent en lumière le rôle central
des micro-organismes intestinaux, le microbiote intestinal,
dans la réponse physiologique à la sous-nutrition chronique
et en particulier son importance pour la croissance juvénile.

Grâce à un microscope électronique de pointe et une nouvelle méthode de
traitement du signal, des chercheurs sont parvenus à révéler la structure 3D
de la protéine qui encapsule l’information génétique du virus de la
rougeole. C’est la première fois que la nucléocapside d’un tel organisme est
déterminée dans la conformation adoptée au sein du virus et par ailleurs
à la résolution record de 4,3 Å. La possibilité d’étudier en détail les
interactions entre la protéine et l’ARN du virus ouvre la porte à la mise
au point de nouveaux
traitements contre cette
infection très contagieuse.

Cell Host and Microbe, octobre 2015
Science, avril 2015
Vue de dessus et de côté
de la structure tridimensionnelle
de la nucléocapside du virus de la
URXJHROHU«VROXH¢bSDUFU\RPLFURVFRSLH«OHFWURQLTXH

© F. Leulier/IBDML/CNRS Photothèque

UNE NOUVELLE PROTÉINE VIRALE SORT DE L’OMBRE

'DQVXQPLOLHXQXWULWLIFDUHQF«OHVODUYHVFRORQLV«HV
par Lactobacillus plantarum FRORU«HVHQEOHX VRQWSOXV
avancées dans leur croissance que le reste de la fratrie.
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Céréales, pomme de terre, betterave à sucre, colza… autant de cultures
auxquelles s’attaquent les virus Luteoviridae. En l’étudiant, des biologistes
ont mis en évidence un minuscule gène jusqu’ici passé inaperçu qui
code pour une protéine, indispensable au virus pour infecter ses hôtes.
Une découverte qui ouvre de nouvelles pistes pour lutter contre la maladie,
aujourd’hui traitée avec des pesticides, en ciblant les pucerons
qui la transportent.
PLOS Pathogens, mai 2015

© G. Effantin/UJF/IBS/CNRS Photothèque

EN BREF

Les cellules cancéreuses
mettent la pression
La pression mécanique exercée par la croissance
d’une tumeur déclenche la transformation
des cellules saines en cellules tumorales.

E

© E. Farge

t si la formation des tumeurs n'était pas un phénomène
purement biochimique ? C’est ce que suggère une étude
menée par des chercheurs de l’équipe Mécanique et génétique
du développement embryonnaire et tumoral1, à l’Institut Curie,
VXUGHVWXPHXUVGXF{ORQFKH]ODVRXULV
Ces chercheurs ont en effet découvert que, lorsqu’une tumeur croît,
la pression qu’elle exerce sur les cellules saines voisines peut
déclencher la transformation de ces dernières en cellules tumorales.
« Nous avons observé que cette pression déclenche l’expression de gènes tumoraux dans les
cellules saines provoquant leur division anarchique, explique Emmanuel Farge, responsable
de l’équipe. Ces gènes sont également connus pour réduire l’adhésion entre cellules, première
étape indispensable pour qu’une cellule tumorale puisse migrer et former des métastases. »
Un processus mécanique qui pourrait bientôt suggérer de nouvelles pistes thérapeutiques.

6RXVOōHIIHWGHODSUHVVLRQOD
SURW«LQHE¬WDFDW«QLQHVHG«WDFKH
GHODPHPEUDQHFHOOXODLUH
pour aller dans le noyau où elle
active alors des oncogènes qui
favorisent la croissance tumorale.

1. CNRS/Inserm/UPMC/Institut Curie

Nature, mai 2015

@CNRS
Des biologistes ont découvert une nouvelle enzyme
impliquée dans le parfum des roses, ouvrant de nouvelles
perspectives pour leur sélection.

RÉSULTAT

UNE PROTÉINE INDISPENSABLE
À LA CROISSANCE DES PLANTES

EN BREF
LA LOI DE BELL-EVANS BOUSCULÉE

Une étude révèle le rôle clé de la protéine FBL17 sur l’ensemble
du cycle cellulaire des plantes.

&1568QLYHUVLW«GH6WUDVERXUJ

Plant Cell, mai 2015

0«ULVWªPHVGōmb$UDELGRSVLVWKDOLDQDb}
$UDEHWWHVGHVGDPHV 

J. Mater. Chem. B, janvier 2015

© Pradeep DAS/ENS Lyon/CNRS Photothèque

Le cycle cellulaire des végétaux demeure encore assez mal compris. L'équipe
GH3DVFDO*HQVFKLN¢O ,QVWLWXWGHELRORJLHPRO«FXODLUHGHVSODQWHV1 vient
de lever une importante partie du voile en mettant en lumière le rôle crucial
MRX«SDUODSURW«LQH)%/SRXUOHERQG«YHORSSHPHQWGHVSODQWHV
mb6XUGHVPXWDQWVG«SRXUYXVGXJªQHFRGDQWFHWWHSURW«LQHQRXVDYRQV
REVHUY«TXHODU«SOLFDWLRQGHOō$'1
«WDLWIRUWHPHQWSHUWXUE«HDYHFSRXU
conséquence une division cellulaire
DOW«U«HH[SOLTXHOHELRORJLVWH'HSOXV
ORUVTXHFHOOHFLVHSURGXLWQ«DQPRLQV
OHVFHOOXOHVƓOOHVSU«VHQWHQWGHJUDYHV
GRPPDJHVJ«Q«WLTXHVb}
Outre l’intérêt fondamental de ces
WUDYDX[FHX[FLRXYUHQWGHV
perspectives en agriculture pour
un meilleur contrôle de la croissance
des plantes.

Les cellules sondent leur environnement via des liaisons
FKLPLTXHVGLWHVmbOLJDQGU«FHSWHXUb}6HORQODORLGH%HOO(YDQV
FHVOLDLVRQVRQWXQHSDUWLFXODULW«bHOOHVVHUHQIRUFHQW
lorsqu'on veut les rompre. Mais en utilisant une technique
de microscopie à force atomique, des chercheurs ont observé
pour la première fois que l’inverse peut également être vrai.
&HWHIIHWmbDQWL%HOO(YDQVb}UHQRXYHOOHQRWUHFRPSU«KHQVLRQ
des interactions entre une cellule et son support.

ANNE-VIRGINIE SALSAC, DOUBLEMENT PRIMÉE
AUX TROPHÉES FEMMES EN OR 2015
3K\VLFLHQQHDXODERUDWRLUH%LRP«FDQLTXHHWELRLQJ«QLHULHGH
Compiègne1$QQH9LUJLQLH6DOVDFDUH©XGHX[7URSK«HV)HPPH
HQ2Ubmb)HPPHHQ2UGHOō,QQRYDWLRQb}HWOHmb7URSK«HGX
SXEOLFb}$YHFOD0«GDLOOHGHEURQ]HTXHOH&156OXLDG«FHUQ«H
en 2015, ces deux nouvelles distinctions récompensent ses
WUDYDX[HQELRP«FDQLTXHGHVŴXLGHVDSSOLTX«H¢ODVDQW«(WHQ
particulier l'étude de microcapsules capables de véhiculer des
médicaments à travers la circulation sanguine.
1. CNRS/Université technologique de Compiègne
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L’écologie au-delà
du changement climatique

L

e réchauffement climatique est inéluctable. Ainsi,
tout à sa mission d’étudier les impacts du
changement global sur la biosphère et d’apporter des
réponses aux problématiques liées, rien d’étonnant à
ce que l’INEE ait porté cette année la participation du
CNRS à la 21e conférence de l’ONU pour lutter contre
le changement climatique, la COP21. À travers de
QRPEUHXVHVPDQLIHVWDWLRQVVFLHQWLÀTXHVPDLV
également grand public.
Ainsi, ses chercheurs ont activement participé à la
Plateforme Océan et Climat1, pour faire accepter aux
instances internationales l’importance de l’océan
dans les enjeux climatiques. De même, ils étaient
en première ligne lors de la conférence Our Common
Futur under Climate Change, initiée par la communauté
VFLHQWLÀTXHIUDQoDLVHDXSUHPLHUUDQJGHODTXHOOH
le CNRS, qui s’est tenue à l’Unesco du 7 au 10 juillet,
HQIRUPHGHSUpDPEXOHVFLHQWLÀTXHjODFRQIpUHQFH
de Paris. « Pour la première fois dans l’histoire
GHVQpJRFLDWLRQVFOLPDWLTXHVOHVVFLHQWLÀTXHV
étaient sur le devant de la scène », se félicite
Stéphanie Thiébault.
Il s'agissait de sensibiliser les décideurs, mais
également la société toute entière, comme l’illustre
par exemple l’investissement de l’institut et du CNRS
sur les sciences participatives. De même, les
VFLHQWLÀTXHVGHO·INEE ont répondu présents lors du
Blackmarket for Useful Knowledge and Non-Knowledge2
qui, le temps d’une soirée, a réuni au musée de
l’Homme public et experts via 150 tête-à-tête.
Et comme pour résumer l’ensemble, les éditions du
CNRS ont publié Quelles solutions face au changement
climatique ? « Rassemblant les contributions d’une
FLQTXDQWDLQHGHVFLHQWLÀTXHVHWG·DXWUHVDFWHXUVLOYLVH
à donner les éléments pour comprendre et proposer
des solutions pour lutter contre le réchauffement
climatique », détaille Stéphanie Thiébault.
Autre temps fort pour la directrice : 2015, l’année de
la mangrove à l’INEE. « Au départ, ce n’était qu’un
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petit appel à projet, mais dont les répercussions
ont été au-delà de nos espérances », s’étonne-t-elle.
Objectif : documenter sous tous les aspects ces
milieux fragiles méconnus, à la fois réservoirs de
biodiversité, puits de carbone et rendant
d’importants services écosystémiques.
©7UHL]HSURMHWVRQWpWpVpOHFWLRQQpVTXLSRXUOD
première fois, ont permis à l’ensemble des
VFLHQWLÀTXHVV·LQWpUHVVDQWDX[PDQJURYHVGHSDUWOH
monde de travailler ensemble », explique Stéphanie
Thiébault. Parmi ces projets, une étude sur les
paléo-mangroves de la péninsule arabique, une autre
sur l’évolution des mangroves face aux changements
climatiques ou encore une autre sur la continuité
(ou pas) des usages et des services rendus par
ces milieux face aux changements globaux… dont
les conclusions feront l’objet d’un ouvrage et
d’un colloque en octobre 2016.

STÉPHANIE THIÉBAULT,
directrice de
l’Institut écologie et
environnement
Directrice de recherche,
Stéphanie Thiébault est
paléo- et archéobotaniste.
Ses recherches sont
consacrées aux relations de
l’homme avec son milieu
végétal et aux dynamiques
de végétation au cours des
quinze derniers millénaires.

Pour la première fois dans l’histoire des
négociations climatiques, les scientifiques
étaient sur le devant de la scène.
(QÀQLPSRVVLEOHGHQHSDVÀQLUFHSDQRUDPD
de l’année 2015 de l’INEE sans citer la mission Tara
Oceans initiée par ÉULF.DUVHQWLPpGDLOOHG·RU
du CNRS, et Françoise Gaill, ex-directrice de l’institut.
« C’était une idée folle, ils ont su nous convaincre
et ça a donné ce que ça a donné ! », résume Stéphanie
Thiébault. Précisément en 2015, cinq publications
dans Science, SUpOXGHjXQHPRLVVRQVFLHQWLÀTXH
grand format. À la croisée du vivant, de
l’environnement et des interactions Hommesmilieux. Là où se trouve l’INEE.
1. http://www.ocean-climate.org/
2. http://www.formsofcouncil.org/en/

© CNRS / Délégation PMA

Aux avant-postes
VFLHQWLŵTXHVGHOD&23
l’INEE a également
déployé sa démarche
d’écologie globale des
mangroves aux océans.

Séquençage des chromosomes
VH[XHOVŵQGXFDVVHW¬WH

© M. Hood

Une nouvelle technique de
séquençage ouvre des perspectives
SRXU«WXGLHUOHVVS«FLŵFLW«VGHV
chromosomes sexuels.

Une Caryophyllacée parasitée par un champignon
SDWKRJªQHOHMicrobotryum lychnidis-dioicae
TXLVW«ULOLVHFHVSHWLWHVŴHXUVGHPRQWDJQH

L

es outils de séquençage à bas coût
permettaient jusqu’ici de lire seulement
quelques centaines de paires de bases d’un
coup sur un chromosome. Trop peu pour
les chromosomes sexuels, riches en
séquences particulièrement longues et
presque identiques entre elles, donc très
GLIÀFLOHVjUpDVVHPEOHUXQHIRLVWRXVOHV
fragments séquencés.
Grâce à une nouvelle technique permettant
de décoder des fragments de 8 000 paires de
bases en une seule fois, des chercheurs du
laboratoire Écologie, systématique et
évolution1 sont parvenus à passer outre
FHWWHGLIÀFXOWp5pVXOWDWOHVpTXHQoDJHHW
l’assemblage complet des chromosomes
sexuels du champignon Microbotryum

lychnidis-dioicae. « Nous avons ainsi pu
FRQÀUPHUTXHODSDUWLHGHFHV
chromosomes qui ne recombine pas
— c’est-à-dire qui n’échange pas de
matériel génétique avec l’autre
chromosome — s’étend sur plus de 90 % de
la longueur des chromosomes, comme on
O·REVHUYHFKH]FHUWDLQVFKURPRVRPHV
sexuels de plantes ou d’animaux », détaille
Tatiana Giraud, impliquée dans cette étude.
Plus généralement, cette nouvelle méthode
devrait aider à mieux comprendre les
forces évolutives particulières à l’œuvre
sur les chromosomes sexuels.
1. CNRS/Université Paris-Sud /AgroParisTech

Genetics, juin 2015

PERSPECTIVE

EN BREF
LUMIÈRE SUR LA DIVISION CELLULAIRE DES BACTÉRIES

GÉNOMIQUE
ENVIRONNEMENTALE : UN
NOUVEAU REGARD SUR LE VIVANT

Comment l’information des bactéries est-elle dupliquée et partitionnée
ORUVGHODGLYLVLRQFHOOXODLUHb"(QFRPELQDQWSOXVLHXUVWHFKQLTXHV
des biologistes ont montré que l’ADN et les protéines impliquées dans
le processus s’auto-assemblent de façon stochastique sous l’effet
d’interactions synergiques. Outre son intérêt pour la compréhension
de la ségrégation de l’ADN bactérien, cette approche est généralisable
à un grand nombre de machineries moléculaires qui s’auto-assemblent
en superstructures fonctionnelles.

Grâce aux nouvelles techniques génomiques,
la complexité du vivant et de ses interactions est
à portée de main. Un ouvrage fait le point sur
cette révolution.

Cell Systems, août 2015

UNE NANO-PINCE POUR ÉTUDIER L’ADN

8QHQDQRSLQFHHQVLOLFLXP
PLFURRXWLOFDSDEOHGH
manipuler et analyser des
FHOOXOHVRXƓEUHVPRO«FXODLUHV

© M. Dalaise/CNRS Images

Une équipe franco-japonaise a conçu un microsystème
«OHFWURP«FDQLTXH %LR0(06 HQVLOLFLXPFDSDEOHGHPDQLSXOHUOō$'1
grâce à deux bras mobiles se terminant par des pointes.
&HVmbQDQRSLQFHVb}VRQWSDUH[HPSOHXWLOLV«HVSRXU«WLUHUGHVEULQV
Gō$'1VRXPLV¢GLII«UHQWHVGRVHVGōLUUDGLDWLRQDƓQGHPHVXUHU
en temps réel leur taux de cassure. Appliquée à l’ADN de cellules
tumorales prélevées sur
les patients, cette
technique pourrait
permettre de
personnaliser la dose de
rayonnements nécessaire
pour traiter une tumeur.

ÀODFURLV«HGHODELRORJLHHWGHVVFLHQFHVGHO HQYLURQQHPHQW
ODJ«QRPLTXHHQYLURQQHPHQWDOHFRQVLVWH¢«WXGLHUOHYLYDQWVD
FRPSOH[LW«HWVRQIRQFWLRQQHPHQW¢WUDYHUVOōDQDO\VHGHWUªVJURV
volumes d’information génétique. Une approche inédite rendue
SRVVLEOHJU¤FHDX[WHFKQLTXHVGHV«TXHQ©DJH¢KDXWG«ELW
mb/ō«WXGHGHOō«FRORJLHHWGHOō«YROXWLRQGōXQJUDQGQRPEUH
GōHVSªFHVHQFRUHLPSRVVLEOHKLHUHVWG«VRUPDLV¢SRUW«HGH
PDLQb}MXJH'HQLV)DXUH¢OōLQVWLWXWGH%LRORJLHLQW«JUDWLYH
de la cellule1 et coordinateur du groupe de recherche Génomique
environnementale2.
ÀGHVWLQDWLRQGXJUDQGSXEOLFOōRXYUDJHEmpreinte du vivant,
l'ADN de l'environnement,SDUXHQQRYHPEUHHWU«GLJ«SDU
GHVFKHUFKHXUVGX&156HWOHXUVFROODERUDWHXUVLQYLWH¢G«FRXYULU
cette jeune discipline. Elle représente une opportunité
H[FHSWLRQQHOOHSRXUU«SRQGUHDX[G«ƓVSRV«VHQPDWLªUH
GōHQYLURQQHPHQWGHU«FKDXIIHPHQWFOLPDWLTXHHWSOXV
J«Q«UDOHPHQWGHPD°WULVHGHVLPSDFWVGXFKDQJHPHQWJOREDO
sur les écosystèmes.
1. CNRS/Université Paris Sud/CEA
2. https://gdr.3692.wix.com/gdrge
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© G.Bounaud-C.Sardet/Soixanteseize/Taraexpedition

TARA OCEANS :
UN MONDE INCONNU SOUS L’OCÉAN

© Oceanomics/Tara expeditions

$SUªVDYRLUSDUFRXUXbNPHWU«FROW««FKDQWLOORQVOōH[S«GLWLRQ7DUD2FHDQV  OLYUHVHVSUHPLHUVU«VXOWDWV3HQGDQWSOXVGH
WURLVDQVFKHUFKHXUVGHbGLVFLSOLQHVGLII«UHQWHVRQW«WXGL«OōXQLYHUVSODQFWRQLTXH¢ERUGGHODJR«OHWWH7DUD8QG«ƓKXPDLQVFLHQWLƓTXHHWORJLVWLTXH
soutenu par l’INEEHWOō,16%TXLUHQRXHDYHFOōHVSULWGHVJUDQGHVH[S«GLWLRQVVFLHQWLƓTXHVGHVVLªFOHVSDVV«V

COMMUNAUTÉ PLANCTONIQUE :
LE RÔLE CLÉ DE LA TEMPÉRATURE

'HVDOJXHVXQLFHOOXODLUHVDX[ODUYHVGHSRLVVRQV
HQSDVVDQWSDUOHVP«GXVHVOHVFKHUFKHXUVRQW
FRPPHQF«OHG«FU\SWDJHGHVTXHOTXHbPLOOLRQV
GHJªQHVPLFURELHQVSU«VHQWVGDQVOHXUV
«FKDQWLOORQV&RQVWDWbOōDMRXWGHQRXYHDX[
«FKDQWLOORQVQHPRGLƓHJXªUHODGLYHUVLW«
ELRORJLTXHGHOōHQVHPEOH$XWUHPHQWGLW7DUD
Oceans a échantillonné la très grande majorité
GHODELRGLYHUVLW«GXSODQFWRQGōXQHJUDQGHSDUWLH
GHVRF«DQVFRQVWLWXDQWXQHY«ULWDEOH
encyclopédie génétique du monde marin
G«VRUPDLV¢ODGLVSRVLWLRQGHVVFLHQWLƓTXHV
44
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© TaraExpeditions/ Expedition Tara Oceans

LA DIVERSITÉ DU PLANCTON
PASSÉE AU CRIBLE

'HID©RQV\VW«PDWLTXHOHVVFLHQWLƓTXHVRQW
également collecté les paramètres physicochimiques caractérisant les environnements
dans lesquels chaque organisme a été
SU«OHY«bWHPS«UDWXUHVDOLQLW«FRQFHQWUDWLRQ
en oxygène… L’analyse de ces données met
HQOXPLªUHOōLQŴXHQFHFO«GHODWHPS«UDWXUH
sur la composition des communautés
SODQFWRQLTXHVMXVTXō¢bPªWUHVGH
SURIRQGHXUHQSDUWLFXOLHUFKH]OHVEDFW«ULHV
Ce résultat constitue un important point
de départ pour mesurer l’impact du
changement climatique sur le plancton.

ÉRIC KARSENTI REÇOIT
LA MÉDAILLE D’OR DU CNRS 2015

© F. Plas / CNRS Photothèque

© C. Sardet/Tara Océans/CNRS Photothèque

ULF.DUVHQWLELRORJLVWHGHU«SXWDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
GLUHFWHXUGHUHFKHUFKH«P«ULWHDX&156HVWOHODXU«DW
de la médaille d’or du CNRS. Il est récompensé pour ses
FRQWULEXWLRQVPDMHXUHV¢ODFRPSU«KHQVLRQGHV
P«FDQLVPHVSHUPHWWDQWODGLYLVLRQFHOOXODLUH9«ULWDEOH
DYHQWXULHUGXYLYDQWLOHVWDXVVL¢OōLQLWLDWLYHGHOōH[S«GLWLRQ
7DUD2FHDQVODQF«HHQGRQWOōREMHFWLIHVWGH
FDUWRJUDSKLHUODELRGLYHUVLW«GHVRF«DQVHWGōDP«OLRUHUOD
compréhension du rôle de la vie microscopique des océans.

TARA DÉCOUVRE UN UNIVERS LARGEMENT INCONNU
9LUXVPLFUREHVHXFDU\RWHVPLFURVFRSLTXHVřGHVHSWHPEUH
¢VHSWHPEUHOHVVFLHQWLƓTXHVGH7DUD2FHDQVRQWFROOHFW«
b«FKDQWLOORQVGDQVWRXWHVOHVJUDQGHVU«JLRQVRF«DQLTXHV
5«VXOWDWbbPLOOLRQVGHJªQHVGLII«UHQWVLGHQWLƓ«VGRQWb«WDLHQW
MXVTXōLFLLQFRQQXV3DUH[HPSOHYLUXVPDULQV«WDLHQWUHFHQV«VDYDQW
l’expédition. Ils sont désormais 5 437. Cette diversité a totalement
VXUSULVOHVELRORJLVWHV(OOHHVWSDUWLFXOLªUHPHQWVSHFWDFXODLUHFKH]OHV
SURWLVWHVGHVRUJDQLVPHVXQLFHOOXODLUHVTXLFRQVWLWXHQWSOXVGHb
GHVW\SHVJ«Q«WLTXHVLGHQWLƓ«VSDUPLOHVHXFDU\RWHV8QHUHVVRXUFH
sans précédent pour l’étude et la compréhension des océans.

k1DVD(DUWK2EVHUYDWRU\

LE RÉSEAU SOCIAL DES ÉCOSYSTÈMES
PLANCTONIQUES RÉVÉLÉ

LES ANNEAUX DES AIGUILLES,
UNE BARRIÈRE NATURELLE

(QREVHUYDQWOHVSDLUHVGōRUJDQLVPHVV\VW«PDWLTXHPHQWUHWURXY«HV
HQVHPEOHOHVFKHUFKHXUVVRQWSDUYHQXV¢GUHVVHUODFDUWHGHV
UHODWLRQVHQWUHHVSªFHVbSDUDVLWLVPHV\PELRVHFRPS«WLWLRQř,O
DSSDUD°WDLQVLTXHbGHVRUJDQLVPHVSODQFWRQLTXHVHQWUHWLHQQHQW
GHVUHODWLRQVGHFRH[LVWHQFH3DUPLHOOHVOHSDUDVLWLVPHHVWOHSOXV
fréquent et constitue en particulier un facteur déterminant de la
GLYHUVLW«HWGHODVWUXFWXUDWLRQGHV«FRV\VWªPHVSODQFWRQLTXHV
au même titre que les conditions environnementales.

© C. Sardet

/HVJUDQGVFRXUDQWVRF«DQLTXHVY«ULWDEOHVmbDXWRURXWHV
¢SODQFWRQb}SHUPHWWHQWODGLVV«PLQDWLRQGHVHVSªFHV¢
WUDYHUVOHVPHUVGXJOREH3RXUDXWDQWOHVFKHUFKHXUV
RQWPLVHQ«YLGHQFHTXHOHVmbDQQHDX[GHV$LJXLOOHVb}ŋXQ
FRXUDQW¢ODSRLQWHGHOō$IULTXHTXLIRUPHGHVWRXUELOORQV
GHbNLORPªWUHVGHGLDPªWUHHWbNLORPªWUHVGH
SURIRQGHXUŋDJLVVHQWFRPPHXQHEDUULªUHQDWXUHOOHHQWUH
l’océan Indien et l’Atlantique sud. Les communautés
planctoniques de chaque océan ne partagent ainsi que
bGHPDW«ULHOJ«Q«WLTXH(QHPSULVRQQDQWOHV
RUJDQLVPHVOHFRXUDQWIRUPHDXƓOGXWHPSVXQQRXYHO
écosystème qui évolue indépendamment de
l’environnement extérieur.
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Une vaste étude par imagerie par résonance magnétique
montre que le cerveau des nouveau-nés prématurés est plus
plissé que celui des fœtus du même âge.

L

es mécanismes qui président au développement des circonvolutions
cérébrales dans la seconde moitié de la vie in utero sont encore mal connus.
Pour en apprendre davantage, un groupe pluridisciplinaire s’est livré
à une analyse comparative complexe à partir de clichés d’IRM 3D de cerveaux
de fœtus obtenus dans le cadre de diagnostics anténataux et de grands
prématurés d’âge équivalent.
Dans un premier temps, les chercheurs ont mené un important travail de
reconstruction et de « nettoyage » des images. Après quoi la segmentation
précise des différents tissus leur a permis de construire un modèle numérique
de la surface de chaque cortex à partir duquel réaliser des mesures quantitatives.
« La comparaison des cerveaux entre eux a par ailleurs nécessité des
GpYHORSSHPHQWVHQJpRPpWULHDÀQGHGpÀQLUGHVGHVFULSWHXUVORFDX[GHOD
géométrie du cerveau », précise Julien Lefèvre du Laboratoire des Sciences
de l’Information et des Systèmes1 qui a coordonné l’étude.
Résultat : les nouveau-nés prématurés ont un cerveau nettement plus plissé que
celui des fœtus du même âge. Ce résultat suggère que la différence de milieu,
in et ex utero, pourrait être déterminant pour la maturation du cerveau à cet âge-là.

EN BREF
UN NOUVEAU CODE D'AMARRAGE
SYNAPTIQUE
Pour que les signaux nerveux soient
correctement transmis d'un neurone à l'autre,
il est nécessaire que chaque terminaison
nerveuse se connecte au bon endroit et de
la bonne manière sur son neurone cible.
Des travaux chez la souris montrent que
ODSU«VHQFHGXU«FHSWHXUGōDGK«VLRQ%$,
à la surface de certaines cellules du cervelet
est requise pour qu'elles établissent des
synapses. En outre, ils révèlent l’existence
GōXQFRGHG DPDUUDJHVS«FLƓTXHGHFKDTXH
type de terminaison nerveuse reçue
par ces cellules. Ce code pourrait intervenir
dans d'autres régions du cerveau
en développement.
Cell Reports, février 2015

© S. Sigoillot/F. Selimi

/HVVS«FLŵFLW«V
des cerveaux des nouveau-nés
prématurés révélées par la 3D

1. CNRS/Université Aix-Marseille/Université de Toulon

8QQRXYHDXmbFRGHGōDPDUUDJHV\QDSWLTXHb}FRQWU¶ODQW
ODIRUPDWLRQGHFLUFXLWVQHXURQDX[VS«FLƓTXHVGDQVOH
U«VHDXROLYRF«U«EHOOHX[

Cerebral Cortex, juin 2015

QUAND LE BESOIN DE MANGER
CÈDE LA PLACE AU PLAISIR

© Lefèvre et al.

Une étude sur la souris montre que les
neurones participant à l’équilibre énergétique
sont indispensables pour déclencher la prise
alimentaire quand la nourriture disponible
suscite peu de plaisir, mais pas si les aliments
sont très appétissants. Par ailleurs, en
l’absence de ces neurones, la voie nerveuse
du plaisir prend le pas sur celle du besoin
et dicte à l'animal son comportement
alimentaire, ce qui favorise la prise de poids.
Ces résultats invitent à reconsidérer
les traitements actuels contre l'obésité
qui ciblent, peut-être à tort, ces neurones.
Cell Metabolism, août 2015.

IRM et reconstruction du modèle 3D de cerveaux
SRXUGHVIĐWXV HQKDXW HWGHVSU«PDWXU«VGō¤JH
GHFRQFHSWLRQ«TXLYDOHQWV HQEDV 
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SOUVIENS-TOI LA NUIT DERNIÈRE…
Une étude démontre qu’il est possible
de créer des souvenirs d’évènements
qui n'ont jamais eu lieu.
6LWX«HVGDQVOōKLSSRFDPSHOHVmbFHOOXOHVGHOLHXb}VRQW
à l’origine de la représentation mentale de l’espace. Par
DLOOHXUVOHXUU«DFWLYDWLRQSHQGDQWOHVRPPHLOHVW
nécessaire pour la consolidation de la mémoire. Des
FKHUFKHXUVGXODERUDWRLUH3ODVWLFLW«GXFHUYHDX1 ont
PRQWU«TXōLOHVWSRVVLEOHGHOHVPDQLSXOHUSRXUFU«HU
de faux souvenirs de lieux chez la souris.
'DQVXQSUHPLHUWHPSV.DULP%HQFKHQDQH¢OōLQLWLDWLYH
GHFHWWHH[S«ULHQFHHWVHVFROOªJXHVRQWUHS«U«TXHOOHV
cellules de lieux sont sollicitées lorsque l'animal éveillé
VHG«SODFH¢XQHQGURLWSU«FLVJU¤FH¢XQHLQWHUIDFH
FHUYHDXPDFKLQH3XLVXQHIRLVOHURQJHXUHQGRUPLLOV
ont activé dans son cerveau le circuit de la récompense
au moment même où se produisait la réactivation
spontanée des cellules de lieu.
mb1RXVDYRQVFRQVWDW«TXō¢VRQU«YHLOODVRXULVVHUHQGDLW
GLUHFWHPHQW¢OōHQGURLWSU«FLVYLVLW«ODYHLOOHGDQVOHEXWGō\WURXYHUXQHU«FRPSHQVHTXLSRXUWDQWQō\
DYDLWMDPDLV«W«b}H[SOLTXHOHQHXURELRORJLVWH
$XGHO¢GXWURXEOHFHWWHSRVVLELOLW«GHFU«HUGHVVRXYHQLUVDUWLƓFLHOVFRPSOH[HVSHUPHWG HQYLVDJHU
de nouvelles pistes thérapeutiques des états de stress post-traumatique en utilisant le sommeil.

/HU¬YH+HQUL5RXVVHDX

1. CNRS/ESPCI-Paris Tech

Nature Neuroscience, mars 2015

EN BREF
UN TRADUCTEUR AUTOMATIQUE D’IRM

UNE BOUSSOLE POUR LES PRÉCURSEURS DES NEURONES

/DSODWHIRUPHHQOLJQHYRO%UDLQTXLDQDO\VHDXWRPDWLTXHPHQW
OHVLPDJHV,50'GXFHUYHDXHVWRS«UDWLRQQHOOHGHSXLV
XQDQ)UXLWGHTXDWUHDQQ«HVGHWUDYDX[PHQ«VSDU
une équipe franco-espagnole, cet outil de recherche gratuit
et ouvert à tous mesure le volume des structures sous-corticales
HQPRLQVGHbPLQXWHV&HVLQIRUPDWLRQVVRQWFRPSDU«HV
¢GHVYDOHXUVVWDQGDUGDƓQGHG«WHFWHUG «YHQWXHOOHV
anomalies, notamment dans le cadre de maladies
neuro-dégénératives.

/DSURW«LQHV«PDSKRULQH%HVWFRQQXHSRXUJXLGHU
les projections des neurones. Des biologistes ont montré
qu’elle est également sécrétée par le liquide
céphalo-rachidien lors du développement embryonnaire
et régule l'orientation des divisions des toutes premières
cellules neurales dans la moelle épinière. Ce résultat
atteste qu'un signal extracellulaire peut orienter la
GLYLVLRQFHOOXODLUH/DV«PDSKRULQH%SRXUUDLWMRXHU
un rôle précoce équivalent dans d'autres organes.

Des progéniteurs de
la moelle épinière
DXERUGGXFDQDO
où circule le liquide
céphalo-rachidien.

> KWWSYROEUDLQXSYHV

PARLER SANS LE SON

© V. Castellani

Parler à quelqu'un sans émettre de son pour rester discret
RXVHIDLUHHQWHQGUHPDOJU«OHEUXLWb"&ōHVWOōREMHFWLIGH
mbOōLQWHUIDFHGHFRPPXQLFDWLRQHQSDUROHVLOHQFLHXVHb}
actuellement développée par des chercheurs.
Le principe est de capturer, pendant l’articulation silencieuse,
les mouvements des lèvres et de la langue et de les
convertir en une voix de synthèse. Un nouvel algorithme
de reconstruction a récemment été mis au point, et une
application dans le cadre de certaines pathologies du larynx
est également envisagée.
Computer Speech & Language, mars 2016
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DES NANOCAPSULES
CONTRE LE CANCER
Encapsulé dans des nanoparticules, un anticancéreux
VHU«YªOHSOXVHIŵFDFHHWPRLQVWR[LTXH
'HVPRO«FXOHV¢ODIRLVHIƓFDFHVFRQWUHOHVFHOOXOHVFDQF«UHXVHV
VXUPRQWDQWODU«VLVWDQFHHWQRQWR[LTXHVSRXUOHVFHOOXOHVVDLQHVb"
7HOOHHVWODGLIƓFLOH«TXDWLRQ¢ODTXHOOHVHVRQWDWWDTX«VGHV
chimistes du Centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille1
(CINAM GDQVOHFDGUHGōXQHFROODERUDWLRQIUDQFRVLQRLWDOLHQQH
/HXUVROXWLRQb"'HVQDQRFDSVXOHVGōXQHGL]DLQHGHPLOOLDUGLªPHV
GHPªWUHGDQVOHVTXHOOHVLOVRQWHQIHUP«XQHPRO«FXOH
DQWLFDQF«UHXVHWUªVWR[LTXHODGR[RUXELFLQHDYDQWGHOHVPHWWUH
en contact avec différents types de cellules cancéreuses.
&RPPHOōH[SOLTXH/LQJ3HQJDXCINAMmb'XIDLWGōXQPRGHGH
S«Q«WUDWLRQSDUWLFXOLªUHPHQWHIƓFDFHGHFHVQDQRFDSVXOHVDSUªV
VHXOHPHQWbPLQXWHVbDYDLHQWS«Q«WU«GDQVFHVFHOOXOHV
HWOHXUDFWLYLW«DQWLFDQF«UHXVHVōHVWDY«U«HbIRLVVXS«ULHXUH
¢FHOOHGHODGR[RUXELFLQHVHXOHb}
0LHX[VRXVFHWWHIRUPHQDQRHQFDSVXO«HODGR[RUXELFLQH«FKDSSH
aux mécanismes utilisés par les cellules tumorales pour l’expulser.
(QƓQDGPLQLVWU«HV¢GHVVRXULVSRUWHXVHVGHWXPHXUVU«VLVWDQWHV
FHVQDQRFDSVXOHVWK«UDSHXWLTXHVVHVRQWU«Y«O«HVHIƓFDFHVHWSDU
ailleurs non toxiques eu égard à leur fort pouvoir de pénétration
et de rétention.
1. CNRS/AMU

PNAS, mars 2015

EN BREF
UNE NAVETTE MOLÉCULAIRE POUR DÉLIVRER
DES MÉDICAMENTS
Des chimistes sont parvenus à créer une architecture
moléculaire programmable, capable de délivrer un
anticancéreux exclusivement à sa cible. Equipé de
différentes fonctions chimiques qui lui permettent
de se déplacer dans le sang sans libérer son principe
actif, cet assemblage se délite ensuite en présence
GōHQ]\PHVVS«FLƓTXHVSU«VHQWHVGDQVOHVFHOOXOHV
WXPRUDOHV%DV«VXUXQHPRO«FXOHGHODIDPLOOHGHV
rotaxanes, ce procédé ouvre la voie à la mise au point
de thérapies anticancéreuses plus précises.
Chemical Science, février 2015

POLYMÈRES VINYLIQUES RECHERCHENT
INNOVATIONS MÉDICALES
/HVSRO\PªUHVGLWVmbYLQ\OLTXHVb}VRQWGHV
macromolécules prometteuses pour créer des
matériaux biomédicaux innovants, comme des
nanoparticules capables de délivrer un principe actif
en un point précis de l'organisme. Mais leur
RVVDWXUHFDUERQ«HWUªVGLIƓFLOH¢G«JUDGHUSRVHGHV
problèmes de toxicité. Mais des solutions existent,
comme en témoigne la récente revue proposée
VXUOHVXMHWSDUXQFKHUFKHXUGX&156TXL«WXGLH
l’ensemble des stratégies
envisagées pour
rendre ces
SRO\PªUHV ELR
dégradables.

Nanoparticule
et dégradation
de particules
vinyliques réticulées
SRXUODOLE«UDWLRQGH
protéines thérapeutiques.

DES MÉDICAMENTS QUI IMITENT LES VIRUS

© Ling Peng

Des chimistes ont créé un système s’inspirant des
virus capable de délivrer un médicament au cœur
des cellules. Encapsulant un anticancéreux, cet
assemblage composé de deux polymères permet
de franchir la double couche de lipides des cellules
cancéreuses et ne se désagrège qu’une fois parvenu
dans le milieu intracellulaire, libérant ainsi la
molécule thérapeutique. ,QYLWURFHPRGH
d’administration d’un médicament a permis de tuer
GHFHOOXOHVFDQF«UHXVHV,OHVWG«VRUPDLV
en cours de test sur la souris.
Angewandte Chemie International Edition, septembre 2015
1DQRPLFHOOHIRUP«HSDUOōDXWRDVVHPEODJH
GHGHQGULPªUHVDPSKLSKLOHVFRPPH
plateforme de délivrance de médicaments
anticancéreux.
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© J. Nicolas

Nature Chemistry,
septembre 2015

Des micromachines
contre le cancer
Plusieurs équipes développent des dispositifs
électromécaniques microscopiques pour mieux dépister
et combattre la maladie.
a lutte contre le cancer se fera bientôt à l'échelle
microscopique… C’est ce que laissent entrevoir des recherches
menées dans plusieurs laboratoires du CNRS grâce aux MEMS
(Micro Electro Mechanical Systems), des systèmes électromécaniques
ultra-miniaturisés.
Grâce à des MEMS, des chercheurs de l’Institut d’électronique,
de microélectronique et de nanotechnologie1 reproduisent, par
exemple, l’environnement en 3D du cerveau. « Nous cherchons
à élucider les mécanismes responsables de la migration rapide de
FHUWDLQHVFHOOXOHVFDQFpUHXVHVHWjLGHQWLÀHUGHVPROpFXOHVWKpUDSHXWLTXHV
SHUPHWWDQWGHUDOHQWLUFHWWHPLJUDWLRQªLQGLTXH9LQFHQW6HQH]
Au Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes2, d’autres MEMS sont
actuellement développés pour détecter plus précocement le cancer du pancréas.
« Nous les recouvrons d’anticorps capables de détecter des fragments génétiques de
cellules cancéreuses présentes dans le corps au stade très précoce de la maladie », explique Liviu Nicu.
(QÀQDX-DSRQOHLaboratory for Integrated Micro Mechatronic Systems3 développe des MEMS capables de
mesurer en temps réel les taux de rupture de brins d’ADN durant une séance de radiothérapie. En 2017,
ils seront testés au centre hospitalier universitaire de Lille. De quoi adapter le traitement de chaque
patient dans une approche de médecine de précision.

© N. Zwarg/eujo-LIMMS/CNRS Photothèque

L

Échantillons de
microsystèmes (MEMS)
posés sur une plaquette
en silicium et sur un
VXSSRUWHQTXDUW]DSUªV
oxydation thermique.

1. CNRS/Université de Lille/Université de Valenciennes/Isen Lille/École centrale de Lille
2. CNRS
3. CNRS/Institut de sciences industrielles de l’université de Tokyo

EN BREF
LA GÉOCHIMIE CONTRE LE CANCER
Une équipe internationale de géochimistes et d'oncologues a utilisé une méthode
G«YHORSS«HHQVFLHQFHVGHOD7HUUHŋbODPHVXUHG LVRWRSHVVWDEOHVbŋSRXUFRPSDUHU
le sang de patients atteints d’un cancer du foie et de sujets sains. Le résultat montre
que le sang des malades contient davantage d'isotopes légers du cuivre (le cuivre
 DLQVLTX XQVXUSOXVGHVRXIUH XQLVRWRSHO«JHUGXVRXIUH 5HVWH¢
comprendre précisément l’origine de cette différence… Mais surtout, l'enjeu est
de voir si ces signatures
isotopiques particulières
pourraient servir de
biomarqueurs pour détecter
des tumeurs et déterminer
leur stade d'évolution.

DES CARTES GÉOGRAPHIQUES
POUR LES DÉFICIENTS VISUELS
Le projet Accessimap vise à faciliter l'exploration
GHVGRQQ«HVYLVXHOOHV FRPPHOHVFDUWHV SDUFHX[
qui ne les voient pas. À terme, il ambitionne de mettre
à disposition des malvoyants et des non-voyants
un dispositif numérique tangible ayant des fonctions
comparables aux cartes classiques, comme le zoom
ou le changement de point de vue. Ce dispositif
SHUPHWWUD¢XQXWLOLVDWHXUG«ƓFLHQWYLVXHOGHFRQVWUXLUH
et d'explorer, sans l'aide de personne, les cartes
géographiques qui l’intéressent.

© G. Micouin/LC ENS Lyon/CNRS Photothèque

PNAS, janvier 2015

Cellules de mélanome
métastatique de souris.

@CNRS
Découverte : la marmycine A s’attaque aux cellules
tumorales en s’accumulant dans leurs lysosomes, organites
chargés de la digestion intracellulaire.
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INTERDISCIPLINARITÉ

Prendre des risques,
structurer les communautés
ou devancer les questions
sociétales. L’année
écoulée illustre ces
rôles de la Mission pour
l’interdisciplinarité.

«
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’interdisciplinarité est un moteur puissant des
avancées d’une science constamment en
mouvement et en quête de nouvelles frontières »,
résume Anne Renault, directrice de la Mission pour
l’interdisciplinarité. À condition de pouvoir la mettre
en musique et d’assumer les risques inhérents à la
recherche de nouveaux concepts ou de nouvelles
méthodologies aux interfaces. « La Mission pour
l’interdisciplinarité sert alors d’aiguillon en apportant
XQÀQDQFHPHQWOHYLHUªH[SOLTXHVDGLUHFWULFH
À titre d’exemple, Anne Renault cite le projet
Cyclonum d’approche interdisciplinaire pour l’étude
des cyclones tropicaux. Rassemblant des physiciens,
des géophysiciens, des mathématiciens et des
astrophysiciens, il a pour objectif d’apporter une
double approche théorique et expérimentale de la
problématique. Il s’agit ainsi de développer de
nouveaux modèles qui seront directement calibrés
par des mesures réalisées dans le laboratoire
JUDQGHXUQDWXUHTXHFRQVWLWXHOH3DFLÀTXHVXG
Idem avec le projet Madres. Question de départ :
comment les catastrophes climatiques vont-elles
bouleverser l’échange des semences entre agriculteurs,
en lien avec la problématique de la biodiversité ? Pour
y répondre, des chercheurs de dix unités de recherche,
allant de la sociologie aux mathématiques en passant
par la génétique, ont uni leurs forces. À la clé : un
PRGqOHSHUPHWWDQWGHGpFULUHODVWUXFWXUHGHVÁX[
de semences entre agriculteurs à partir de données
socio-économiques. De quoi simuler l’évolution des
choix de semences, en particulier sous l’effet de
différents facteurs perturbateurs. Et, LQÀQH d’élaborer
des recommandations auprès des institutions
spécialisées et des organisations paysannes.
&DUF·HVWXQHDXWUHVSpFLÀFLWpGHOD0LVVLRQ©VRXWHQLU
des projets adressant, voire devançant, des questions
VRFLpWDOHVHWQpFHVVLWDQWSDUGpÀQLWLRQXQHDSSURFKH
2015, UNE ANNÉE AVEC LE CNRS

ANNE RENAULT,
directrice de la Mission
pour l’interdisciplinarité
Anne Renault est directrice
de recherche au CNRS.
Elle est également
directrice du conseil
VFLHQWLŵTXHGX%5*0
et membre du conseil
d’administration de l’Andra.

« système » donc par essence interdisciplinaire »,
détaille Anne Renault. Ainsi, l’année 2015 a-t-elle
vu la structuration de consortia de recherche
après un appel à projets sur les enjeux liés à
l’autonomie et au maintien de l’inclusion sociale
des personnes en perte d’autonomie, comme le projet
$XWRQ&HFLDSUqVOHVXFFqVGXGpÀ6(16TXLHQWUH
2012 et 2014, a exploré les problématiques liées aux
LQVXIÀVDQFHVSHUFHSWLYHVHWOHXUVVXSSOpDQFHV
personnalisées dans le domaine sensoriel et dans
les domaines contrôlés par les sens.

L’interdisciplinarité est
un moteur puissant d’une science
constamment en mouvement.
6DQVTXHO·DERXWLVVHPHQWGXSURMHWVLJQLÀHVRQDUUrW
Car comme le précise Anne Renault, « au-delà de
notre rôle de soutien, l’objectif de la Mission est
également de structurer des communautés sur le long
WHUPHª3DUH[HPSOHHQGDQVOHFDGUHGXGpÀ
6(16XQHFRPPXQDXWpLQWHUGLVFLSOLQDLUHV·HVW
organisée autour du projet Preval-OLF sur la
prévalence des troubles olfactifs en France. Au-delà,
le consortium de départ a servi de noyau au Groupe
de recherche O3 (Odorant-Odeur-Olfaction). Et
aujourd’hui, on assiste à une structuration du champ
de recherche couvert à l’échelle européenne
impliquant sept pays. Preuve que l’interdisciplinarité
repousse les frontières.

© IPR

`

Mission pour
l’interdisciplinarité :
en quête de nouvelles frontières

Interdisciplinarité :
un levier pour la recherche

FIAT LUX NUMÉRISE LE PATRIMOINE
3K\VLFRFKLPLHLPDJHULH'RXDUFK«RP«WULH),$7/8;LQQRYHSRXU
mieux caractériser et, ce faisant, mieux préserver notre patrimoine.
'DQVOHFDGUHGXG«Ɠ,PDJō,QODQF«HQOHSURMHW),$7/8; )XVLRQGō,P$JHULH
HWVXLYL7HPSRUHOSRXU/ō«WXGHGHSHLQW8UHV¢J«RP«WULHFRPSOH;H VōDWWDTXH¢
ODSU«VHUYDWLRQGHVSHLQWXUHVGDQVOHFDGUHGHODGRFXPHQWDWLRQQXP«ULTXH
GXSDWULPRLQHFXOWXUHO&RPPHQWb"(QFRXSODQWGLII«UHQWV
GRPDLQHVGHOōLPDJHULHb'¢ODFRQVHUYDWLRQHQSDVVDQWSDU
OōDUFK«RP«WULHRXHQFRUHODSK\VLFRFKLPLHGHVPDW«ULDX[
mb),$7/8;RIIUHOōRSSRUWXQLW«GōLQW«JUHUGHID©RQLQQRYDQWH
GHVGRPDLQHVGLVFLSOLQDLUHVDXMRXUGōKXLGLVWDQWVSRXU
LQWURGXLUHGHQRXYHDX[PR\HQVGōREVHUYDWLRQGōDQDO\VH
HWGHFDUDFW«ULVDWLRQGHVPDW«ULDX[FRQVWLWXWLIVGHVREMHWV
SDWULPRQLDX[b}H[SOLTXH/LYLR'H/XFDFRRUGLQDWHXUGX
SURMHWDYHF-HDQ0DUF9DOOHW6XUGHX[WDEOHDX[
PRQXPHQWDX[OHVFKHUFKHXUVRQWQRWDPPHQWG«YHORSS«
HWH[S«ULPHQW«XQSURWRFROHGōDFTXLVLWLRQPXOWLFDSWHXUV
,OSHUPHWGHPHWWUHHQUHODWLRQODUHFRQVWUXFWLRQ'GH
VXUIDFHVSDUSKRWRJUDPP«WULHHWODUHVWLWXWLRQGHVG«WDLOV
GHPLFURVXUIDFHSDUPHVXUHGHODU«ŴHFWDQFHDLQVLTXH
OHUHFRXSHPHQWGHSOXVLHXUVGRPDLQHVGHUD\RQQHPHQW
8QHWUDMHFWRLUHH[SORUDWRLUHHQFKD°QDQWGHVDFWLRQVGH
UHFKHUFKHHWGHYDORULVDWLRQR»OōLQWHUGLVFLSOLQDULW«YLHQW
U«Y«OHUOHFDUDFWªUHXQLTXHHWSU«FLHX[GHQRWUHSDWULPRLQH

PETASKY, LA COSMOLOGIE
À L’ÈRE DES BIG DATA
'HVLPDJHVGHPLOOLDUGVGHSL[HOVWRXWHV
les 17 secondes, soit 60 petaoctets, et ce pendant
dix ans.
&ōHVWOHG«OXJHGHGRQQ«HVTXHSURGXLUDOHLarge Synoptic
Survey Telescope /667 ¢SDUWLUGH3RXUOHVVWRFNHU
HWOHVDQDO\VHUOHG«Ɠ0DVWRGRQVU«XQLWQHXIODERUDWRLUHV
GHUHFKHUFKHHWXQFHQWUHGHFDOFXODXWRXUGXSURMHW3HWD6N\
ÀO LQWHUIDFHGHOōDVWURSK\VLTXHHWGHOōLQIRUPDWLTXHFH
FRQVRUWLXPGHFKHUFKHXUVHQWHQGVōDWWDTXHU¢OD
SUREO«PDWLTXHGōDXJPHQWDWLRQSHUPDQHQWHGHVGRQQ«HV
(WSRXUOHWUDLWHPHQWGHVTXHOOHVOōLQWHUGLVFLSOLQDULW«
HVWXQHQ«FHVVLW«

k-)1LHUHQJDUWHQ805&1563KRWRWKªTXH

/HVHQMHX[VFLHQWLŵTXHVFRQWHPSRUDLQVH[LJHQWODPRELOLVDWLRQ
de communautés différentes autour d’une même question.
Le CNRS a fait de l’interdisciplinarité l’une des priorités de sa
SROLWLTXHVFLHQWLŵTXH5HWRXUVXUWURLVG«ŵVVRXWHQXVHQ

/DERUDWRLUH0RGªOHVHWVLPXODWLRQVSRXUOōDUFKLWHFWXUHHWOHSDWULPRLQH0DUVHLOOH
&HQWUHLQWHUGLVFLSOLQDLUHGHFRQVHUYDWLRQHWUHVWDXUDWLRQGXSDWULPRLQH0DUVHLOOH

LA PERTE D’AUTONOMIE
DANS LA LIGNE DE MIRE DU DÉFI-AUTON
$XWRQU«XQLWFLQTSURMHWVDŵQGHPDLQWHQLUOőLQFOXVLRQVRFLDOHGHVSHUVRQQHV
en situation invalidante.
mb/DSHUWHGōDXWRQRPLHWRXFKHVXUWRXWOHVSHUVRQQHV¤J«HVPDLVSHXWSRWHQWLHOOHPHQWDWWHLQGUHWRXW
OHPRQGHb}G«FODUH3DVFDO6RPPHUUHVSRQVDEOHVFLHQWLƓTXHGXG«Ɠ$XWRQODQF«HQSDUOD0LVVLRQ
SRXUOō,QWHUGLVFLSOLQDULW«GX&1568QG«ƓTXLYLVH¢DP«OLRUHUOōDXWRQRPLHGRQWODSHUWHSHXW¬WUHOL«H
DXYLHLOOLVVHPHQWRX¢WRXWHDXWUHVLWXDWLRQLQYDOLGDQWHDLQVLTXHOōLQFOXVLRQVRFLDOHGHVSHUVRQQHV¢G«ƓFLW
VS«FLƓTXH8QHQMHXVRFL«WDOPDMHXUTXLUDVVHPEOHGHVFKHUFKHXUVLVVXVGHGLII«UHQWHVGLVFLSOLQHV'DQVOD
FRQWLQXLW«GXG«Ɠ6(16DFKHY«HQOHG«Ɠ$XWRQU«XQLWFLQTSURMHWVDXWRXUGHODG«ƓFLHQFHSHUFHSWLYH
2EMHFWLIVbODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVVHQVYDLOODQWVORUVTXHOōXQIDLWG«IDXWOHFRQWU¶OHGHVPRXYHPHQWVHW
DFWLRQVHQU«VXOWDQWHWOHG«YHORSSHPHQWGHSURF«GXUHVHWGōRXWLOVSHUVRQQDOLV«V8QJURVSODQVHUDIDLWVXU
ODSURSULRFHSWLRQXQmbeVHQVb}TXLSHUPHWOō«TXLOLEUHHWIDFLOLWHOHPRXYHPHQW/ōDOOLDQFHGHODUHFKHUFKHHW
GHOōLQQRYDWLRQVFLHQWLƓTXHSRXUUHOHYHUOHG«ƓGHODSHUWHGōDXWRQRPLHPLHX[OōDFFRPSDJQHUHWOōDIIURQWHU
,QVWLWXWGHVVFLHQFHVGXPRXYHPHQW0DUVHLOOH
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$ŵQGHUHQIRUFHUVDSDUWLFLSDWLRQDX[SURJUDPPHVHXURS«HQV
OH&156ĐXYUHSRXUIDLUHHQWHQGUHVDYRL[¢%UX[HOOHV

L

·(XURSH HVW OD JUDQGH SULRULWp GX &156 GpFODUH
3DWULFN1pGHOOHFGLUHFWHXU(XURSHGHODUHFKHUFKH
HW FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH '(5&,  GX &156
1RXVYRXORQVSURÀWHUSOHLQHPHQWGHVSRVVLELOLWpVGH
ÀQDQFHPHQWV HW G·pFKDQJHV TX·RIIUH OH SURJUDPPH
+RUL]RQª3RXUFHODSDVGHVHFUHWLOIDXWSUpVHQ
WHUEHDXFRXSGHERQVSURMHWVHWOHVUHPSRUWHU(Q
RQFRQVWDWHTXHOHQRPEUHGHSURMHWVGpSRVpVSDUOHV
FKHUFKHXUVGX&156HVWHQOpJqUHKDXVVH&HSHQGDQW
OHWDX[GHVXFFqVGHO RUJDQLVPHDGLPLQXpGXIDLWG XQ
GXUFLVVHPHQWGHVFULWqUHVGHVpOHFWLRQDSSOLTXpVSDU
O 8QLRQ HXURSpHQQH 'DQV OD FRQWLQXLWp GHV DQQpHV

PATRICK NÉDELLEC,
directeur de la DERCI

précédentes, on observe que les projets Excellence
VFLHQWLÀTXH 3LOLHU, RQWWRXMRXUVODIDYHXUGHVFKHU
FKHXUVGX&156DYHFODXUpDWVGHO·(5& European
Research Council VXUSURMHWVGpSRVpV&HSHQGDQW
RQHVWLPHTXHOHQRPEUHGHFDQGLGDWXUHV²HWGRQFGH
ODXUpDWV²SRXUUDLWrWUHELHQVXSpULHXUVLGDYDQWDJHGH
FKHUFKHXUVRVDLHQWVHSUpVHQWHU

120%5('(&238%/,&$7,216'8&156'$16/(021'(
C’est avec les pays européens et en physique
TXHOH&156FRSXEOLHOHSOXVGōDUWLFOHVVFLHQWLƓTXHV
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6XUOHYROHW3ULPDXWpLQGXVWULHOOH 3LOLHU,, GRPDLQH
RO·RQDWWHQGPRLQVOH&156DSULRULOHVUpVXOWDWVVRQW
HQFRXUDJHDQWV DYHF XQ WDX[ GH VXFFqV GH   HW
SURMHWVUHWHQXV3RXU3DVFDO'D\H]%XUJHRQGLUHF
WHXU GH O·DQWHQQH GH OD '(5&, j %UX[HOOHV GHSXLV
MXLQ©ODFRPPXQDXWpVFLHQWLÀTXHFRPPHQFHj
V·DSSURSULHU OHV SRVVLELOLWpV QRXYHOOHV RIIHUWHV SDU
+RUL]RQª/DPDUJHGHSURJUqVODSOXVJUDQGH
FRQFHUQHOHV'pÀVVRFLpWDX[ 3LOLHU,,, SURMHWVLQWHU
GLVFLSOLQDLUHVWUqVRULHQWpV©VROXWLRQVªGDQVOHVTXHOV
OHVFKHUFKHXUVQRWDPPHQWHQVFLHQFHVKXPDLQHVHW
VRFLDOHVKpVLWHQWjV·HQJDJHU©3RXUWDQWSDUWLFLSHUj
FHVSURMHWVDSSRUWHXQHJUDQGHSOXVYDOXHDXFRQWL
QXXP UHFKHUFKHLQQRYDWLRQ DPpOLRUH OD YLVLELOLWp
LQWHUQDWLRQDOHHWQRXVUHQGOpJLWLPHSRXUSDUWLFLSHUj

/H-DSRQHVWOHSUHPLHUSDUWHQDLUHGX&156HQ$VLH$YHFODFRQYHQWLRQ
SRXUODFRRS«UDWLRQVXUOHWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHVVLJQ«HHQRFWREUHb
l’université de Kyoto et le CNRS s’engagent dans un partenariat nouveau
HQPDWLªUHGHYDORULVDWLRQmb&ōHVWXQHG«PDUFKHLQ«GLWH1RXVDOORQV
FRPSDUHUQRVP«WKRGHVHWQRVPRGHVGōRUJDQLVDWLRQUHVSHFWLIVDƓQ
GHPLHX[QRXVFRQQD°WUH3XLVQRXV«WDEOLURQVGHVSRQWVHQWUH
QRVLQYHQWLRQVHWEHVRLQVUHVSHFWLIVHQWHFKQRORJLHVb}H[SOLTXH/RXLV
$YLJGRULQJ«QLHXU&156GHOD'LUHFWLRQGHOōLQQRYDWLRQHWGHVUHODWLRQVDYHF
OHVHQWUHSULVHV ',5( LQVWDOO«SRXUGHX[DQV¢.\RWR(QGōDXWUHVWHUPHV
LOVōDJLUDGōLGHQWLƓHUGHVLQGXVWULHOVMDSRQDLVVRXKDLWDQWH[SORLWHUQRV
EUHYHWVHWGōLQW«UHVVHUQRVLQGXVWULHOVDX[EUHYHWVGHOōXQLYHUVLW«GH.\RWR
8QHOLVWHDGōRUHVHWG«M¢«W««WDEOLHF¶W«IUDQ©DLVHQOLHQDYHFODƓOLDOH
GHYDORULVDWLRQGX&156),676$GDQVGHVGRPDLQHVWHOVTXHOH
SKRWRYROWD±TXHOHVQDQRWXEHVGHFDUERQHRXHQFRUHOHVPLFURDOJXHV

2 698
EI :
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462 246
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92
1931
1022 702

Océanie

Asie
:

4

Russie & N

-XLFKL<DPDJLZDSU«VLGHQWGHOōXQLYHUVLW«GH.\RWRHW$ODLQ)XFKV
SU«VLGHQWGX&156OHRFWREUH

: 1 309
457 354 161

ODSURJUDPPDWLRQGHVSURFKDLQVDSSHOVªIDLWYDORLU
3DVFDO'D\H]%XUJHRQ
3RXUDPpOLRUHUOHVWDX[GHFDQGLGDWXUHVO·RUJDQLVPH
V·HVWPLVHQRUGUHGHPDUFKH©$XVHLQGHVFRPLWpVGH
SLORWDJH(XURSHQRXVWUDYDLOORQVDYHFOHVLQVWLWXWVHW
OHV GLUHFWLRQV IRQFWLRQQHOOHV j IRUJHU XQH SRVLWLRQ
FRPPXQHHWjDPpOLRUHUOHVGLVSRVLWLIVG·DFFRPSDJQH
PHQWGHVFKHUFKHXUVªLQGLTXH3DWULFN1pGHOOHF&·HVW
GDQV FH FDGUH TXH O·pTXLSH GHV LQJpQLHXUV SURMHWV
HXURSpHQVDpWpUHPRELOLVpHHWTXHO·LGpHG·XQHLQGHP
QLWpÀQDQFLqUHSRXUOHVFRRUGLQDWHXUVGHSURMHWVIDLW
VRQFKHPLQ(QXQHFHOOXOH(5&DpWpFUppHDÀQ
GHIDFLOLWHUOHVUHODWLRQVHQWUHOHVGpOpJDWLRQVUpJLR
QDOHVHWOHVSRUWHXUVGHSURMHWVG·DQWLFLSHURXG·DLGHU
jVXUPRQWHUG·pYHQWXHOOHVGLIÀFXOWpV(OOHHVWSLORWpH
GHPDQLqUHWUDQVYHUVDOHjODIRLVSDUOD'(5&,OH3RLQW
GHFRQWDFWQDWLRQDO(5&HWOD0LVVLRQSLORWDJHHWUHOD
WLRQVDYHFOHVGpOpJDWLRQVUpJLRQDOHVHWOHVLQVWLWXWV
035 /·RUJDQLVPHSUpSDUHpJDOHPHQWXQSODQG·DF
WLRQSRXUVRXWHQLUOHVFDQGLGDWXUHVGHVFKHUFKHXUVHQ
VFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV

/2%%<,1*(8523(1
3HVHUVXUODSURJUDPPDWLRQVFLHQWLÀTXHGHVDSSHOVj
SURMHWVHVWXQDXWUHYROHWHVVHQWLHOGHO·DFWLYLWpHXUR
SpHQQHGHOD'(5&,©+RUL]RQHVWFHQWUpVXUO·LQQR
YDWLRQF·HVWjGLUHVXUXQHUHFKHUFKHjHIIHWUDSLGHVXU
ODFURLVVDQFHpFRQRPLTXHªUDSSHOOH3DWULFN1pGHOOHF
$YHFODPLVHHQSODFHGHOD&RPPLVVLRQ-XQFNHU
53 VIVANT
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,5$19(5681(5(1$,66$1&('(65(/$7,216,167,787,211(//(6
$YHFHQYLURQDUWLFOHV
VFLHQWLƓTXHVSDUDQOō,UDQ
est de loin le pays qui publie
le plus au sein de la vaste
zone Afrique et Moyen2ULHQW,OVHGLVWLQJXH
notamment en sciences
SRXUOōLQJ«QLHXUFKLPLH
UHFKHUFKHP«GLFDOHVDQV
RXEOLHUOHVPDWK«PDWLTXHV
domaine où il existe une
IRUWHWUDGLWLRQGōH[FHOOHQFH
7RXU0LODG¢7«K«UDQ
mb0DOJU«XQIDLEOHWDX[GH
FRSXEOLFDWLRQVRQFRQVWDWHTXHODUHFKHUFKHLUDQLHQQHHVWWRXMRXUVUHVW«H
G\QDPLTXHHWUHOL«HDXPRQGHb}LQGLTXH&KDPLUD/HVVLJQ\DGMRLQWHDX
GLUHFWHXUVXUFHWWH]RQHJ«RJUDSKLTXH¢OD'(5&,8QHWUDGLWLRQ
d’enseignement de qualité s’y est maintenue et les doctorants iraniens
VRQWWUªVUHFKHUFK«V¢Oō«WUDQJHUmb(QWDQWTXHSUHPLHUSDUWHQDLUH
VFLHQWLƓTXHIUDQ©DLVGHOō,UDQOH&156YDSDUWLFLSHUGªV¢ODUHSULVH
GHFRRS«UDWLRQVDFDG«PLTXHVHWLQVWLWXWLRQQHOOHVSOXVVWUXFWXU«HV
'«PDUFKHVUHQGXHVSRVVLEOHVSDUOō«YROXWLRQGXFRQWH[WHJ«RSROLWLTXHb}
SU«FLVHWHOOH

IDYRUDEOHDXÀQDQFHPHQWSULYpGHODUHFKHUFKHOH
&156GRLWUHGRXEOHUG·HIIRUWVSRXUIDLUHHQWHQGUHVD
YRL[&·HVWSRXUTXRLj%UX[HOOHVO·RUJDQLVPHWUDYDLOOH
HQDPRQWGHVSURMHWVDYHFOHVLQGXVWULHOVQRWDPPHQWDX
VHLQGHVSODWHIRUPHVSXEOLFSULYp©-RLQW7HFKQRORJ\
,QLWLDWLYHª(QXQHFROODERUDWLRQHQWUHOD'(5&,OD
'LUHFWLRQGHO·LQQRYDWLRQHWGHVUHODWLRQVDYHFOHVHQWUH
SULVHV ',5(  HW O·,QVWLWXW GH FKLPLH ,1&  D SHUPLV
G·RULHQWHUIDYRUDEOHPHQWOHVDSSHOVjSURMHWVOLpVDX[
LQGXVWULHVELRVRXUFpHV,OV·DJLWpJDOHPHQWG·HQWUHWHQLU

GHVUHODWLRQVpWURLWHVDYHFOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
OHVDJHQFHVH[pFXWLYHVWHOOHVTXHO·(5&OH3DUOHPHQWHW
OHVDXWUHVRUJDQLVPHVGHUHFKHUFKH3RXU3DWULFN1pGHO
OHF©QRXVGHYRQVKDELWXHUOHVGpFLGHXUVjIDLUHDSSHOj
QRWUHH[SHUWLVHSRXUOHYHUOHVYHUURXVWHFKQRORJLTXHVHW
UHOHYHUOHVJUDQGVGpÀVVRFLpWDX[ª

'(6)(8,//(6'(5287(675$7*,48(6
&{WpFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHOD'(5&,DSRXUVXLYL
HQVDUpRUJDQLVDWLRQLQWHUQH/HQRPEUHGH]RQHV
JpRJUDSKLTXHVDpWpUDPHQpjTXDWUH(XURSH$IULTXH
HW0R\HQ2ULHQW,QGH$PpULTXHV2FpDQLH$VLH8QH
VLPSOLÀFDWLRQSURSLFHjO·pWDEOLVVHPHQWGHQRXYHOOHV
IHXLOOHVGHURXWH/HVGHX[SUHPLqUHVRQWFRQFHUQpOD
]RQH$IULTXHHW0R\HQ2ULHQWHWOD]RQH-DSRQ&RUpH
7DwZDQ &HV GRFXPHQWV GH UpIOH[LRQ VWUDWpJLTXH
FLEOHQWOHVDFWLRQVjHQWUHSUHQGUHGqV,OV·DJLWGH
SURVSHFWHU GDQV OHV SD\V GRWpV GH IRUWHV FDSDFLWpV
VFLHQWLÀTXHVFRPPHO·,UDQHWODSpQLQVXOH$UDELTXHGH
VWUXFWXUHUOHVpFKDQJHVDYHFOD&RUpHHWHQÀQGHIDFL
OLWHU OHV WHUUDLQV GH UHFKHUFKH VWUDWpJLTXHV DYHF
O·$IULTXHVXEVDKDULHQQHHWO·RFpDQ,QGLHQ3DUDLOOHXUV
ODG\QDPLTXHSDUWHQDULDOHDYHFO·$VLHUHVWHSXLVVDQWH
ODUpXQLRQj6LQJDSRXUHQRFWREUHHQWUHOHVXQLWpV
PL[WHVLQWHUQDWLRQDOHVHWGHVLQGXVWULHOVD\DQWUHQFRQ
WUpXQIUDQFVXFFqV3RXUFRQFOXUH3DWULFN1pGHOOHF
VLJQDOH OD GHVWLQpH RULJLQDOH GX SURMHW HXURSpHQ
(5$1(7&RQFHUW-DSDQTXHOD Japan Science and Technology Agency DGpFLGpGHSpUHQQLVHUHQRXYUDQWXQ
VHFUpWDULDWDXEXUHDXGX&156j7RN\R«O·(XURSHHVW
GpFLGpPHQWLQFRQWRXUQDEOH
&RQQHFWLQJDQG&RRUGLQDWLQJ(XURSHDQ5HVHDUFKDQG7HFKQRORJ\
'HYHORSPHQWZLWK-DSDQ

+25,=21/(6568/7$76'8&156(1

6XUSURMHWVG«SRV«VHQ
SDUOHV«TXLSHVGX&156

124

164

VRQWƓQDQF«VSDUOHSURJUDPPH
+RUL]RQVRLWXQWDX[GHVXFFªV
global de 12,5 %
Source : CNRS/ DERCI
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3RXUXQHPHLOOHXUHHIŵFDFLW«JOREDOH
OH&156UHQIRUFHOHSLORWDJHVWUDW«JLTXHGH
VDPLVVLRQGHYDORULVDWLRQGHODUHFKHUFKH

V

DORULVHUODUHFKHUFKHHQSDUWHQDULDWFRQVLVWHj
WUDYDLOOHUDYHFOHVLQGXVWULHOVDXVHLQPrPHGHV
ODERUDWRLUHV&HTXLSHUPHWG·LQWpJUHUGqVO·RULJLQHOHV
SURMHWVVFLHQWLÀTXHVHWOHVEHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
3OXVGHVWUXFWXUHVGHUHFKHUFKHSXEOLFSULYpGRQW
ODERUDWRLUHVHQFRWXWHOOHDYHFGHVHQWUHSULVHVHQ
VRQWODWUDGXFWLRQFRQFUqWHDX&156©*UkFHDXSDUWH
QDULDWLOQ·HVWSOXVQpFHVVDLUHGHWUDQVIpUHUO·LQYHQ
WLRQYHUVO·LQGXVWULHSXLVTXHO·LQQRYDWLRQHVWOLWWpUD
OHPHQWFRSURGXLWH2QWURXYHO·pTXLOLEUHODYDORULVDWLRQ
Q·HVWSDVH[WpULHXUHjODUHFKHUFKHHWODUHFKHUFKH
Q·HVW SDV RULHQWpH GH O·H[WpULHXU ª GpFODUH 1LFRODV
&DVWROGLQRPPpHQRFWREUHGpOpJXpJpQpUDOjOD
YDORULVDWLRQ QRXYHOOH IRQFWLRQ FUppH DX VHLQ GX
GLUHFWRLUHGX&156

© CNRS/Délégation PMA
© CNRS/Délégation PMA

9DORULVHUODUHFKHUFKH
HQVHPEOH

MARIE-PIERRE COMETS,
directrice de la DIRE

NICOLAS CASTOLDI,
délégué général à la valorisation

FRQFHSWXQHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHRXHQFRUHG·LGHQ
WLILHU GHV SLVWHV IXWXUHV GH YDORULVDWLRQ ª H[SOLTXH
0DULH3LHUUH&RPHWV6XUSURMHWVFDQGLGDWVRQW
SXEpQpÀFLHUG·XQÀQDQFHPHQW'·DXWUHVSURMHWVRQWpWp
UpRULHQWpVYHUVOHV6RFLpWpVG·DFFpOpUDWLRQGXWUDQVIHUW
GHWHFKQRORJLHV 6$77 RXRQWEpQpÀFLpG·XQDFFRPSD
JQHPHQWGLIIpUHQWQRWHUO·XQGHVVL[SURMHWVDVVRFLpV
DX&156VpOHFWLRQQpVDX&RQFRXUVPRQGLDOG·LQQRYD
WLRQDUHoXXQÀQDQFHPHQWGXIRQGVGHSUpPDWXUDWLRQ
GX &156 SURMHW GH 9DOpULH &DVWHOODQL ,QVWLWXW GHV
VFLHQFHVELRORJLTXHV 

,1129$7,9(681(-2851(3285,0$*,1(5
/$92,785('('(0$,1

'(63$57(1$5,$766758&785$176
&RPPHOHSUpYRLWVRQ3ODQG·DFWLRQYDORULVDWLRQ 
  O·RUJDQLVPH FRQYDLQFX GH OD SHUWLQHQFH GX
PRGqOHDFFHQWXHVHVHIIRUWVSRXUGpYHORSSHUOHSDUWH
QDULDW)LQDQFHXUVOHVLQGXVWULHOVVRXOqYHQWDXVVLGH
QRXYHOOHVTXHVWLRQVDSSRUWHQWGHVH[SpULPHQWDWLRQVHW
GHV GRQQpHV VLQJXOLqUHV 3RXU 0DULH3LHUUH &RPHWV
GLUHFWULFHGHO·LQQRYDWLRQHWGHVUHODWLRQVDYHFOHVHQWUH
SULVHV ',5(  DX &156 © FHW pFKDQJH PRQWUH TXH OD
UHFKHUFKHDFDGpPLTXHQ·HVWDEVROXPHQWSDVGpFRQQHF
WpHGHVEHVRLQVGHODVRFLpWpHWGHO·LQGXVWULH/HVSDUWH
QDULDWVVROLGHVTXHQRXVDYRQVDYHFFHUWDLQHVJUDQGHV
HQWUHSULVHVGHSXLVRXDQVHQVRQWODSUHXYHª6XU
XQSRUWHIHXLOOHGHDFFRUGVFDGUHVDYHFGHVJUDQGV
JURXSHVGX&$&OH&156DUHQRXYHOpHQFHX[TXL
OHUHOLHQWj6DIUDQ(VVLORU7KDOHVHW7RWDO0DLVSRXU
1LFRODV&DVWROGLFHSDUWHQDULDWGRLWYLVHUHQFRUHSOXV
ORLQ©1RXVVRXKDLWRQVFRQVWUXLUHDYHFQRVSDUWHQDLUHV
LQGXVWULHOV GHV IHXLOOHV GH URXWH VWUDWpJLTXHV VXU GHV
VXMHWVWUDQVYHUVDX[FRPPHODVDQWpRXO·pQHUJLHª/·RE
MHFWLIHVWG·DYRLUXQHGLVFXVVLRQG·HQVHPEOHDVVRFLDQW
WRXVOHVLQVWLWXWVGX&156FRQFHUQpV

250
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posters de
laboratoires

95

industriels

10

10

conférences

0DW«ULDX[

6287(1,5/ő,1129$7,21'(583785(
3DUDLOOHXUVOH&156HQWHQGpJDOHPHQWPLHX[GpWHFWHU
HWVRXWHQLUOHVLQQRYDWLRQVTXLJHUPHQWFKDTXHDQQpH
GDQVOHVODERUDWRLUHV(QO·DFWLRQSUpPDWXUDWLRQ
LQLWLpHSDUO·,QVWLWXWGHSK\VLTXHHQDpWppWHQ
GXHDX[DXWUHVLQVWLWXWV/HSURJUDPPHGRWpGHPLO
OLRQVG·HXURVSDUDQFRQVLVWHjVRXWHQLUOHVSUHPLqUHV
pWDSHVGXGpYHORSSHPHQWGHSURMHWVjIRUWSRWHQWLHO
G·LQQRYDWLRQGHUXSWXUH©,OV·DJLWG·pWDEOLUODSUHXYHGX

61

participants

&RQIRUW
HWV«FXULW«

8VDJHV

démonstrateurs
et prototypes

QHUJLH

&RQQHFWLYLW«
HWDXWRQRPLH

/ō«YªQHPHQW,QQRYDWLYHVmb9RLWXUHGXIXWXUb}«WDLWRUJDQLV«SDUOH&156HQSDUWHQDULDW
DYHFOō,QVWLWXWIUDQ©DLVGHVVFLHQFHVHWWHFKQRORJLHVGHVWUDQVSRUWVGHOōDP«QDJHPHQW
HWGHVU«VHDX[ ,IVWWDU OHbPDUVb¢3DULV,ODSHUPLVDX[HQWUHSULVHVHWDX[
ODERUDWRLUHVGō«FKDQJHUVXUOHXUVEHVRLQVHWOHXUVDYDQF«HVUHVSHFWLYHVGDQVODSHUVSHFWLYH
GōDSSOLFDWLRQVHQ
Source : CNRS/DIRE
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VDWLRQOH&156WUDYDLOOHFHVGHUQLHUVPRLVHQpWURLWH
UHODWLRQDYHFOHPLQLVWqUHGHO·(QVHLJQHPHQWVXSpULHXU
HWGHOD5HFKHUFKHOHV6$77HWOD&RQIpUHQFHGHVSUpVL
GHQWVG·XQLYHUVLWpV &38 
/DP«GDLOOHGHO LQQRYDWLRQGX&156KRQRUHGHVUHFKHUFKHVVFLHQWLƓTXHV
H[FHSWLRQQHOOHVD\DQWFRQGXLW¢XQHLQQRYDWLRQPDUTXDQWHVXUOHSODQWHFKQRORJLTXH
WK«UDSHXWLTXHRXVRFL«WDO
/HVODXU«DWVbJean-Michel Morel PDWK«PDWLFLHQ Sylviane Muller ELRORJLVWH 
Patrick Maestro (chimiste) et Jérôme Chevalier J«QLHGHVPDW«ULDX[ 
/DVWUXFWXUDWLRQGHODYDORULVDWLRQHQWUHOH&156HW
OHV6$77GRQWOH&156HVWDFWLRQQDLUHHVWOHVHFRQG
YROHWVWUDWpJLTXHFOpGHODSROLWLTXHGHYDORULVDWLRQGX
&156/HV6$77VRQWHQHIIHWOHVSUHPLHUVDFWHXUVGHOD
YDORULVDWLRQjO·pFKHOOHWHUULWRULDOH/H&156DJLWjWUD
YHUV HOOHV SRXU O·LPPHQVH PDMRULWp GHV SURMHWV TXL
SHXYHQWrWUHDFFRPSDJQpVHIÀFDFHPHQWjFHWWHpFKHOOH
/·RUJDQLVPHQ·HQJDUGHSDVPRLQVVRQFDUDFWqUHQDWLR
QDODYHFXQHVWUDWpJLHGHUHJURXSHPHQWGHVIRUFHVGDQV
GHV GRPDLQHV VWUDWpJLTXHV 6WUDWpJLH FHQWUpH VXU
WKqPHVVFLHQWLÀTXHVFOpV©)RFXV7UDQVIHUWªSRXU
OHVTXHOVOH&156V·HQJDJHGDQVXQHYDORULVDWLRQFRQFHU
WpHDYHFOHV6$773RXUFRQVWUXLUHFHPRGqOHG·RUJDQL

VALORISATION NATIONALE
3285/(6)2&8675$16)(57
3RXU1LFRODV&DVWROGL©ORUVTXHOH&156DFFRPSD
JQDLWWRXVOHVGpS{WVGHEUHYHWVHWWRXVOHVSURMHWVGH
YDORULVDWLRQjO·pFKHOOHQDWLRQDOHLOpWDLWFRQIURQWp
DX GpÀ SHUPDQHQW GH OD TXDQWLWp (W OH YROXPH QH
SHUPHWWDLWSDVG·DFFRPSDJQHUWRXVOHVSURMHWVDYHF
OHPrPHQLYHDXGHTXDOLWpHWG·H[SHUWLVH$XMRXUG·KXL
JUkFHjO·DUULYpHGHV6$77OH&156DIÀQHHWSURIHV
VLRQQDOLVHVRQDSSURFKHGXWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHV
HQDUWLFXODQWHIÀFDFHPHQWVRQDFWLRQWHUULWRULDOHHW
VRQDFWLRQQDWLRQDOHª
(Q HIIHW VXU OHV GRPDLQHV )RFXV 7UDQVIHUW OH &156
EpQpÀFLHG·DFWLIV EUHYHWVHWOLFHQFHVG·H[SORLWDWLRQ 
SRUWHXUVG·LQQRYDWLRQVDXPHLOOHXUQLYHDXQDWLRQDOHW
LQWHUQDWLRQDO©/DYLVLRQG·HQVHPEOHTXHQRXVDYRQV
GHVUpVXOWDWVVFLHQWLÀTXHVSHUPHWG·DVVRFLHUGHVODER
UDWRLUHVVXUOHWHUULWRLUHGHFRQVWLWXHUGHVJUDSSHVGH
EUHYHWV1RVFDSDFLWpVG·DQDO\VHGHVPDUFKpVHWOHVUHOD

/(6)2&8675$16)(579(5681(9$/25,6$7,21&21&(57(

/ő(;(03/('83+27292/7$48(
Deux Focus Transfert CNRS portent sur le domaine
GXSKRWRYROWD±TXH'DQVXQFRQWH[WHGHIRUW
G«YHORSSHPHQWSKRWRYROWD±TXHHQ$VLHOHV
industriels et les organismes de recherche
européens poursuivent activement leurs activités
GHUHFKHUFKHHWG«YHORSSHPHQWGDQVFHVHFWHXU
(QHIIHWOHPDUFK«UHVWHSRUWHXU¢PR\HQWHUPH
tant pour des applicatifs pointus que sur des
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LQVWDOODWLRQVGHPDVVH$YHFOHVUHFKHUFKHVVXUOHV
FHOOXOHVSKRWRYROWD±TXHVFRXFKHVPLQFHVXQH
production européenne compétitive est possible
JU¤FH¢ODEDLVVHGHVFR½WVTXHFHWWHWHFKQRORJLH
IDYRULVH6XUFHGRPDLQHIDPLOOHVGHEUHYHWV
VRQWDFWLYHVHWXQLW«VGX&156LPSOLTX«HV
Sur les technologies du photovoltaïque
RUJDQLTXHVHFRQGGRPDLQH)RFXV7UDQVIHUWGHV
recherches de performance et de stabilité dans le
temps permettront des ruptures technologiques
PDMHXUHV/ōRUJDQLVPHFRPSWHVXUOHVXMHWSOXVGH
IDPLOOHVGHEUHYHWVDFWLYHV
HWXQLW«VGHUHFKHUFKH
Ces travaux sont largement
valorisés au niveau national
selon le schéma de
valorisation concertée avec
les SATT(QHIIHWOHVU«VXOWDWV
VRQWI«G«U«VDƓQGHSRUWHUOD
valorisation au niveau
national et ainsi obtenir la
meilleure valorisation
possible et l’émergence de
(QKDXWb7UDQVIRUPDWLRQGōXQHSODTXHWWHGHVLOLFLXPHQFHOOXOHSKRWRYROWD±TXH ,1/ 
(QEDVb)RXUVRODLUHG 2GHLOOR 3URPHV
FKDPSLRQVQDWLRQDX[
k*2ODOGH&1563KRWRWKªTXH

/HV)RFXV7UDQVIHUW&156SRUWHQWVXUGRPDLQHV
d’expertise nationale dans lesquels l’organisme
dispose d’un potentiel avéré d’innovation mais
DXVVLGōXQU«VHDXQDWLRQDOGHVFLHQWLƓTXHVHWGH
OLHQVSULYLO«JL«VDYHFOōLQGXVWULH7UªVFLEO«VHW
G«ƓQLVFHVGRPDLQHVUHSU«VHQWHQWbGX
portefeuille de brevets du CNRS (qui en compte
SOXVGH 'DQVXQHORJLTXHGHYDORULVDWLRQ
FRQFHUW«HOHVLQYHQWLRQV)RFXV7UDQVIHUW
E«Q«ƓFLHQWORUVTXHFōHVWRSSRUWXQGHVGLVSRVLWLIV
de maturation technologique des Sociétés
d’accélération du transfert de technologies (SATT 
SXLVVRQWYDORULV«HVSDUOH&156HWVDƓOLDOH
),676$

816(59,&('()250$7,21
352)(66,211(//('<1$0,48(

1 064

WLRQVjKDXWQLYHDXTXHQRXVDYRQVDYHFOHVHQWUHSULVHV
VRQWSUpFLHXVHVHWUHFRQQXHVªVLJQDOH2OLYLHU'DQLHO
GLUHFWHXUJpQpUDOGH),676$ODÀOLDOHQDWLRQDOHGHYDOR
ULVDWLRQGX&156
&HWWHDSSURFKHQDWLRQDOHHVWpJDOHPHQWSURSLFHDXGpYH
ORSSHPHQWGXSRWHQWLHOGHVVWDUWXSJUkFHjGHVSRUWH
IHXLOOHVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHFRQVpTXHQWVRIIUDQW
GDYDQWDJHG·RSSRUWXQLWpVLQWHUQDWLRQDOHVVRFLpWpV
VRQWDLQVLLVVXHVGHVODERUDWRLUHVGX&156GHSXLV'H
SOXV O·RUJDQLVPH DPpOLRUH OHV FRQGLWLRQV ILQDQFLqUHV
DSSOLFDEOHVDX[FUpDWHXUVGHVWDUWXS

stagiaires formés aux technologies
de pointe par CNRS Formation
Entreprises en 2015

40 %
40 %
20 %

)'5(5/(6$&7(856'(/$9$/25,6$7,21
$X VHLQ GH O·RUJDQLVPH OD FUpDWLRQ GH OD GpOpJDWLRQ
JpQpUDOHjODYDORULVDWLRQDSHUPLVGHFUpHUXQFROOHFWLI
GHVHUYLFHVYDORULVDWLRQSOXVODUJHDXWRXUGXQR\DXGXU
FRQVWLWXpGHOD',5(HWGH),676$3DUH[HPSOHXQVXLYL
FRRUGRQQpGHVUHFHWWHVLVVXHVGHVFRQWUDWVGHOLFHQFHD
pWpPLVHQSODFH/HSURJUDPPHSRXU"©1RXV
DOORQVFHQWUHUQRWUHDFWLRQVXUOHVVHUYLFHVSDUWHQD
ULDWHWYDORULVDWLRQ 639 GRQWRQIrWHUDG·DLOOHXUVOH
eDQQLYHUVDLUHªDQQRQFH1LFRODV&DVWROGL

(QKDXWb'«WDLO
d‘un panneau
photovoltaïque
&156/DDV 
(QEDVb'«S¶W
d‘une électrode
en aluminium
formant une
cellule solaire
organique
0ROWHFK$QMRX 

d’académiques
de professionnels du secteur
public hors académiques

sessions de formation ouvertes
sur les plateformes de recherche

CNRS Formation Entreprises aide les chercheurs et les ingénieurs des unités du CNRS
¢FRQFHYRLUXQHRIIUHGHIRUPDWLRQHQIDLWODSURPRWLRQHWHQDVVXUHODJHVWLRQ
(QWUHHWVRQDFWLYLW«DYHFOHVHQWUHSULVHVD«W«PXOWLSOL«HSDUGHX[
6XUbNŞGHUHVVRXUFHVEUXWHVHQbNŞRQW«W«UHYHUV«VDX[ODERUDWRLUHV
GRQWbHQUHVVRXUFHVSURSUHV
Source : CNRS/ DIRE
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k&)U«VLOORQ&1563KRWRWKªTXH

k&)U«VLOORQ&1563KRWRWKªTXH

(QTXrWH6WDUWXS

168

d’industriels

)2&8675$16)(57&156
POUR L’INNOVATION

6XUOHSKRWRYROWD±TXHOHVWUDYDX[GX
Groupe de recherche en économie
théorique et appliquée (GRETHA) apportent
XQHYDOHXUDMRXW«HVXSSO«PHQWDLUH¢OD
G«PDUFKH)RFXV7UDQVIHUW,OVSHUPHWWHQW
Gō«WDEOLUOHmbOLHQWHFKQRORJLTXHb}GHFHUWDLQV
partenaires académiques ou industriels
intéressés par ces technologies brevetées
SDUOH&156&RQQDLVVDQFHTXLDP«OLRUH
le ciblage des actions de valorisation
HWGHWUDQVIHUW(QFRPSO«PHQWOōDQDO\VH
GHVSXEOLFDWLRQVVFLHQWLƓTXHVPRQGLDOHV
VōDYªUHHVVHQWLHOOH(QHIIHWGHQRXYHOOHV
études bibliométriques très poussées
réalisées par l’Institut de l’information
VFLHQWLƓTXHHWWHFKQLTXH INIST) du CNRS
dessinent les dynamiques partenariales
¢OōĐXYUHVXUOHSKRWRYROWD±TXH2UTXRL
de plus pertinent que d’observer les
U«VXOWDWVVFLHQWLƓTXHVGōDXMRXUGōKXLSRXU
appréhender les inventions de demain…
HWOHVLQQRYDWLRQVGōDSUªVGHPDLQb"

q Graphène et nanomatériaux 2D

805&1568QLYHUVLW«GH%RUGHDX[

q Big Data

q Mémoires PDJQ«WLVPHVSLQWURQLTXH
q 2SWR«OHFWURQLTXHbLED - Sources THz

- Sources de lumière pour la santé
q 2QFRORJLHbImmunothérapie -

Biomarqueurs - Cellules souches
tumorales -Épigénétique
q Alzheimer
q HIV
q Dermocosmétique
q Agents d’imagerie moléculaires
q Batteries
q Énergie solaire photovoltaïque

organique, photovoltaïque couches
minces
q Valorisation de la biomasse

lignocellulosique
q Valorisation de la molécule CO2
q Robotique de service
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0LVHUVXU
OőLQWHOOLJHQFHFROOHFWLYH
/D'LUHFWLRQGHOőLQIRUPDWLRQVFLHQWLŵTXHHWWHFKQLTXH
GX&156HQUHODWLRQ«WURLWHDYHFVHVSDUWHQDLUHVLQWHQVLŵH
VRQDFWLRQHQIDYHXUGXSDUWDJHGHVFRQQDLVVDQFHV

L

DVFLHQFHVHQRXUULWGHVFLHQFH&·HVWSRXUTXRLOHV
DUWLFOHV VFLHQWLILTXHV VRQW XQH PDWLqUH SUHPLqUH
HVVHQWLHOOHGHODUHFKHUFKHFRPPHOHVGRQQpHVLVVXHV
GHVH[SpULHQFHV&ROOHFWHUDUFKLYHUYDORULVHUHWGLIIXVHU
FHVUHVVRXUFHVGRFXPHQWDLUHVWHOOHHVWODPLVVLRQGH
O·,QIRUPDWLRQVFLHQWLÀTXHHWWHFKQLTXH ,67 ©'DQVXQ
FRQWH[WHHQSOHLQHPXWDWLRQUHOHYHUHWSDUWDJHUOHGpÀ
QXPpULTXHGHO·,67HVWXQFDSFODLUHPHQWDIÀFKpGHSXLV
UDSSHOOH5HQDXG)DEUHGLUHFWHXUGHO·,QIRUPDWLRQ
VFLHQWLÀTXHHWWHFKQLTXH ',67 GX&156,OV·DJLWGH
IDLUHSURJUHVVHUO·2SHQ6FLHQFHjO·pFKHOOHLQWHUQDWLR
QDOHPDLVDXVVLGHFRQGXLUHXQHGpPDUFKHQDWLRQDOHGH
PXWXDOLVDWLRQDYHFQRVSDUWHQDLUHVDFDGpPLTXHVª8Q
SURMHWG·DPSOHXUTXLVHGpSORLHpWDSHSDUpWDSH

81(675$7*,(&21&(57(
/HSUHPLHUpWDJHGHODIXVpHDpWpFRQVWUXLWHQDYHF
ODVWUDWpJLH©0LHX[SDUWDJHUOHVFRQQDLVVDQFHVªHWOHV
SODQVG·DFWLRQTXLHQGpFRXOHQW(QGHX[pWXGHV
FRPSOpPHQWDLUHVRQWSHUPLVG·DSSURIRQGLUODFRQQDLV
VDQFHGHODVLWXDWLRQGHO·,67VXUOHWHUUDLQ,OV·DJLWGH
O·HQTXrWHQDWLRQDOHVXUOHVEHVRLQVGHVXQLWpVPL[WHVGH

© CNRS/Délégation PMA

PARTENARIATS

RENAUD FABRE,
directeur de l’Information
VFLHQWLŵTXHHWWHFKQLTXH

UHFKHUFKHG·XQHSDUWHWGHO·pWXGHWHFKQLFREXGJpWDLUH
VXUOHVSpULPqWUHV,67GX&156G·DXWUHSDUW/HGHX
[LqPHpWDJHGHODIXVpHDSSDUDvWHQVRXVODIRUPH
GX&DWDORJXHG·RIIUHVSDUWDJpHVG·,67 &RSLVW ,OUpSHU
WRULHXQHFLQTXDQWDLQHGHSUHVWDWLRQVFODVVpHVHQFLQT
JUDQGVVHUYLFHV SDUIRLVGpMjPXWXDOLVpV DLQVLTXHGHV
IRQFWLRQVG·DSSXLDVVRFLpHV FILQIRJUDSKLH &·HVWVXUOD
EDVHGHFHFDWDORJXHTX·HQWUHDYULOHWMXLQOHVRUJD
QLVPHVGHUHFKHUFKHHWOHVpWDEOLVVHPHQWVG·HQVHLJQH
PHQWVXSpULHXUTXLOHVRXKDLWHQWSRXUURQWVHSRVLWLRQ
QHU 6RLW SRXU SDUWDJHU O·RIIUH GX &156 VRLW SRXU
SUpIpUHUG DXWUHVIRUPHVGHPXWXDOLVDWLRQSDUWLUGHOj
OHVVHUYLFHVÀQDX[G·,67SDUWDJpVSRXUURQWrWUHGpÀQLV«
YRLOjOHWURLVLqPHpWDJHGHODIXVpHOLYUDEOHÀQ
/·HQVHPEOHIRUPHUDXQGpERXFKpQDWLRQDOFODLUHWLQQR
YDQWSRXUO RIIUHUHQRXYHOpHGHO ,QVWLWXWGHO·LQIRUPD
WLRQVFLHQWLÀTXHHWWHFKQLTXH ,1,67 GX&156
/DGpPDUFKHHVWGpMjRSpUDWLRQQHOOHQRWDPPHQWGDQV
OHGRPDLQHVWUDWpJLTXHGHODELEOLRPpWULH/HPDUFKp
SRUWDQWVXUO·DFFqVDX[EDVHVGHGRQQpHV7KRPVRQ5HX
WHUVDUULYDQWjpFKpDQFHÀQOD'LVWDUHPLVjSODWOH
FKRL[ GHV IRXUQLVVHXUV HW GHV SUHVWDWLRQV ELEOLRPp
WULTXHV8QHH[SHUWLVHDSSURIRQGLHDPRQWUpODSHUWL
QHQFH G·DYRLU UHFRXUV HQ FRPSOpPHQW GH O·RIIUH GH
7KRPVRQ5HXWHUVDX[SUHVWDWLRQVGHO·pGLWHXU(OVHYLHU

/2,1805,48(/(&156(17(1'83$5/(63$5/(0(17$,5(6
)LJXUDQWSDUPLOHVSULRULW«VGH&DUORV0RHGDVFRPPLVVDLUHHXURS«HQ
¢ODUHFKHUFKHOōLQQRYDWLRQHWODVFLHQFHOōOpen Science vise un
G«FORLVRQQHPHQWHWXQSDUWDJH¢JUDQGH«FKHOOHGHVFRQQDLVVDQFHV
(Q)UDQFHOHSURMHWGHORLm3RXUXQH5«SXEOLTXHQXP«ULTXH}DGRQQ«
¢ODFRPPXQDXW«VFLHQWLƓTXHOōRFFDVLRQGōH[SULPHUVHVDWWHQWHV'DQV
OHFDGUHGHODFRQVXOWDWLRQQDWLRQDOHUHOD\«HSDUODGLUHFWLRQJ«Q«UDOH
G«O«JX«H¢ODVFLHQFHGX&156OD'LVWDDLQVLIDLWYDORLUGHVSRVLWLRQVSOXV
IDYRUDEOHV¢OōOpen Science$YHFVXFFªVSXLVTXHOHVDPHQGHPHQWV
SURSRV«V¢O $VVHPEO«HQDWLRQDOHRQW«W«DGRSW«VGLPLQXWLRQGHV
GXU«HVLQLWLDOHVGōHPEDUJRGH¢bPRLVSRXUOHVVFLHQFHVGXUHVHWGH
¢bPRLVSRXUOHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVPLVHHQDYDQWGōXQ
GURLWSRXUOōDXWHXUGHYDORULVHUHWGōXWLOLVHUVHVSURSUHVSXEOLFDWLRQVSULVH
en compte du Text and Data Mining3'DQVODIRXO«HOH&156D«ODERU«
avec ses partenaires académiques le livre blanc Une science ouverte dans
une République numériqueDƓQGōDOLPHQWHUOHG«EDWQDWLRQDOFRPPH
LQWHUQDWLRQDODYHFWRXVOHVSDUWHQDLUHVGHODSXEOLFDWLRQVFLHQWLƓTXH

,6781(2))5(&203/7((73$57$*(
/HFDWDORJXHGőRIIUHV
SDUWDJ«HVGő,67
&RSLVW FRPSUHQG
SUHVWDWLRQV
UHJURXS«HV
HQFLQT
JUDQGVVHUYLFHV

1

/ 6('2&80(17(5
Accès large et facile aux
ressources documentaires
«OHFWURQLTXHV

Source : CNRS/Dist
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/(&156$8723'81289($8&/$66(0(17m1$785(,1'(;}

(QHIIHWOHXUVGHX[EDVHVGHGRQQpHVSHUPHWWHQWGHFRX
YULUXQVSHFWUHGHSXEOLFDWLRQVGHVXSSOpPHQWDLUHV
QRWDPPHQW HQ VFLHQFHV KXPDLQHV HW VRFLDOHV /HV
DFFRUGVFDGUHVVLJQpVGpEXWHQFHQWUDOHG·DFKDW
VRQWRXYHUWVjWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHO·(QVHLJQHPHQW
VXSpULHXUHWGHOD5HFKHUFKHjGHVFRQGLWLRQVDYDQWD
JHXVHV5HQDXG)DEUHUDSSHOOHTXH©ODELEOLRPpWULHHVW
XWLOH DX[ FKHUFKHXUV TXL GRLYHQW QDYLJXHU GDQV XQH
PDVVHGHSXEOLFDWLRQVPDLVDXVVLDX[pTXLSHVUHVSRQ
VDEOHVGHVODERUDWRLUHVHWDX[FRQVHLOVVFLHQWLÀTXHV(Q
HIIHWHOOHSHUPHWGHPLHX[FRQQDvWUHFHTXLVHSXEOLHGH
SUpYRLUGHQRXYHOOHVFROODERUDWLRQVGHJDJQHUHQYLVLEL
OLWpLQWHUQDWLRQDOHª

6LWUDYDLOOHUDYHFOHVPDMRUVGXranking comme Scimago Institutions Rankings
et Thomson ReutersHVWHVVHQWLHOUHFKHUFKHUGHVFODVVHPHQWVDOWHUQDWLIV
QHOōHVWSDVPRLQV7RXWHIRLVSRXUOH&156OHVFODVVHPHQWVFRQYHUJHQWb
G«YRLO«HQQRYHPEUHOHGHUQLHUQ«GHVFODVVHPHQWVPRQGLDX[GHV
universités et des organismes de recherche élaboré par le groupe de presse
Nature Publishing Group (éditeur de la revue Nature) place le CNRS loin devant
VHVKRPRORJXHVFKLQRLVDOOHPDQGVRXDP«ULFDLQVVXUOHFULWªUHGXQRPEUH
d’articles publiés (article count 2UOHNature Index Collaborations est fondé
VXUXQHDQDO\VH¢ODIRLVTXDQWLWDWLYHTXDOLWDWLYHŋSXEOLFDWLRQVGōH[FHOOHQFH
VRQWSULVHVHQFRPSWHKRUVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVŋHWDFWXDOLV«H
SXLVTXHVHXOHVOHVSXEOLFDWLRQVGHVGRX]HGHUQLHUVPRLVVRQWFRPSWDELOLV«HV

38%/,&$7,216'8&156'$16/(65(98(6'ő(;&(//(1&(
3K\VLTXH

54 %

MUTUALISATIONS
/DFRQVWLWXWLRQG·XQHSODWHIRUPHFRPPXQHG·DFFqVjOD
GRFXPHQWDWLRQVFLHQWLÀTXHSRXUWRXWHVOHVXQLWpVGX
&156HVWXQDXWUHH[HPSOHGHUpDOLVDWLRQFRQFUqWHHQ
FRXUV$LQVLODUHIRQWHGHVVL[SRUWDLOVDFWXHOV %LEOLR6+6
%LEOLR3ODQHWVHWF DpWpODQFpHHQSRXURIIULUXQ
DFFqVXQLTXHHWVLPSOLÀpjWRXWHVOHVUHVVRXUFHVpOHFWUR
QLTXHVSD\DQWHVHWJUDWXLWHVVpOHFWLRQQpHVSDUOHVLQV
WLWXWV'DQVOHGRPDLQHGHODGRFXPHQWDWLRQRQQRWH
pJDOHPHQWODQDLVVDQFHHQGX3RUWDLO0DWKVUpDOLVp
DYHFGHQRPEUHX[SDUWHQDLUHVGX&156,OHVWGHVWLQp
DX[FKHUFKHXUVHQPDWKpPDWLTXHVGHWRXWO·HQVHLJQH
PHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH
/·,1,67HVWXQHXQLWpGX&156TXLDSRXUPLVVLRQGHIDFLOLWHUO·DFFqV
DX[UpVXOWDWVGHODUHFKHUFKHPRQGLDOHGHYDORULVHUODSURGXFWLRQ
VFLHQWLÀTXHHWG·DFFRPSDJQHUOHVDFWHXUVGHO·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
HWGHODUHFKHUFKH
/DELEOLRPpWULHUHSRVHVXUGHVpWXGHVVWDWLVWLTXHVTXLSHUPHWWHQW
GHTXDQWLÀHUODSURGXFWLRQG·DUWLFOHVVFLHQWLÀTXHV
/H7H[WDQG'DWD0LQLQJ 7'0 FRQVLVWHj©IRXLOOHUªGDQVOHVFRUSXV
HWOHVGRQQpHVVFLHQWLÀTXHV

6FLHQFHVGHODYLH

19 %

&KLPLH

18 %

6FLHQFHVGHOő8QLYHUV
HWGHOőHQYLURQQHPHQW

9%

Selon le classement Nature Index, la physique est la discipline
dans laquelle les chercheurs CNRS publient le plus
HWGDQVOHVPHLOOHXUHVUHYXHV  
Source : www.natureindex.com

3285/ő(16(,*1(0(176835,(85(7/$5(&+(5&+(

2 / ARCHIVES OUVERTES
'«S¶WVLPSOLƓ«HWRIIUH
GHVHUYLFHV¢YDOHXUDMRXW«H
GDQVOHVDUFKLYHVRXYHUWHV

3 / 38%/,(5

POUR LA SCIENCE
38%/,48(
$SSXL¢ODSXEOLFDWLRQ
GōDUWLFOHVUHYXHVRXYUDJHV
actes de congrès pour
ODVFLHQFHSXEOLTXH

4 / $1$/<6(5

/$352'8&7,216&,(17,),48(
2XWLOVGōDQDO\VHGHP«WULTXHV
et d’indicateurs adaptés
DX[GLII«UHQWHVGLVFLSOLQHV
aux besoins des chercheurs
HWGHVG«FLGHXUV

5

/ OPTIMISER L’EMPLOI
(7/(3$57$*('(6'211(6
'(/$5(&+(5&+(
$SSXL¢ODJHVWLRQ¢OD
valorisation et aux partages
des données produites par
OHV«TXLSHVGHUHFKHUFKH
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ENTRETIEN AVEC
CHRISTOPHE COUDROY,
directeur général délégué aux ressources

8QHJHVWLRQSHUIRUPDQWH
/őDQQ«HHVWPDUTX«HSDUSOXVLHXUVJUDQGVSURMHWV
GHPRGHUQLVDWLRQSRXURSWLPLVHUODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHV
DXVHUYLFHGHODUHFKHUFKH

1RXVUHFXHLOORQVOHVIUXLWVGHVHIIRUWVDFFRPSOLV3RXU
FHTXLHVWGXUHFUXWHPHQWOH&156YDVHQVLEOHPHQW
DXGHOjGXUHPSODFHPHQWGHO·HQVHPEOHGHVGpSDUWVj
ODUHWUDLWHVHGLVWLQJXDQWjO·pFKHOOHGHODIRQFWLRQ
SXEOLTXH'HSOXVV·DJLVVDQWGHVFUpGLWVLOSUpVHUYHOD
GRWDWLRQGpOpJXpHDX[ODERUDWRLUHVHWO·HQYHORSSH
©SURMHWVªSLORWpHSDUOHVLQVWLWXWV&HVUpVXOWDWVVRQW
VDOXpVSDUQRVWXWHOOHVPLQLVWpULHOOHV/HIDLWG·rWUHO·XQ
GHVUDUHVRUJDQLVPHVGHUHFKHUFKHjPHWWUHHQ±XYUH
ODQRXYHOOHJHVWLRQEXGJpWDLUHHWFRPSWDEOHSXEOLTXH
*%&3 GpEXWHVWXQJDJHVXSSOpPHQWDLUHGHFUp
GLELOLWpSRXUO·RUJDQLVPH'DQVXQFRQWH[WHFRQWUDLQW
SRXUQHSDVGpJUDGHUODTXDOLWpGHVHUYLFHLOIDXWUHV
WHULQYHQWLIHWWRXMRXUVUpÁpFKLUjODPDQLqUHGHV·RU
JDQLVHU/DGpPDUFKHG·DPpOLRUDWLRQFRQWLQXH '$& 
HWOHVLQQRYDWLRQVHQPDWLqUHGHJHVWLRQTXHO·RQ
UHOqYHHQHQDSSRUWHQWO·LOOXVWUDWLRQ

&RPPHQWVőH[SOLTXHOHERQQLYHDXGHUHFUXWHPHQW
DX&156"
$YHFSOXVGHUHFUXWHPHQWVGHFKHUFKHXUVHWSOXV
GHUHFUXWHPHQWVG·LQJpQLHXUVHWWHFKQLFLHQVHQ

plus de 300 recrutements
` Avec
GHFKHUFKHXUVHWSOXVGH
300 recrutements d’ingénieurs
HWWHFKQLFLHQVHQ
le CNRS dépasse nettement
le nombre de départs à la retraite.a
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OH&156GpSDVVHQHWWHPHQWOHQRPEUHGHGpSDUWV
jODUHWUDLWH1RXVDYRQVFRPPHQFpjOLVVHUOHFUHX[
GpPRJUDSKLTXHTXLDWWHLQGUDVRQSRLQWEDVHQ
/DJHVWLRQGHVHIIHFWLIVHQpTXLYDOHQWVWHPSVSOHLQ
WUDYDLOOpV (737 SOHLQHPHQWPLVHHQ±XYUHDX&156
GHSXLVO·H[HUFLFHH[SOLTXHODUJHPHQWFHVUpVXO
WDWV*UkFHjXQHJHVWLRQYHUWXHXVHGHFKDFXQGHV
DFWHXUV FHWWH PpWKRGH D SHUPLV GH GpJDJHU GHV
PDUJHVGHPDQ±XYUH$YHFO·DFFRUGGHQRVWXWHOOHV
PLQLVWpULHOOHVFHVPDUJHVVRQWUpLQMHFWpHVGDQVOD
PDVVHVDODULDOH

(QOH&156VőHVWU«RUJDQLV«HQÎOHGH)UDQFH
TXHOVREMHFWLIVFRUUHVSRQGDLWODFU«DWLRQ
GőXQHQRXYHOOHG«O«JDWLRQU«JLRQDOH"
/·REMHFWLIGHFHSURMHWODQFpLO\DSOXVLHXUVDQQpHV
FRQVLVWDLWjPHWWUHHQDGpTXDWLRQOHSpULPqWUHGHV
GpOpJDWLRQVUpJLRQDOHVIUDQFLOLHQQHVGX&156DYHF
FHOXLGHVFRPPXQDXWpVG·XQLYHUVLWpVHWG·pWDEOLVVH
PHQWV &RPXH G·ÎOHGH)UDQFH&·HVWOHFDVDYHFOD
FUpDWLRQGHODGpOpJDWLRQ3DULV9LOOHMXLIQpHHQMXLOOHW
GHODIXVLRQGHVGpOpJDWLRQV3DULV$ ,YU\ HW3DULV
ÍOHGH)UDQFH(VW 7KLDLV (QHIIHWGHVL[&RPXH
SDUWHQDLUHVODGpOpJDWLRQ3DULV9LOOHMXLISDVVHUDj
GHX[jWHUPH3DUDLOOHXUVOHSURMHWUpVXOWHGHOD
YRORQWpGX&156G·RSWLPLVHUOHVPR\HQVGLVSRQLEOHV
WRXWSDUWLFXOLqUHPHQWOHSDWULPRLQHLPPRELOLHU*UkFH
jO·DFWLRQGH3DWULFN0RXQDXGGpOpJXpUpJLRQDOGH
3DULV9LOOHMXLIHWGHVHVpTXLSHVODIXVLRQV·HVWGpURX
OpHGDQVG·H[FHOOHQWHVFRQGLWLRQVWDQWVXUOHYROHW
VRFLDOTX·HQWHUPHVGHFDOHQGULHU

© CNRS/Délégation PMA

4XHOELODQJOREDOWLUH]YRXVGHOőDQQ«HGXF¶W«
GHODGLUHFWLRQJ«Q«UDOHG«O«JX«HDX[UHVVRXUFHV"

` *U¤FH¢ODFHQWUDOHGőDFKDW
les partenaires du CNRS pourront
4XőDWWHQGH]YRXVGXQRXYHDXVHUYLFHPXWXDOLV«
GHVIRQFWLRQVVXSSRUWVHQÎOHGH)UDQFH
UDWWDFK«¢ODG«O«JDWLRQ3DULV9LOOHMXLI"
/HVHUYLFHPXWXDOLVpGHVIRQFWLRQVVXSSRUWVHVWpJDOH
PHQWXQHUpSRQVHDGDSWpHDX[HQMHX[IUDQFLOLHQV
(QMHX[GHVWUXFWXUDWLRQGXSD\VDJHGHODUHFKHUFKH
PDLVDXVVLHQMHX[GHJHVWLRQGHVHIIHFWLIV0LVHHQ
SODFHSURJUHVVLYHPHQWjSDUWLUGHODUHQWUpH
FHWWHVWUXFWXUHLQWHUYLHQGUDGDQVTXDWUHGRPDLQHV
IRUPDWLRQDFKDWVSDWULPRLQHORJLVWLTXHHWV\VWqPHV
G·LQIRUPDWLRQ'DQVFKDTXHGRPDLQHODGpOpJDWLRQ
UpJLRQDOHUHVWHO·LQWHUORFXWHXUGHSUR[LPLWpGHVODER
UDWRLUHVHWGHVDJHQWVWDQGLVTXHOHVHUYLFHPXWXDOLVp
VHFRQFHQWUHVXUGHVPLVVLRQVWUDQVYHUVDOHVRXG·LQJp
QLHULHSRXUOHVTXHOOHVODPXWXDOLVDWLRQSHXWDSSRUWHU
XQJDLQTXDQWLWDWLIRXTXDOLWDWLI3DUH[HPSOHVXUOH
YROHWSDWULPRLQHOHVGpOpJDWLRQVGLVSRVDLHQWGHVHU
YLFHVGHWDLOOHWUqVGLVVHPEODEOHSRWHQWLHOOHPHQWLQD
GDSWpVSRXUXQFKDQWLHUGHJUDQGHDPSOHXU/HVHUYLFH
PXWXDOLVpHQUDVVHPEODQWIRQFWLRQQHOOHPHQWFHV
FRPSpWHQFHVHVWELHQPLHX[RXWLOOpHWSRXUUDLQWHUYH
QLUVXUWRXWHO·ÎOHGH)UDQFH

8QG«FUHWDFRQŵ«DX&156XQHQRXYHOOH
FRPS«WHQFHGHFHQWUDOHGőDFKDW4XHOHVWOőLQW«U¬W
GHFHGLVSRVLWLI"
*UkFHjODFHQWUDOHG·DFKDWOHVSDUWHQDLUHVGX&156
SRXUURQWEpQpILFLHUWUqVVLPSOHPHQWGHFHUWDLQV
RXWLOVGHJHVWLRQRXGHFHUWDLQVPDUFKpVWUDQVYHUVHV
TXHQRXVSDVVRQV&HODHQFRQWUDFWDQWGLUHFWHPHQW
DYHFQRVSUHVWDWDLUHVVDQVDYRLUjODQFHUGHOHXUF{Wp
XQHSURFpGXUHGHPDUFKp&·HVWXQJUDQGSURJUqVHQ
WHUPHVGHVLPSOLÀFDWLRQHWGHPXWXDOLVDWLRQ'HSOXV
F·HVWXQDUJXPHQWSRXUREWHQLUGHVSUL[LQWpUHVVDQWV
'qVOHGpEXWGHQRXYHDX[PDUFKpVG·LQIRUPDWLRQ
VFLHQWLÀTXHHWWHFKQLTXHRQWDLQVLpWpVLJQpVDYHFOHV
éditeurs Elsevier et Thomson Reuters

4XHOOHVDP«OLRUDWLRQVGDQVODJHVWLRQ
GHOőRUJDQLVPHVRXKDLWH]YRXVVLJQDOHU"
&HWWHDQQpHQRXVDOORQVELHQDXGHOjGHVGH
©JDLQVDFKDWVªGHPDQGpVSDUOHVSRXYRLUVSXEOLFV
(QVXUXQSHXSOXVGHPLOOLRQVG·HXURV
G·DFKDWVRQHVWLPHFHVJDLQVjHQYLURQPLOOLRQV
G·HXURV&HVJDLQVVRQWUHGpSOR\pVGDQVXQHORJLTXH
G·RSWLPLVDWLRQ RQ SHXW DFKHWHU PLHX[ HW GHV

bénéficier, très simplement,
de certains outils de gestion
RXGHFHUWDLQVPDUFK«VWUDQVYHUVHV
TXHQRXVSDVVRQV.a
SUHVWDWLRQVGHSOXVJUDQGHTXDOLWp$XWUHpYROXWLRQ
LQWpUHVVDQWHHQQRXVDYRQVIDLWpYROXHUOHGLD
ORJXHGHJHVWLRQDYHFOHVODERUDWRLUHV/H&156SUR
SRVHGpVRUPDLVGHFRPPHQFHUSDUXQHUpXQLRQSOXV
VWUDWpJLTXHDXQLYHDXGXVLWHDYHFOHGpOpJXpUpJLRQDO
OHGLUHFWHXUVFLHQWLÀTXHUpIpUHQWHWOHVSUpVLGHQWVGHV
&RPXHHWpWDEOLVVHPHQWVSDUWHQDLUHV3DUDLOOHXUVOD
GpPDUFKHG·DPpOLRUDWLRQFRQWLQXH '$& HVWPDLQWH
QDQWELHQSDUWDJpH'HVLQLWLDWLYHVH[LVWHQWGDQV
FKDTXHGpOpJDWLRQUpJLRQDOHSRXUVLPSOLÀHUOHVSUR
FHVVXVHQLQWHUQHHWDYHFOHVSDUWHQDLUHV

4XHOVVRQWOHVHQMHX[GXSDVVDJH¢ODQRXYHOOH
JHVWLRQEXGJ«WDLUHHWFRPSWDEOHSXEOLTXH *%&3 
U«IRUPHSU«SDU«HDFWLYHPHQWGXUDQWWRXWH
OőDQQ«H"
,OpWDLWDPELWLHX[GHYRXORLUEDVFXOHUQRWUHV\VWqPHGH
JHVWLRQHQPRGH*%&3GqV0DOJUpGHQRPEUHX[
REVWDFOHVQRXV\VRPPHVSDUYHQXVQRWDPPHQWJUkFH
jXQHFRRSpUDWLRQUHPDUTXDEOHHQWUHOHVGLUHFWLRQV
FRQFHUQpHVDYHFO·DSSXLSOXVSDUWLFXOLHUGHGHX[GpOp
JDWLRQVUpJLRQDOHVHWJUkFHjODPRELOLVDWLRQGHFKD
FXQ/DSUHPLqUHYHUVLRQGHOD*%&3GpSOR\pHGpEXW
HQJHQGUHUDXQHVLPSOLÀFDWLRQGHWDLOOHSRXUOHV
ODERUDWRLUHV'pVRUPDLVSOXW{WTXHGHGHPDQGHUOD
©PLVHHQSODFHªGHFUpGLWVWRXWDXORQJGHO·DQQpHLOV
GLVSRVHURQWSRXUOHXUVFRQWUDWVG·XQHHQYHORSSH
ILQDQFLqUH JOREDOH DVVRUWLH G·XQ SUpYLVLRQQHO GH
GpSHQVHVHWGHUHFHWWHV/·LQWpUrW"/HU\WKPHG·XQ
SURMHWVFLHQWLÀTXHQHVHUDSOXVDIIHFWpSDUGHVFRQVL
GpUDWLRQVGHGLVSRQLELOLWpVEXGJpWDLUHVSRQFWXHOOHV
8QGLDORJXHUHQIRUFpDYHFOHVGpOpJDWLRQVUpJLRQDOHV
YDVHPHWWUHHQSODFHSRXUDMXVWHUOHVSURJUDPPDWLRQV
EXGJpWDLUHVHWSLORWHUDXPLHX[ODWUpVRUHULHGHO·pWD
EOLVVHPHQW(QHIIHWOD*%&3UHQRXYHOOHHQSURIRQGHXU
ODJHVWLRQSXEOLTXHODYLVLELOLWpTXHQRXVJDJQRQVVXU
ODVLWXDWLRQEXGJpWDLUHÀQDQFLqUHHWSDWULPRQLDOHGH
O·RUJDQLVPHQRXVDLGHUDjHQFRUHDPpOLRUHUODTXDOLWp
GXSLORWDJHJOREDOGX&156
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0XWXDOLVHUSRXUPLHX[J«UHU
&RQMXJXDQWU¶OHQDWLRQDOHWSU«VHQFHIRUWHVXUOHVVLWHVGHUHFKHUFKHOH&156IDYRULVH
OHVG«PDUFKHVGHPXWXDOLVDWLRQHWGőRSWLPLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV

LE CNRS CONFORTÉ DANS SES MISSIONS NATIONALES
8QG«FUHWSDUXDX-RXUQDORIƓFLHOGXbVHSWHPEUHDPRGLƓ«OōRUJDQLVDWLRQHWOH
IRQFWLRQQHPHQWGX&156(QULFKLVVDQWVDPLVVLRQKLVWRULTXHGōLQIRUPDWLRQVFLHQWLƓTXH
HWWHFKQLTXH ,67 OH&156VHYRLWFRQƓHUODUHVSRQVDELOLW«GHG«YHORSSHUDYHFVHV
SDUWHQDLUHVGHVSODWHIRUPHVGRFXPHQWDLUHVDXVHUYLFHGHODVFLHQFHSXEOLTXH'HSOXV
OH&156DFTXLHUWXQHQRXYHOOHFRPS«WHQFHGHmbFHQWUDOHGōDFKDWVb}TXLIDYRULVHOD
PXWXDOLVDWLRQGHVDFKDWV¢Oō«FKHOOHGHOōHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHWGHODUHFKHUFKH
&RQFHUQDQWODPLVVLRQGX&156UHODWLYH¢Oō«YDOXDWLRQle décret consacre le rôle central
que tient l’organisme dans le débat public en matière d’expertise et d’évaluation
VXUGHVTXHVWLRQVGHQDWXUHVFLHQWLƓTXH

c

c

c

UNE NOUVELLE CENTRALE D’ACHATS

c

cccc c
c c c
c c cc
c

c

c

NAISSANCE D'UNE DÉLÉGATION RÉGIONALE
9DORULVDWLRQGHODUHFKHUFKHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVLQIRUPDWLTXHV«FXULW«DFWLRQVRFLDOHř
OHVG«O«JDWLRQVU«JLRQDOHVGX&156UHQGHQWDX[ODERUDWRLUHVXQVHUYLFHHVVHQWLHO(Q
deux délégations régionales franciliennes ont fusionné (Paris A et Paris Est) pour donner naissance
¢ODG«O«JDWLRQ3DULV9LOOHMXLI/ōREMHFWLI¢Oō«FKHOOHU«JLRQDOHHVWGHVLPSOLƓHUHWGōDSSURIRQGLUOHV
relations du CNRS avec ses partenaires académiques, désormais rassemblés en Communautés
d’universités et d’établissements &RPXH 7RXMRXUVGDQVFHWWHSHUVSHFWLYHGHUHFRQƓJXUDWLRQ
WHUULWRULDOHXQLW«VGHUHFKHUFKHGX&156GōÎle-de-France ont changé de délégation gestionnaire
HQ'ōDXWUHVWUDQVIHUWVGōXQLW«VVō«FKHORQQHURQWMXVTXōHQ
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c

c

c

c

c

c

0XWXDOLVHUOHVDFKDWVG XQHQVHPEOHGHPHPEUHVTXLE«Q«ƓFLHQWDLQVLGHFRQGLWLRQV
SOXVDYDQWDJHXVHVWHOHVWOōREMHFWLIGōXQHFHQWUDOHGōDFKDWV4XHOUDSSRUWDYHFOH&156b"
6ōLOH[LVWHG«M¢GHVFHQWUDOHVGōDFKDWVELHQFRQQXHVGDQVOHVHFWHXUSXEOLFFRPPH
l’Union des groupements d'achats publics (UGAP)SRXUOHVDFKDWVJ«Q«UDX[ULHQ
QōH[LVWDLWGDQVOHGRPDLQHGHOōHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHWODUHFKHUFKH*U¤FH¢VD
QRXYHOOHPLVVLRQGHFHQWUDOHGōDFKDWOōRUJDQLVPHSHXWIDLUHE«Q«ƓFLHUVHVSDUWHQDLUHV
GHVFRQWUDWVTXōLOQ«JRFLHHWVLPSOLƓHUOōDFFªV¢FHUWDLQVRXWLOVLQIRUPDWLTXHV Ce qui facilite
ODPXWXDOLVDWLRQHQPDWLªUHGHV\VWªPHVGōLQIRUPDWLRQGōDSSOLFDWLRQVGHJHVWLRQGōDFFªVDX[EDVHV
GHGRQQ«HVELEOLRP«WULTXHVRXHQFRUHGōLQVWUXPHQWDWLRQVFLHQWLƓTXH7RXVOHV«WDEOLVVHPHQWVOL«V
¢ODJHVWLRQHWDXIRQFWLRQQHPHQWGXVHUYLFHSXEOLFGHO HQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUGHODUHFKHUFKH
GHODYDORULVDWLRQGHVHVU«VXOWDWVHWGXWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHSHXYHQW\DFF«GHU

c

MIEUX GÉRER LES CONTRATS DE RECHERCHE AVEC WEBCONTRAT
:HE&RQWUDWHVWXQHDSSOLFDWLRQLQQRYDQWHTXLƓDELOLVHHWVLPSOLƓHOHVSURFHVVXVGHPRQWDJHHWGHVXLYL
GHVFRQWUDWVGHUHFKHUFKHJU¤FH¢WURLVPRGXOHVLQWHUFRQQHFW«Vb6,*),&VXUOōDVSHFWƓQDQFLHU6LJDSSHF
SRXUOHYROHWFRQWUDFWXHOHW&DQRSHSRXUOHUHFUXWHPHQW'«YHORSS«¢OōRULJLQHSDUODG«O«JDWLRQ
/DQJXHGRF5RXVVLOORQLOD«W«G«SOR\«¢OōHQVHPEOHGX&156HQ PRGXOHƓQDQFLHU mb:HE&RQWUDW
est un outil transversal qui permet de partager en temps réel l’information entre les laboratoires
HWOHVVHUYLFHVGHVG«O«JDWLRQVU«JLRQDOHVLPSOLTX«VGDQVODJHVWLRQGHVFRQWUDWVb}LQGLTXH
-RFHO\Q0«U«DGMRLQW¢ODG«O«JX«HU«JLRQDOH/DQJXHGRF5RXVVLOORQWebContrat est devenu
le troisième pilier du système d’information gestion du CNRS, aux côtés de BFC
HWGH*HVODEmb1RXVDYRQVWUDYDLOO«DYHFODG«O«JDWLRQ/DQJXHGRF5RXVVLOORQSRXUDGDSWHU
:HE&RQWUDW¢OD*%&3 JHVWLRQEXGJ«WDLUHHWFRPSWDEOHSXEOLTXH HQD\DQW¢FĐXUGH
U«SRQGUH¢ODGLYHUVLW«GHVEHVRLQVGHVP«WLHUVH[SULP«VSDUOōHQVHPEOHGHVXWLOLVDWHXUVb}
SU«FLVH.DULQH$UJHQWRDGMRLQWHDXG«O«JX«U«JLRQDO$OSHV/HVGHX[DXWUHVPRGXOHV
GH:HE&RQWUDWVHURQWPLVHQSODFHDXSUHPLHUVHPHVWUH

PROMOUVOIR LES MUTUALISATIONS À L’ÉCHELLE DES SITES
(QSOXVGHODPXWXDOLVDWLRQGHVDFKDWVDXQLYHDXQDWLRQDORXGHSURMHWVLPPRELOLHUV
SDUWHQDULDX[OHVPXWXDOLVDWLRQVGHVLWHHQWUHOH&156HWVHVSDUWHQDLUHVVH
G«YHORSSHQW2QFRPSWHG«VRUPDLVXQLW«VPL[WHVGHUHFKHUFKHJ«U«HVVRLWSDUOH
&156VRLWSDUOōXQLYHUVLW«YLDOHVG«O«JDWLRQVJOREDOHVGHJHVWLRQ&¶W«DFWLRQVGH
PXWXDOLVDWLRQWRXVOHVGRPDLQHVGHVIRQFWLRQVGōDSSXL¢ODUHFKHUFKHVRQWFRQFHUQ«V
La prévention et la sécurité, la médecine de prévention et la formation sont
OHVGRPDLQHVR»OHQLYHDXGHPXWXDOLVDWLRQHVWOHSOXVDYDQF« Mutualisation
GHVGRQQ«HVƓQDQFLªUHVGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVRIIUHGHVHUYLFHFRPPXQHVRQW
SRVVLEOHVřMXVTXō¢ODFRQVWLWXWLRQGDQVFHUWDLQVFDVGHY«ULWDEOHVVHUYLFHVPXWXDOLV«V
&156XQLYHUVLW«,OH[LVWHSDUH[HPSOHXQHFHOOXOHPXWXDOLV«H(XURSH5HFKHUFKH
¢2UO«DQV G«O«JDWLRQU«JLRQDOH&156&HQWUH/LPRXVLQ3RLWRX&KDUHQWHVXQLYHUVLW«
)UDQ©RLV5DEHODLVGH7RXUVXQLYHUVLW«Gō2UO«DQV HWGHVVHUYLFHVSDUWHQDULDWHWYDORULVDWLRQPXWXDOLV«V
DYHFOōXQLYHUVLW«GDQVGHX[G«O«JDWLRQVU«JLRQDOHV*U¤FH¢ODG\QDPLTXHGHVLWHGHQRPEUHX[
SURMHWVGHPXWXDOLVDWLRQVRQWHQFRXUVVRXKDLW«VSDUOH&156HWVHVSDUWHQDLUHVQRWDPPHQWHQ
PDWLªUHGHFRQWUDWVHXURS«HQVHWGōLQIRUPDWLTXH

MY CORE POUR STOCKER ET PARTAGER SES FICHIERS EN TOUTE SÉCURITÉ
(QRFWREUHOH&156DODQF«0\&R5HXQQRXYHORXWLOGHV\QFKURQLVDWLRQHWGHSDUWDJH
GHVƓFKLHUVLQIRUPDWLTXHVLQGLYLGXHOV,OVSHXYHQW¬WUHFRQVXOW«VHWPRGLƓ«VHQGHKRUVGXOLHX
GHWUDYDLOGHSXLVXQRUGLQDWHXUXQHWDEOHWWHRXXQVPDUWSKRQHMy CoRe propose l’équivalent
de services privés,¢ODGLII«UHQFHTXHOHVGRQQ«HVVRQWVWRFN«HVHQ)UDQFHVXUGHVVHUYHXUV
GX&156GDQVOHVORFDX[GHOō,13¢/\RQřFHTXLRIIUHGHVgaranties de sécurité et de
FRQƓGHQWLDOLW«0LV¢ODGLVSRVLWLRQGHVSHUVRQQHOVGHVXQLW«VGHUHFKHUFKH0\&R5HYLHQW
FRPSO«WHUOōRIIUHGHVHUYLFHGHODGLUHFWLRQGHVV\VWªPHVGōLQIRUPDWLRQTXLFRPSUHQGG«M¢
ODSODWHIRUPHQDWLRQDOHGHPHVVDJHULHLQW«JU«HOHFORXGV«FXULV« VHUYHXUYLUWXHO OōK«EHUJHPHQW
GHVLWHVZHERXHQFRUH&R5HPXOWLWXWHOOHV
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5HFHQV«VHQSDUOō2EVHUYDWRLUH
GHVP«WLHUVHWGHOōHPSORLVFLHQWLƓTXH
les réseaux professionnels du CNRS sont
une centaine (hors réseaux fonctionnels
HWJURXSHPHQWVGHVHUYLFHV ,OVIDYRULVHQW
le maintien et le développement des
FRPS«WHQFHVOō«FKDQJHGHVSUDWLTXHV
OōLPSOLFDWLRQHWODPRWLYDWLRQ$WRXWV
SU«FLHX[SRXUOōRUJDQLVPHFHVU«VHDX[
assurent également une veille sur les
P«WLHUVHWOHVWHFKQRORJLHVGHGHPDLQ
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'HVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
WRXUQ«HVYHUVOőDYHQLU
'DQVXQHYRORQW«GőRXYHUWXUHHWGHGLDORJXHODGLUHFWLRQ
GHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVUHQIRUFHOőDFFRPSDJQHPHQWGHV
XQLW«VHWGHVSHUVRQQHOV
«
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HQLYHDXpOHYpGHSRVWHVPLVDXFRQFRXUVDX&156
IDLWÀJXUHG·H[FHSWLRQGDQVODIRQFWLRQSXEOLTXH
DXMRXUG·KXL&HQ·HVWSDVOHIUXLWGXKDVDUGªGpFODUH
3LHUUH &RXUDO GLUHFWHXU GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV
GHSXLVPDL*UkFHjXQHJHVWLRQSRLQWXHGHVHIIHF
WLIVLOHVWSRVVLEOHGHÀQDQFHUXQHSROLWLTXHGHUHFUXWH
PHQWDXGHOjGXUHPSODFHPHQWGHVGpSDUWVjODUHWUDLWH
$LQVLFKDTXHDQQpHHQYLURQSRVWHVGHFKHUFKHXUV
G·LQJpQLHXUVHWGHWHFKQLFLHQVVRQWRXYHUWVDXFRQFRXUV
©/DJHVWLRQGHVHIIHFWLIVHQpTXLYDOHQWVWHPSVSOHLQV
WUDYDLOOpV (737 HVWPDLQWHQDQWSOHLQHPHQWDVVLPLOpH
HWVHVHIIHWVSRVLWLIVVRQWUHFRQQXVSDUO·pWDEOLVVHPHQWª
VLJQDOH3LHUUH&RXUDO
(QSDUDOOqOHGHO·HPSORLVWDWXWDLUHO·RUJDQLVPHV·HIIRUFH
G·DPpOLRUHUODJHVWLRQGHVFRQWUDFWXHOVGRQWODFRQWUL
EXWLRQjODUHFKHUFKHHVWHVVHQWLHOOH(QOH&156
V·HVWGRWpG·XQUpIpUHQWLHOGHUpPXQpUDWLRQVKDUPRQL
VDQWOHVUqJOHVDSSOLFDEOHVDX[FRQWUDFWXHOVGDQVWRXWHV
OHVGpOpJDWLRQVUpJLRQDOHV3DUDLOOHXUVOHUpIpUHQWLHO
GHVPpWLHUVGH3{OH(PSORLDpWpPLVHQFRUUHVSRQGDQFH
DYHFFHOXLGX&156FHTXLSHUPHWGHSXEOLHUOHVRIIUHV
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Informa

Réseau

PIERRE COURAL,
directeur des ressources
KXPDLQHV

GH IDoRQ DXWRPDWLTXH VXU OH VLWH GH 3{OH (PSORL HW
G·DPpOLRUHUHQFRUHODTXDOLWpGHVUHFUXWHPHQWV

353$5(5/$5)250('85*,0(,1'(01,7$,5(
DPDUTXpOHGpEXWGHVWUDYDX[SUpSDUDWRLUHVjOD
PLVHHQDSSOLFDWLRQHQGXQRXYHDXUpJLPHLQGHP
QLWDLUHWHQDQWFRPSWHGHVIRQFWLRQVGHVVXMpWLRQVGH
O·H[SHUWLVHHWGHO·HQJDJHPHQWSURIHVVLRQQHO 5,)6((3 
(Q FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV DXWUHV RUJDQLVPHV GH
UHFKHUFKH OD '5+ D WUDYDLOOp VXU OD GpILQLWLRQ GHV
JURXSHVGHIRQFWLRQSDUFRUSVHWOHXUVERUQDJHVÀQDQ
FLHUV©1RXVQRXVVRPPHVpJDOHPHQWFRRUGRQQpVDYHF
QRV SDUWHQDLUHV DFDGpPLTXHV SRXU WHQGUH YHUV XQH
DUFKLWHFWXUH SDUWDJpH HW FRQYHUJHQWH GHV UpJLPHV
LQGHPQLWDLUHVªVLJQDOH3LHUUH&RXUDO$XWLWUHGHVpYR
OXWLRQVGHO·DQQpHLOIDXWpJDOHPHQWVLJQDOHUODGpPDWp
ULDOLVDWLRQGHODJHVWLRQGHODSULPHGHSDUWLFLSDWLRQjOD
UHFKHUFKH 3356 HWGXGRVVLHUDQQXHOGHVDJHQWV
&{Wp PRELOLWp LQWHUQH OD SUHPLqUH FDPSDJQH )6(3
IRQFWLRQVVXVFHSWLEOHVG·rWUHSRXUYXHV DFRQQXXQUpHO
VXFFqVHQ*UkFHjFHQRXYHDXGLVSRVLWLIGH

,17*5(5/(63(56211(6(16,78$7,21'(+$1',&$3
'HSXLVOH&156DLQW«JU«DJHQWVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSGRQW
FKHUFKHXUV3RXU*KLVODLQH%HFUHVSRQVDEOHGHODPLVVLRQLQVHUWLRQKDQGLFDS
¢ODGLUHFWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVmbG«SDVVHUOHVSU«MXJ«VHWPRGLƓHU
l’organisation du travail pour intégrer ses collègues améliore la performance
FROOHFWLYHb}/HWURLVLªPHSODQGōLQVHUWLRQGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGH
KDQGLFDS  DSSURXY«¢OōXQDQLPLW«GHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV
ORUVGXYRWHHQFRPLW«WHFKQLTXHGHG«FHPEUHDPELWLRQQHGHSDVVHUXQ
QRXYHDXFDSmb$SUªVDYRLUUHFUXW«IRUP«HWVHQVLELOLV«OōREMHFWLIHVWGōLQW«JUHU
OHKDQGLFDS¢WRXVOHVQLYHDX[GHOō«WDEOLVVHPHQWFōHVWOōDIIDLUHGHWRXVDX
TXRWLGLHQb}SU«FLVHWHOOH3RXUFHODOōDFFHQWVHUDPLVVXUODIRUPDWLRQHWOōDFWLRQ
VXUOHWHUUDLQQRWDPPHQWGDQVOHVODERUDWRLUHVHQWUDYDLOODQWVXUOHVSDUFRXUV
GHFDUULªUHHWOōHPSOR\DELOLW«GHVDJHQWVKDQGLFDS«V/HQRXYHDXSODQSU«YRLWGH
favoriser l’innovation et la recherche sur le handicap en lien avec le Fonds pour
OōLQVHUWLRQGHVSHUVRQQHVKDQGLFDS«HVGDQVODIRQFWLRQSXEOLTXH ),3+)3 

SRVWHVVXSSOpPHQWDLUHVRQWSXrWUHRXYHUWVjODPREL
OLWpÀQ©/HVLQJpQLHXUVHWWHFKQLFLHQV\RQWWURXYp
GHQRXYHOOHVRSSRUWXQLWpVG·pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOH
WDQGLVTXHOHVLQVWLWXWVRQWSXUpSRQGUHjOHXUVEHVRLQV
GHPDQLqUHSOXVFRPSOqWHªH[SOLTXH,VDEHOOH/RQJLQOD
GLUHFWULFHDGMRLQWHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV

$17,&,3(5/(6525*$1,6$7,216
/D'5+MRXHpJDOHPHQWXQU{OHLPSRUWDQWGDQVO·DF
FRPSDJQHPHQWGHVUpRUJDQLVDWLRQV&HODDpWpOHFDV
ORUVGHODFUpDWLRQGXVHUYLFHPXWXDOLVpG·ÍOHGH)UDQFH
O·H[SHUWLVHGHOD'5+D\DQWIDYRULVpODPRQWpHHQSXLV
VDQFHGXS{OHIRUPDWLRQ'HPrPHSRXUODWUHQWDLQH
GH UpRUJDQLVDWLRQV G·XQLWpV TXL VH SURGXLVHQW HQ
PR\HQQHFKDTXHDQQpHLOHVWDSSDUXQpFHVVDLUHGH
FRPSOpWHUODGpPDUFKHGHJHVWLRQSUpYLVLRQQHOOHGHV
HPSORLVHWGHVFRPSpWHQFHV *3((& ©1RXVDYRQVWUD
YDLOOpDYHFOHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVDÀQGHPLHX[
DQWLFLSHUHWG·DGDSWHUO·DFFRPSDJQHPHQWHQIRQFWLRQ
GHO·LPSDFWGHVGLIIpUHQWHVUpRUJDQLVDWLRQVªSUpFLVH
,VDEHOOH/RQJLQ
/·DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXHOHVWOHVHFRQGYROHWFOpGH
O·DFWLRQGHOD'5+&HWWHDQQpHODPLVHHQ±XYUHGXSODQ
G·DFWLRQV©&RQGLWLRQVGHYLHDXWUDYDLOHWSUpYHQWLRQGHV
ULVTXHVSV\FKRVRFLDX[ªV·HVWWUDGXLWHSDUOHODQFHPHQW
G·XQHIRUPDWLRQjODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVSV\FKRVR
FLDX[GHVWLQpHDX[HQFDGUDQWVGX&156(QRXWUHXQ
QRXYHDXJXLGHLQWLWXOpLa conciliation des temps de vie,
UpSHUWRULHOHVERQQHVSUDWLTXHVjDGRSWHUSRXUPLHX[
SUHQGUHHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVH[WUDSURIHVVLRQ
QHOOHVGXSHUVRQQHOQRWHUpJDOHPHQWO·DPpOLRUDWLRQ
GHO·DFFqVDXORJHPHQWVRFLDOJUkFHjO·KDUPRQLVDWLRQGHV
UqJOHVG·DWWULEXWLRQDLQVLTXHOHUHQIRUFHPHQWGHO·RIIUH
GHSODFHVHQFUqFKHV
4XDQWjO·DFFRPSDJQHPHQWGHVFDGUHVVXSpULHXUVOHV
F\FOHVGHIRUPDWLRQVHSRXUVXLYHQWDLQVLTXHODFRQVWL
WXWLRQ GH YLYLHUV © /H &156 GLVSRVH G XQ WUqV ODUJH

YLYLHUGHFDGUHVFRQÀUPpVRXSRWHQWLHOVSUrWVjV LQYHV
WLUDXVHUYLFHGHVFROOHFWLIVGHUHFKHUFKHjWRXVOHVpFKH
ORQV GH O RUJDQLVPH  OHV UHSpUHU OHV IRUPHU HW OHV
DFFRPSDJQHUGDQVOHXUFDUULqUHHVWHVVHQWLHOªVRXOLJQH
/LOLDQH)ODEEpHGLUHFWULFHGpOpJXpHDX[FDGUHVVXSp
ULHXUVjODGLUHFWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV

5(1289(/(5/(',$/2*8(62&,$/
(Q PDWLqUH GH GLDORJXH VRFLDO O·DQQpH D pWp GHQVH
SXLVTXHTXHO·RQFRPSWHSOXVGHUHQFRQWUHVDYHFOHV
RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV HQ SOXV GHV FRPPLVVLRQV
DGPLQLVWUDWLYHV SDULWDLUHV  3RXU 3LHUUH &RXUDO FHV
pFKDQJHV VRQW LQGLVSHQVDEOHV j OD SROLWLTXH GH UHV
VRXUFHVKXPDLQHV©-·DLVRXKDLWpjPRQDUULYpHLQLWLHU
XQUppTXLOLEUDJHDÀQGHPLHX[IDLUHHQWHQGUHODYRL[GH
O·DGPLQLVWUDWLRQHQO·RFFXUUHQFHFHOOHGX&156HQWDQW
TX·HPSOR\HXU ª VLJQDOHWLO 8Q © EXOOHWLQ GH YHLOOH
VRFLDOHªHVWGpVRUPDLVWUDQVPLVDX[GLUHFWHXUVIRQF
WLRQQHOVGLUHFWHXUVG·LQVWLWXWVHWGpOpJXpVUpJLRQDX[
(QSDUDOOqOHXQQRXYHDXUpVHDXLQWHUQHGHFRUUHVSRQ
GDQWV©TXDOLWpGXGLDORJXHVRFLDOªIDYRULVHODFLUFXOD
WLRQGHVLQIRUPDWLRQV

81(32/,7,48('ő$335(17,66$*(92/217$5,67(
(QSOXVGHDSSUHQWLV
RQW«W«DFFXHLOOLVDX&156
Soit une multiplication par trois
GHOōHIIHFWLISDUUDSSRUW¢
/HVGLSO¶PHVSU«SDU«VŋbGXEDFSUR
DXGLSO¶PHGōLQJ«QLHXUbŋFRQFHUQHQW
surtout les domaines des sciences
GXYLYDQWVFLHQFHVGHOōLQJ«QLHXU
LQVWUXPHQWDWLRQVFLHQWLƓTXH
LQIRUPDWLTXHVWDWLVWLTXHHWFDOFXO
VFLHQWLƓTXH'HSXLV
FHVRQWMHXQHVTXLRQWSX
E«Q«ƓFLHUGōXQFRQWUDW
GōDSSUHQWLVVDJHDX&156

/LFHQFHSURP«WLHUVGHO «GLWLRQ

Licence pro

BTS

Master

BTS

DUT de génie industriel

LLicence pro

BAC PRO TECHNICIEN D'USINAGE

DUT de statistique et d'information
décisionnelle
0$67(5'(6&,(1&(6
'(/ő81,9(56

Master

%
%$&352

Licence pro
de mécanique

LICENCE

BTS DE GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE

'LSO¶PHG LQJ«QLHXUHQSKRWRQLTXH
HWV\VWªPHVRSWURQLTXHV

Licence pro

'87

%$&352

0$67(5'(%,2/2*,(&(//8/$,5(

LICENCE
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/DFRPPXQLFDWLRQPLVH
VXUOHQXP«ULTXH
6LWHHQDQJODLVEORJIRUPDWVPXOWLP«GLDU«VHDX[VRFLDX[ř
ODGLUHFWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQLQQRYHWRXMRXUVSOXVGDQV
OHVFRQWHQXVGLJLWDX[

$

SUqVGHX[DQQpHVG·H[LVWHQFHHWXQHIUpTXHQWD
WLRQ HQ KDXVVH FRQVWDQWH  YLVLWHV PHQ
VXHOOHV &156/H-RXUQDOIUDDPpOLRUpVRQRIIUHQXPp
ULTXH $ILQ G·DFFURvWUH HQFRUH VRQ DXGLHQFH XQH
QHZVOHWWHUPHQVXHOOHHVWDGUHVVpHGHSXLVPDUV
jXQHFRPPXQDXWpVFLHQWLÀTXHGHSOXVGHSHU
VRQQHVFKHUFKHXUVLQJpQLHXUVWHFKQLFLHQVGHVODER
UDWRLUHVGX&156DLQVLTX·DX[DERQQpVGXVLWH8QQRX
YHDX IRUPDW PXOWLPpGLD GH OD FROOHFWLRQ &156
VDJDVFLHQFH©ODVDJDGHªTXLSHUPHWGHIDLUHOHSRLQW
VXUXQVXMHWOLpjO·DFWXDOLWpDYXOHMRXU8QHVSDFHEORJ
DpJDOHPHQWYXOHMRXUDFFROpDXMRXUQDOQXPpULTXH&H
PRGXOHVLPSOHG·XWLOLVDWLRQSHUPHWjGHVXWLOLVDWHXUV
H[WpULHXUVjODGLUHFWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQGHPHWWUH
HQOLJQHGHVFRQWHQXVWHOOHVGHVPLVVLRQVVXUOHWHUUDLQ
FRPPHFHIXWOHFDVDYHF©OHUDLGGHVVHSWERUQHVªGX

&21&285667$5783&211(;,21
(QPDUVOHJURXSH$()HWOH&156VH
VRQWDVVRFL«VSRXUODQFHUOHFRQFRXUVmb6WDUWXS
FRQQH[LRQOHVUHQFRQWUHVLQYHVWLVVHXUVHW
FKHUFKHXUVHQWUHSUHQHXUVb}6RQREMHFWLI
est de valoriser des start-up issues de la
UHFKHUFKHDFDG«PLTXHHWGHSHUPHWWUH¢GHV
investisseurs et industriels d’accompagner
des chercheurs dans leur recherche de
ƓQDQFHPHQW9LQJWFLQTUHVSRQVDEOHV
de start-up ont ainsi pu échanger avec
GHVƓQDQFLHUVRXGHVLQGXVWULHOVGDQVOHFDGUH
des Rencontres universités entreprises
HQPDUVbGōHQWUHHX[RQWE«Q«ƓFL«
GHSU«VHQWDWLRQVVS«FLƓTXHVGHYDQW
un auditoire composé de professionnels de
G«FLGHXUVHWGōLQYHVWLVVHXUV

JpRJUDSKH)UDQoRLV0LFKHO/H7RXUQHDX(QÀQOHVLWH
PLURLUHQODQJXHDQJODLVHCNRS NewsDpWpPLVHQOLJQH
HQVHSWHPEUH
©&HQRXYHDXVLWHG·LQIRUPDWLRQVFLHQWLÀTXHRXYHUWj
WRXVOHVDPDWHXUVGHVFLHQFHVUHPSODFHODSXEOLFDWLRQ
trimestrielle CNRS International MagazineGRQWODGLIIX
VLRQpWDLWOLPLWpHDX[LQVWLWXWLRQVGHUHFKHUFKHGDQVOH
PRQGHªSUpFLVHODGLUHFWULFHGHODFRPPXQLFDWLRQ
%ULJLWWH3HUXFFD&HVLWHJUDWXLWDSRXUEXWG·H[SOLTXHU
HWGHFRQWH[WXDOLVHUGHVGpFRXYHUWHVVFLHQWLÀTXHVGH
SOXVHQSOXVFRPSOH[HVHWG·RIIULUXQHYLWULQHPRQGLDOH
jODUHFKHUFKHIUDQoDLVH/·HQVHPEOHGHVFRQWHQXVHVW
IRUWHPHQWGLIIXVpYLDOHVUpVHDX[VRFLDX[

6286/(6,*1('(/$/877(
&2175(/(5&+$8))(0(17&/,0$7,48(

&1561HZVDSRXUEXWGőH[SOLTXHU
et de contextualiser, en anglais,
GHVG«FRXYHUWHVVFLHQWLILTXHVGHSOXV
en plus complexes et d’offrir une vitrine
PRQGLDOH¢ODUHFKHUFKHIUDQ©DLVH
66
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eYqQHPHQWPDMHXUGHO·DQQpHODe&RQIpUHQFH
GHVSDUWLHV &23 DIRUWHPHQWPRELOLVpODFRPPX
QDXWpVFLHQWLÀTXH3RXUV·HQIDLUHO·pFKRODGLUHFWLRQGH
ODFRPPXQLFDWLRQDRUJDQLVpSOXVLHXUVPDQLIHVWDWLRQV
DXWRXUGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH&·HVWDLQVLTXHOHV
es5HQFRQWUHV&156-HXQHV©6FLHQFHVHWFLWR\HQVª
RUJDQLVpHVj3RLWLHUVHQSUpVHQFHFHWWHDQQpHHQFRUH
GH TXHOTXH  MHXQHV (XURSpHQV RQW pWp HQ SDUWLH
FRQVDFUpHVjFHVTXHVWLRQV
/H SURJUDPPH GX IRUXP DQQXHO © 4XH UHVWHWLO j
GpFRXYULU"ªGRQWODWURLVLqPHpGLWLRQpWDLWSUpYXHOHV
HWQRYHPEUHjOD6RUERQQHpWDLWFHQWUpVXUOD
TXHVWLRQGXFOLPDWGDQVVHVDVSHFWVjODIRLVHQYLURQQH
PHQWDX[HWVRFLpWDX[/·RFFDVLRQSRXUOHJUDQGSXEOLF
G·pFKDQJHUDYHFXQHFHQWDLQHGHFKHUFKHXUVGHWRXWHV
GLVFLSOLQHV&HWWHPDQLIHVWDWLRQDPDOKHXUHXVHPHQWG
rWUHLQWHUURPSXHHQUDLVRQGHVDWWHQWDWVTXLRQWWRXFKp
3DULVOHQRYHPEUH

(QODGLUHFWLRQGHOőDXGLWLQWHUQHGX&156
DFRQ©XHWSLORW«XQHYDVWHG«PDUFKHGHFDUWRJUDSKLH
HWGHPD°WULVHGHVULVTXHV
«

© DR/CNRS

/HVULVTXHV¢ODORXSH
MARIE-CAROLINE BEER,
directrice de l'audit interne

&

RQVROLGHUODFUpGLELOLWpGHODUHFKHUFKHGX&156HW
SHUPHWWUHjFKDFXQGHVHFRQFHQWUHUVXUVRQF±XU
GHPpWLHUWHOHVWO·REMHFWLIGHODGpPDUFKHGHPDvWULVH
GHVULVTXHVGHO·pWDEOLVVHPHQWªLQGLTXH0DULH&DUR
OLQH%HHUGLUHFWULFHGHO·DXGLWLQWHUQH/·RUJDQLVPH
SURJUHVVHHQFHVGRPDLQHVGHSXLVGL[DQVGpMjHWDYHF
GHVUpVXOWDWVSUREDQWV(QWpPRLJQHODFHUWLÀFDWLRQ
VDQVUpVHUYHGHVHVFRPSWHVÀQDQFLHUV/H&156SRXU
VXLWHWUHQRXYHOOHDXMRXUG·KXLVRQDSSURFKHGHODPDv
WULVH GHV ULVTXHV HQ O·pODUJLVVDQW ELHQ DXGHOj GHV
DVSHFWVFRPSWDEOHVHWÀQDQFLHUV

3(5&(37,21'87(55$,1
,OV·DJLWjODIRLVGHVHUHFHQWUHUVXUOHVHQMHX[VWUDWp
JLTXHV GX &156 HW G·DGRSWHU XQH DSSURFKH WUqV
FRQFUqWH$LQVLODFDUWRJUDSKLHGHVULVTXHVODQFpHHQ
WUDLWHWHOOHDXVVLELHQGHO·DFFRPSDJQHPHQWGH
ODSROLWLTXHGHVLWHVGHUHFKHUFKHGHYLVLELOLWpLQWHUQD
WLRQDOHGHVUHODWLRQVHQWUHOH&156HWODVRFLpWpTXH
GHODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVRXHQFRUHGHVV\VWqPHV
G·LQIRUPDWLRQ
&HWWHQRXYHOOHDSSURFKHV·HVWWUDGXLWHSDUXQHODUJH
FDPSDJQH GH FROOHFWH G·H[SUHVVLRQV GH ULVTXHV DX
FRXUVGXSUHPLHUVHPHVWUHFHWWHRFFDVLRQWRXV

Le CNRS poursuit et
UHQRXYHOOHDXMRXUGőKXL
VRQDSSURFKHGH
ODPD°WULVHGHVULVTXHV
en l’élargissant
bien au-delà des aspects
comptables et financiers.
OHV GLUHFWHXUV G·LQVWLWXWV HW GH VWUXFWXUHV IRQFWLRQ
QHOOHVDLQVLTXHOHVGpOpJXpVUpJLRQDX[RQWpWpVROOLFL
WpV © &HV pFKDQJHV DYHF OHV UHVSRQVDEOHV HW OHXUV
pTXLSHV RQW pWp HVVHQWLHOV SRXU DSSUpKHQGHU OHV
ULVTXHVHWODIDoRQGRQWLOVVRQWSHUoXV0DLVDXVVLSRXU
GLIIXVHU j WRXV OHV QLYHDX[ OD FXOWXUH GX FRQWU{OH
LQWHUQHªSUpFLVH0DULH&DUROLQH%HHU

5$',2*5$3+,('(/ő7$%/,66(0(17
/(60,66,216'(/$',5(&7,21
'(/ő$8',7,17(51( '$,
/D'$,FU««HHQMXLOOHWHVWSODF«H
DXSUªVGXSU«VLGHQWGX&156(OOHDVVXUH
VXUWRXWOHS«ULPªWUHGHOō«WDEOLVVHPHQWXQH
IRQFWLRQGHY«ULƓFDWLRQLQG«SHQGDQWHHW
REMHFWLYHbFRQIRUPLW«¢ODU«JOHPHQWDWLRQ
PLVHHQĐXYUHGHVG«FLVLRQVGHOD
JRXYHUQDQFHSHUWLQHQFHGXFRQWU¶OHLQWHUQH
HIƓFDFLW«GHVSURFHVVXVHWF(OOHQōH[DPLQH
pas les travaux de la recherche et sa
G«PDUFKHQHVōDSSDUHQWHGRQFHQULHQ¢XQH
«YDOXDWLRQVFLHQWLƓTXH/D'$,UHFRPPDQGH
des actions d’amélioration et en évalue la
PLVHHQĐXYUH/HFRPLW«GōDXGLWLQWHUQH
TXDQW¢OXLVXSHUYLVHOHVWUDYDX[GHO DXGLW
interne et éclaire le conseil d'administration
sur la connaissance que le CNRS a de ses
risques et sur les moyens dont il se dote pour
OHVPD°WULVHU

/HVH[SUHVVLRQVGHULVTXHVFROOHFWpHVRQWpWpDQD
O\VpHV SXLV RUJDQLVpHV HQ XQH GL]DLQH G·XQLYHUV GH
ULVTXHVOHÀQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKHODVDQWpHWOD
VpFXULWpRXHQFRUHODSURWHFWLRQGHVDFWLIVHQIRQWSDU
WLH©&HWWHUDGLRJUDSKLHGHO·pWDEOLVVHPHQWDVXVFLWp
EHDXFRXSG·LQWpUrWDXQLYHDXGXGLUHFWRLUHªVLJQDOH
0DULH&DUROLQH%HHU/HVSULRULWpVGpÀQLHVjSDUWLUGH
FHWpWDWGHVOLHX[YLVHQWjSUpPXQLUO·pWDEOLVVHPHQW
FRQWUHWURLVULVTXHVPDMHXUVO·LQWHUUXSWLRQGHVRQ
IRQFWLRQQHPHQWO·DWWHLQWHjVDFDSDFLWpG·DFWLRQHW
O·DOWpUDWLRQGHVDFUpGLELOLWp$ÀQGHPHWWUHHQ±XYUH
OHSODQG·DFWLRQTXLHQGpFRXOHGHVUpIpUHQWVLQWHUQHV
VHURQWQRPPpVHQ©&HWWHDSSURFKHHQFRUHSHX
IUpTXHQWHDYHFFHGHJUpG·DERXWLVVHPHQWGDQVODIRQF
WLRQSXEOLTXHWUDGXLWODPDWXULWpGX&156FHOOHG·XQ
DFWHXU j OD IRLV FRQVFLHQW GH VHV IRUFHV HW FDSDEOH
G·LGHQWLÀHUGHVD[HVGHSURJUHVVLRQ«TXLVRQWDXWDQW
GHOHYLHUVGHPRGHUQLVDWLRQªFRQFOXWODGLUHFWULFHGH
O·DXGLWLQWHUQH
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),1$1&(6

ÉO«PHQWVEXGJ«WDLUHVHWŵQDQFLHUV
/DU«DOLVDWLRQGHVDFWLYLW«VGHUHFKHUFKHPHQ«HVGDQVOHVODERUDWRLUHVOL«VDX&156HWODPLVHHQĐXYUH
GHODSROLWLTXHVFLHQWLŵTXHGHOő«WDEOLVVHPHQWVRQWOLVLEOHV¢WUDYHUVOHEXGJHWGHOőRUJDQLVPH

(;&87,21%8'*7$,5(/(65(66285&(6
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Prestations de services et ventes
3URGXLWVYDORULV«VGHOőDFWLYLW«GH
UHFKHUFKHHWSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHV de produits - 27,19 M€
Redevances pour brevets et licences - 10,86 M€
€

38,05 M

$XWUHVVXEYHQWLRQVHWSURGXLWV

Autres produits de gestion courante - 61,30 M€

76,05 M€

Subventions diverses - 8,65 M€
Dons et legs non affectés - 0,05 M€
3URGXLWVƓQDQFLHUVHWH[FHSWLRQQHOVRS«UDWLRQV
ƓQDQFLªUHVHWLPPRELOLVDWLRQV6,05 M€

655,57 M€

Contrats de recherche - 354,14 M€
Subventions de fonctionnement et d’investissement
VXUSURMHW162,24 M€
Subvention d’investissement d’avenir-fonctionnement
et équipement - 138,12 M€
Dons et legs affectés - 1,08 M€
Source : BFC / DSFIM

/HVUHVVRXUFHVGHOōRUJDQLVPHHQSURYLHQQHQWSULQFLSDOHPHQWGHODVXEYHQWLRQ
GHOōWDW b0Ş TXLUHSU«VHQWHbGHOōHQVHPEOH
3DUPLOHVUHVVRXUFHVSURSUHV b0Ş OHVFRQWUDWVGHUHFKHUFKHŊKRUV,$Ŋ b0Ş 
FRQVWLWXHQWODSUHPLªUHVRXUFHGHƓQDQFHPHQW b 

/HVFRQWUDWVGHUHFKHUFKHGX&156HQ

Entreprises privées
106,17 M€ - 22 %
Collectivités territoriales
16,80 M€ - 3,5 %

Union européenne
80,60 M€ - 16,7 %

O
ORED
J

W
Q
€
WD
55 M
0RQ
482,
Autres
119,30 M€ - 24,7 %
ANR
137,42 M€ - 28,5 %

<FRPSULVVXEYHQWLRQVGōH[SORLWDWLRQOL«HV¢OōDFWLYLW«GHUHFKHUFKH 0Ş
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État
22,26 M€ - 4,6 %

Les contrats de recherche
0Ş VRQWWUªV
PDMRULWDLUHPHQWƓQDQF«VSDU
les établissements et entreprises
SXEOLFVbFRUUHVSRQGHQW
¢GHVƓQDQFHPHQWVGHOō$JHQFH
QDWLRQDOHGHODUHFKHUFKHVRLW
0Ş3RXUOHXUSDUWOHV
subventions d’exploitation liées
¢OōDFWLYLW«GHUHFKHUFKH
Vō«WDEOLVVHQW¢0Ş
SRXUOōDQQ«H

© CNRS / Sarah Landel

&RQWUDWVHWVRXWLHQVŵQDOLV«V
¢OőDFWLYLW«GHUHFKHUFKH

YROXWLRQGHVUHVVRXUFHV
Progression du budget total
HQ0Ş
3 210,20
2 832,53

2007

3 255,90

3 283,99

3 283,99

3 423,49

3 309,13

3 290,43

2 901,49

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

76 %

78 %

77 %

© CNRS / Sarah Landel

Part subvention d'État / ressources propres
en pourcentage et en valeur
82 %

80 %

77 %

77 %

76 %

77 %

2 312,69 M€

2 331,36 M€

2 465,64 M€

2 493,49 M€

2 511,27 M€

2 518,15 M€

519,84 M€

570,13 M€

744,56 M€

762,41 M€

772,72 M€

765,84 M€

829,31 M€

18 %

20 %

23 %

23 %

24 %

23 %

24 %

22 %

23 %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2 594,18 M€

Les recettes constatées
DXJPHQWHQWGH
au cours de la période

Ce résultat s’appuie sur une
progression de la subvention
du ministère de la Recherche
GHHWGHVUHVVRXUFHV
SURSUHVGH
Si la part des ressources
SURSUHVDIƓFKHXQH
croissance sensible au cours
GHODS«ULRGHSDVVDQWGH
¢FHOOHFLUHVWH
VWDEOHGHSXLV

2 568,04 M€ 2 539,46 M€

769,67 M€

722,39 M€

Source : BFC / DSFIM

YROXWLRQGHOōRULJLQHGXƓQDQFHPHQWGHVFRQWUDWVGHUHFKHUFKHSDUEDLOOHXU
2ULJLQHGXŵQDQFHPHQWGHVUHVVRXUFHVSURSUHV
VXUFRQWUDWVGHUHFKHUFKHSDUEDLOOHXU HQ0Ş

2013

2014

2015

YROXWLRQPRQWDQW

YROXWLRQ 

État











&ROOHFWLYLW«VWHUULWRULDOHV





















WDEOLVVHPHQWVHWRUJDQLVPHVSXEOLFV
dont ANR











&RPPLVVLRQHXURS«HQQH











$XWUHVŵQDQFHXUVSXEOLFV«WUDQJHUV











'LYHUVŵQDQFHPHQWVSXEOLFVYLDGHVHQWUHSULVHVSULY«HV











496

463

441





(QWUHSULVHVSULY«HVIUDQ©DLVHV











(QWUHSULVHVSULY«HV«WUDQJªUHV





7





33

35

41

+6

+17 %

529

499

483





)LQDQFHPHQWGőRULJLQHSXEOLTXH

)LQDQFHPHQWGőRULJLQHSULY«H
TOTAL

6RXUFH&RPSWHŵQDQFLHU'&,)
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),1$1&(6
(;&87,21%8'*7$,5(/(6'3(16(6
/HPRQWDQWGHVG«SHQVHVGHOőRUJDQLVPHVXUVXEYHQWLRQGőWDW
HWUHVVRXUFHVSURSUHVHVWGH0Ş KRUVFKDUJHVFDOFXO«HV 
/DG«FOLQDLVRQGHVG«SHQVHVHVWSU«VHQW«HGDQVOHVJUDSKLTXHVFLDSUªV

Les dépenses par agrégat et par destination
9%
$*5*$7
)21&7,2166833257

293,79 M€
5,1 %
$*5*$7
ACTIONS COMMUNES

WLRQV
HVDFQHV
U
W
X
$ PX
Ş
FRP
0

166,86 M€


WLRQV
)RQFSRUW
0Ş
VXS






,16%


0Ş






0Ş


QV

UDWLR
«
0Ş
S

R



V
V
H

H
U

$XWHQWLŵTX
VFL

INC 0Ş


INSU 0Ş

3
IN2P 0Ş


INEE 0Ş


3 266,22 M€


INP
0Ş






I
INSM 0Ş


S
INSH 0Ş

S
INSI 0Ş


I
INS2 0Ş


$*5*$7$&7,9,7&21'8,7(
3$5/(681,76'(5(&+(5&+(

2 805,57 M€
/ōH[«FXWLRQGHOōDJU«JDWFRQƓUPHODSULRULW«DFFRUG«HDX[ƓQDQFHPHQWV
GHVODERUDWRLUHVVDFKDQWTXHGHVPR\HQVƓQDQFLHUVGHOō«WDEOLVVHPHQW
OHXUVRQWGLUHFWHPHQWFRQVDFU«V
/HVG«SHQVHVSDUOLJQHGHGHVWLQDWLRQU«YªOHQWTXHODFKLPLHHWOHVVFLHQFHVGHOō8QLYHUV
UHVSHFWLYHPHQWHWGXWRWDOFRQVWLWXHQWGHX[GHVSULQFLSDX[S¶OHV
GHG«SHQVHVGHOō«WDEOLVVHPHQWDSUªVOHVVFLHQFHVELRORJLTXHV  
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85,9 %

Source : BFC / DSFIM

© CNRS / Sarah Landel

,5
7*

Les dépenses par nature

DW
GőW
€
,63 M
5
3
5
2

LRQ
YHQW

6XE

HV
URSU
€
S

V
H
UF
,59 M
0
X
3
R
V
7
5HV

HV
REDO 2 M€
O
J

V
,2
QVH
3 266
'«SH

)LQDQFHPHQWVXUVXEYHQWLRQGőWDW
)LQDQFHPHQWVXUUHVVRXUFHVSURSUHV

)RQFWLRQQHPHQWHWLQYHVWLVVHPHQW
QRQSURJUDPP«
434,09 M€
0DVVHVDODULDOH

2 092,67 M€

)RQFWLRQQHPHQWHWLQYHVWLVVHPHQW
427,11 M€ QRQSURJUDPP«

265,66 M€

2S«UDWLRQVGőLQYHVWLVVHPHQW
SURJUDPP«
30,84 M€

© CNRS / Sarah Landel

2S«UDWLRQVGőLQYHVWLVVHPHQW
SURJUDPP«
15,85 M€

0DVVHVDODULDOH

/HVG«SHQVHVGHSHUVRQQHO SHUPDQHQWHWFRQWUDFWXHO UHSU«VHQWHQW
GHVG«SHQVHVGHOō«WDEOLVVHPHQW

Source : BFC / DSFIM
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),1$1&(6
/HVG«SHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWGō«TXLSHPHQWHWGōLQYHVWLVVHPHQWVHORQOHU«I«UHQWLHOEXGJ«WDLUHGX&156

350 M€



'HSXLVOH&156GLVSRVHGōXQ
référentiel budgétaire lui permettant
d’obtenir une présentation de ses
dépenses suivant des regroupements
IRQFWLRQQHOV&HU«I«UHQWLHOEXGJ«WDLUH
HVWXWLOLV«¢WRXVOHVQLYHDX[GH
responsabilités de l’établissement
EXGJHWGX&156GHVLQVWLWXWVGHV
entités fonctionnelles et budgets
des laboratoires) et dans les différentes
phases d’élaboration et d’exécution
du budget (des arbitrages macro«FRQRPLTXHVGX&156¢OōH[«FXWLRQ
GHVG«SHQVHV 

300 M€
250 M€




















&U«GLWVFRQVRPP«V
HQVXEYHQWLRQGőÉtat
&U«GLWVFRQVRPP«V
HQUHVVRXUFHVSURSUHV

© CNRS / Sarah Landel



F. Action sociale



E. Immobilier



D. Informatique




C. Missions, déplacements,
colloques et communication

0 M€



B. Fournitures et équipements
VFLHQWLŵTXHVYDORULVDWLRQ

50 M€





A. Fonctionnement
courant

100 M€



H. Crédits CCD



150 M€

G. Subventions



200 M€

6RXUFH&RPSWHŵQDQFLHU'&,)

COMPTES 2015
/HFRPSWHGHU«VXOWDW
&KDUJHV HQ0Ş

2013

2014

2015

3URGXLWV HQ0Ş

2013

2014

2015

Total charges d’exploitation







Total produits d’exploitation













5«VXOWDWGőH[SORLWDWLRQPERTE





7

3URGXLWVƓQDQFLHUV




1

QV

3 347

3 299

3 282

5«VXOWDWGőH[SORLWDWLRQ%1),&(
&KDUJHVƓQDQFLªUHV
5«VXOWDWŵQDQFLHU%1),&(
Charges exceptionnelles
5«VXOWDWH[FHSWLRQQHO%1),&(
7RWDOGHVFKDUJHV
%«Q«ŵFH
Total

2

5«VXOWDWŵQDQFLHU3(57(



Produits exceptionnels



25

3

9

Perte

3 303

3 291

Total

QV

2







3 303

3 291

3 303

3 291

8

5«VXOWDWH[FHSWLRQQHO3(57(

3 371

7RWDOGHVSURGXLWV

3 371



3 371

6RXUFH&RPSWHŵQDQFLHU'&,)

/HELODQ
$FWLI HQ0Ş

31/12/2014

$FWLILPPRELOLV«QHW

1 229

$FWLIFLUFXODQWQHW
KRUVWU«VRUHULH

1 402

&RUUHFWLRQV



01/01/2015

2015

3DVVLI HQ0Ş

1 229

1 241

&DSLWDX[SHUPDQHQWV

1 400

1 318

3URYLVLRQV
'HWWHV KRUVWU«VRUHULH

7U«VRUHULH DFWLI
Total

405
3 035



405

485

3 034

3 044

7U«VRUHULH SDVVLI
Total

31/12/2014

&RUUHFWLRQV

01/01/2015

2015

1 546

16

1 562

1 562

212



192

203

1 276

3

1 279

1 279

1

QV

3 034

3 044

1
3 035



6RXUFH&RPSWHŵQDQFLHU'&,)
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'LUHFWLRQGHODSXEOLFDWLRQ

Alain Fuchs

'LUHFWLRQGHODU«GDFWLRQ

Brigitte Perucca

'LUHFWLRQDGMRLQWHGHODU«GDFWLRQ

Fabrice Imperiali

5«GDFWLRQHQFKHI

C
 hristine Girard
Claire Debôves

3DUWLHVFLHQWLŵTXH
5«GDFWLRQHQFKHIDGMRLQWH

Mathieu Grousson

5«GDFWLRQ

J ulien Bourdet
Anne-Sophie Boutaud
Jean-Philippe Braly
Sebastián Escalón
Grégory Fléchet
Mathieu Grousson
Sylvain Guilbaud
Anne Le Pennec
Corinne Renou-Nativel

Partie institutionnelle
5«GDFWLRQ

Claire Debôves

Coordination

Laurence Winter

5HSRUWDJHVSKRWR

É lodie Morel VHUYLFHDXGLRYLVXHOGXVLªJH
délégation Paris Michel-Ange)

5HFKHUFKHLFRQRJUDSKLTXH

Anne-Sophie Boutaud
Christine Girard
Anne-Emmanuelle Héry
LFRQRJUDSKH&156OH-RXUQDO



Le CNRS est membre de 14 Communautés
d’universités et d’établissements (ComUEs) :
6RUERQQH8QLYHUVLW«V8QLYHUVLW«3DULV6DFOD\
8QLYHUVLW«GH/\RQ/LOOH1RUGGH)UDQFH8QLYHUVLW«
6RUERQQH3DULV&LW«3DULV6FLHQFHVHW/HWWUHV
/DQJXHGRF5RXVVLOORQ8QLYHUVLW«V8QLYHUVLW«
3DULV/XPLªUHV8QLYHUVLW«)«G«UDOH7RXORXVH
0LGL3\U«Q«HV8QLYHUVLW«3DULV(VW8QLYHUVLW«
*UHQREOH$OSHV8QLYHUVLW«&¶WHGō$]XU
+(6$08QLYHUVLW«8QLYHUVLW«%UHWDJQH/RLUH

Marie Mabrouk
SKRWRWKªTXHGX&156

$GDSWDWLRQJUDSKLTXHHWPLVHHQSDJH

C
 éline Hein GōDSUªVXQHPDTXHWWHGH
Sarah Landel

6HFU«WDULDWGHU«GDFWLRQ

Marie Chadefaux

5«DOLVDWLRQGHVLQIRJUDSKLHV

Sarah Landel
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