
LA RECHERCHE  
POUR L’INNOVATION  
DES ENTREPRISES



LES 38 CARNOT

u Un réseau pluridisciplinaire de recherche

u Une relation partenariale professionnelle

UN RÉSEAU NATIONAL À FORT ANCRAGE TERRITORIAL 
La recherche partenariale et le transfert technologique au plus près des entreprises

LES PARTENARIATS CARNOT - ENTREPRISES
Des réponses adaptées aux besoins des entreprises

u  Conseil et expertise
u  Prestations plateformes technologiques
u  Projets de R&D bilatéraux
u  Projets collaboratifs
u  Laboratoires communs

u VOUS AVEZ UN PROJET D’INNOVATION : 
entreprise@instituts-carnot.eu

www.instituts-carnot.eu

VOTRE PARTENAIRE R&D 
POUR INNOVER
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u VOUS AVEZ UN PROJET D’INNOVATION : 
entreprise@instituts-carnot.eu

www.instituts-carnot.eu

LES INSTITUTS CARNOT

QUELQUES CHIFFRES
Le réseau Carnot, un acteur majeur de la recherche pour les entreprises, 

Les instituts Carnot sont des structures de recherche publique labélisées par le 
ministère de la recherche pour leur engagement à mener et développer une activité 
R&D pour l’innovation des entreprises.

u  Excellence scientifique et professionnalisme de la relation partenariale.

u  Respect des exigences de la Charte Carnot pour garantir la satisfaction de leurs 
clients et partenaires, avec notamment :

 - gestion professionnelle de la confidentialité,
 - politique de propriété intellectuelle et de transfert lisible et équilibrée,
 - accès facilité aux compétences scientifiques et technologiques.

u  Anticipation des besoins des marchés : à l’écoute des entreprises chaque Carnot 
intègre dans sa stratégie de recherche les besoins industriels et les défis de recherche 
associés.

u  Réponses adaptées aux besoins et contraintes des entreprises tout au long du 
projet.

u  Force d’un réseau qui mobilise ses compétences et ses plateformes technologiques 
en réponse aux demandes des entreprises, de la PME au grand groupe.

38 Carnot
29 instituts et 9 Tremplins Carnot

18 % des effectifs de la recherche publique 
30 000 professionnels de la recherche en ETP 
dont 9 000 doctorants - 1 360 en contrat CIFRE - 
encadrés par 5 000 HDR

50 % de la R&D financée par les entreprises  
à la recherche publique française 
9 600 contrats de recherche par an 
dont 4 000 avec des PME-ETI

65 sociétés essaimées chaque année

25 000 publications de rang A par an

1 050 brevets prioritaires déposés en 2016, au 1er rang des déposants français

(Chiffres 2016)



UN RÉSEAU 
NATIONAL DE 
RECHERCHE
À FORT ANCRAGE
TERRITORIAL
AU PLUS PRÈS
DES ENTREPRISES.

Recherche partenariale et 
transfert technologique 
pour les entreprises

u VOUS AVEZ UN PROJET D’INNOVATION : 
entreprise@instituts-carnot.eu

www.instituts-carnot.eu

VOTRE PARTENAIRE R&D 
POUR INNOVER

38 CARNOT IMPLANTÉS
DANS TOUTES LES RÉGIONS

u 29 instituts Carnot
u 9 Tremplins Carnot

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
> 3BCAR
> ARTS
> Brgm
> CALYM
> Cerema Effi-sciences
> Cetim
> Cognition
> Energies du Futur
> France Futur Élevage
> IFPEN Transports Energie
> Ingénierie@Lyon
> Inria
> Irstea
> Leti
> LSI
> M.I.N.E.S
> MECD
> MICA
> Plant2Pro
> PolyNat
> Qualiment
> Télécom & Société numérique

CENTRE - VAL DE LOIRE
> Brgm
> Cerema Effi-sciences
> France Futur Élevage
> Irstea
> MECD

NORMANDIE
> CALYM
> Brgm
> Cerema Effi-sciences
> ESP
> I2C

NOUVELLE AQUITAINE
> 3BCAR
> ARTS
> Brgm
> CALYM
> Cerema Effi-sciences
> Cognition
> France Futur Élevage
> Inria
> Irstea
> ISIFoR
> M.I.N.E.S
> MECD
> Plant2Pro
> PolyNat

OCCITANIE
> 3BCAR
> Brgm
> CALYM
> Cerema Effi-sciences
> Chimie Balard Cirimat
> Cognition
> France Futur Élevage
> Irstea
> ISIFoR
> M.I.N.E.S
> MECD
> Plant2Pro
> Qualiment

PAYS DE LOIRE
> AgriFood Transition
> ARTS
> Brgm
> CALYM
> Cerema Effi-sciences
> Cetim
> France Futur Élevage
> Inria
> M.I.N.E.S
> Qualiment

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR
> 3BCAR
> ARTS
> Brgm
> CALYM
> Cerema Effi-sciences
> Cognition
> Inria
> Irstea
> M.I.N.E.S
> Plant2Pro
> Qualiment
> STAR
> Télécom & Société numérique

GRAND EST
> 3BCAR
> ARTS
> Brgm
> Cerema Effi-sciences
> ICÉEL
> Inria
> Irstea
> MICA
> Télécom & Société numérique

HAUTS-DE-FRANCE
> ARTS
> Brgm
> Cerema Effi-sciences
> Cetim
> Cognition
> Inria
> M.I.N.E.S
> MICA
> Qualiment

ÎLE-DE-FRANCE
> 3BCAR
> ARTS
> Brgm
> CALYM
> Cerema Effi-sciences
> Cetim
> Cognition
> Curie Cancer
> France Futur Élevage
> ICÉEL
> ICM
> IFPEN Transports Energie
> Imagine
> Interfaces
> Inria
> IPGG Microfluidique
> Irstea
> M.I.N.E.S
> MECD
> Pasteur MS
> Plant2Pro
> PolyNat
> Qualiment
> SMILES
> Télécom & Société numérique
> TN@UPSaclay
> Voir et Entendre

BOURGOGNE -  
FRANCHE COMTÉ
> ARTS
> Brgm
> Cerema Effi-sciences
> Cognition
> Plant2Pro
> Qualiment
> Télécom & Société numérique

BRETAGNE
> AgriFood Transition
> ARTS
> Brgm
> Cerema Effi-sciences
> CALYM
> France Futur Élevage
> Inria
> Irstea
> Plant2Pro
> Qualiment
> Télécom & Société numérique



u VOUS AVEZ UN PROJET D’INNOVATION : 
entreprise@instituts-carnot.eu

www.instituts-carnot.eu

Un réseau pluridisciplinaire de recherche 
pour l’innovation des entreprises des 
différents secteurs économiques

CARNOT : un bon exemple 
de recherche appliquée ayant 
permis d’obtenir des résultats 

scientifiques au plus haut niveau.

TIC et 
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Sollicité pour l’amélioration des machines à vapeur (Réflexions sur la 
puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer 
cette puissance), Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832) 
a établi le second principe de la thermodynamique qui régit le 
fonctionnement d’appareils utilisés par chacun d’entre nous au 
quotidien (moteur thermique des voitures, réfrigérateur…).



Innover et soutenir l’émergence de la Bioéconomie,  
grâce aux biotechnologies et à la chimie verte

Bioénergies, Biomolécules et matériaux Biosourcés 
par la valorisation du CArbone Renouvelable
L’institut Carnot 3BCAR mobilise deux leviers essentiels à 
l’émergence de la Bioéconomie : les biotechnologies et la 
chimie verte, rassemblant des approches multidisciplinaires 
depuis les biomasses végétales, la bioraffinerie, jusqu’aux 
propriétés fonctionnelles.
L’économie circulaire est appréhendée par la valorisation des 
coproduits, les usages en cascade et l’écoconception.

www.3bcar.fr

Modélisation 3D d’enzyme végétale – © INRA 

Marchés adressés
•  Production de biomasse (cultures, 

microalgues) et leurs biotechnologies 
végétales

•  Bioraffinerie

•  Biotechnologies industrielles

•  Chimie verte : lubrifiants, tensioactifs, 
solvants ...

•  Chimie fine : Cosmétique et molécules 
à activités biologiques

•  Bioénergies, biocarburants

•  Matériaux biosourcés

•  Ferments et enzymes

•  Environnement et valorisation déchets

•  Agro-industrie

•  Aménagement des territoires

3BCAR : Une offre de compétences multidisciplinaire

• Production de la biomasse végétale aux propriétés optimisées
• Fractionnement de la biomasse et bioraffinerie
•  Fonctionalisation pour l’obtention de molécules plateforme et 

synthons
• Formulation et mise en forme de bioproduits
•  Écoconception des procédés 

Durabilité des filières intégrées

De la biomasse ...aux propriétés fonctionnelles

La bioéconomie : 
un modèle pour l’avenir

Face à divers défis actuels 
(développement durable, épuisement 
et substitution des ressources 
fossiles, changement climatique…) la 
Bioéconomie est reconnue en Europe 
comme un modèle d’avenir. Fondée 
sur la production et la conversion de 
ressources biologiques renouvelables, 
cette stratégie économique s’appuie 
sur une approche technologique et 
systèmique.

Observation de bactéries  
au microscope électronique

© INRA



www.instituts-carnot.eu

Paul COLONNA  
Directeur 

Jean TAYEB 
Directeur adjoint

Nathalie TURC 
Directrice adjointe

Alexandre BROSSE 
Chargé d’affaires 
01 42 75 93 82

3bcar@instituts-carnot.eu

CONTACTS

Institut Carnot 3BCAR 
INRA Transfert  
28, rue du docteur Finlay 
75015 Paris

Recettes partenariales 
industrielles : 26,7 M€
Budget consolidé : 81,2 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 1 082
dont doctorants : 305

Un réseau d’excellence scientifique  
à votre disposition

Nos engagement pour faciliter 
le partenariat

Un réseau structuré du laboratoire  
au pilote   

 Des compétences et moyens technologiques 
pour accompagner les partenaires dans la 
montée en TRL, de la recherche amont en 
laboratoire jusqu’au pilote, avec des maturités 
technologiques de niveau 6.

 12 laboratoires de recherche. 
4 centres de transfert (CRT Bio, CATAR, GPTE, ITE) 
1 démonstrateur préindustriel (TWB) 
1 centre technique industriel (ITERG)

  Guichet d’entrée unique
à l’écoute de vos besoins pour 
diriger vers les compétences d’un 
ensemble de plus de 500 cher-
cheurs

  Qualité de la contractualisation
Professionalisme, outils et pro-
cédures de pilotage de la relation 
contractuelle. Démarche certifiée 
ISO9001

  Politique PI définie
Des bonnes pratiques de propriété 
intellectuelle et transfert de techno-
logie, pour assurer la traçabilité et 
protection des résultats

Plants sur un automate de phénotypage  
haut-débit - © INRA/Nicolas Bertrand

Analyse des propriétés mécanique de 
matériaux – © INRA/Slagmulder Christian

Structure tridimensionnelle d’une 
phytoalexine – © INRA/Ponchet Michel

Plateforme de fermentation 
– © INRA/Cattiau Gilles

Dispositif expérimental de culture du Miscanthus – 
© INRA/Paillard Gérard

Hall de lipochimie © ITERG 

Culture de microorganismes 
en bioréacteur – © INRA/
Maitre Christophe



R&D de l’alimentation durable, pour la santé de l’homme  
et son environnement.

Les femmes et les hommes qui participent  
aux productions agricoles, aquacoles et 
agroalimentaires se sont emparés du défi actuel : 
construire les équilibres pour que l’humanité  
se nourrisse toujours mieux en harmonie et dans  
le respect de son environnement. 
Pour relever ce défi en France et en Europe,  
les chercheurs AgriFood Transition apportent des 
réponses concrètes au plus près des préoccupations 
des entreprises et de leurs clients, des collectivités  
et de leurs administrés.

www.agrifood-transition.fr

AgriFood Transition

Marchés cibles
• Agriculture, élevage, aquaculture

• Agroalimentaire, nutrition

• Chimie

• Matériaux

• Energie

• Environnement

• Biens de consommation

• Santé, pharmacie

Ressources humaines et plateformes technologiques :

  Ingénieurs, chercheurs, techniciens, documentalistes… en tout, ce sont plus de  
700 spécialistes qui contribuent à l’innovation pour les entreprises privées et 
publiques.

  Leurs domaines de compétences complémentaires et leurs nombreux échanges  
sont une richesse qui leur permet d’accompagner l’innovation technologique,  
depuis la ressource jusqu’au produit fini.

  Des plateformes technologiques de pointe sont à leur disposition pour répondre  
aux 6 thématiques :

1 Assurer durabilité et santé des productions agricoles  
et aquacoles

2 Concevoir et transformer les matrices alimentaires

3 Garantir la sécurité des aliments, leurs qualités 
nutritionnelles, fonctionnelles et sensorielles

4 Valoriser les coproduits et déchets alimentaires

5 Evaluer et optimiser l’acceptabilité environnementale, 
territoriale et sociétale

6
Mettre en œuvre One Health ou « une seule santé », approche 
intégrée de la santé qui met l’accent sur les interactions entre 
les animaux, les humains et leur environnement.

AgriFood Transition, c’est une offre 
complète et complémentaire en 
recherche, développement, veille, 
conseil et formation. 

Elle encourage l’innovation dans sa 
filière par la vente de R&D contractuelle 
entre les chercheurs et les acteurs 
socio-économiques : Semenciers, 
fournisseurs et entreprises de 
l’agriculture, de l’aquaculture, de 
l’agroalimentaire, de l’alimentation 
animale, du secteur vétérinaire, 
distributeurs, donneurs d’ordre 
publics…



www.instituts-carnot.eu

Un réseau complémentaire pour de nouveaux gisements d’innovation
Au cœur de la Bretagne et des Pays de la Loire, premier territoire agricole et agroalimentaire 
d’Europe, AgriFood Transition fédère 7 centres techniques et 8 unités de recherche publique. 
Sa gouvernance intègre fortement les industriels et représentants professionnels (ACT Food 
Bretagne, ABEA, Chambre d’Agriculture, Triballat Noyal, Triskalia, Prince de Bretagne, etc.)

Tremplin Carnot
AgriFood Transition
Zoopole Développement
2 Rue Jean Rostand
22440 Ploufragan

www.agrifood-transition.fr

AgriFood Transition

CONTACTS

Marc DANJON  
Directeur  
06 07 39 55 47,  
direction@agrifood-transition.fr

Cédric DESSAINT  
communication 
06 27 62 04 82 
communication@agrifood-transition.fr 

Recettes partenariales  
avec les entreprises : 10 M€
Budget consolidé : 41 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 708
dont doctorants : 144

Nos engagements

•  Un guichet d’entrée unique afin de vous orienter vers les compétences 
en adéquation avec votre projet.

•  Une contractualisation rapide avec un interlocuteur unique.
•  Un pilotage rigoureux de la mise en œuvre.
•  Une évaluation constante de votre satisfaction.

•  Le respect de la Charte des bonnes pratiques de Propriété Intellectuelle 
et de Transfert des Connaissances et de Technologies des Instituts 
Carnot 

Quelques-unes des plateformes technologiques à votre disposition 

  Productions végétales 
•  1 000 m² de serres régulées et chambres

climatiques pour culture in vitro ou culture
de végétaux

  Productions animales 
•  Animalerie expérimentale pour animaux

monogastriques (porc, volaille)

  Productions aquacoles 
•  Plateforme d’aquaculture marine multi-

produits (poisson, coquillages, algues)
en milieu ouvert ou à terre

  Transformation agroalimentaire (prototypes 
et préséries sous agrément sanitaire) 
•  Découpe, broyage, affinage, cuisson / saurisserie,

mélangeage, séchage, autoclave avec 3 modes 
de stérilisation (statique, rotatif, balancier)

  Biotechnologies et extraction 
•  Réacteurs d’hydrolyses chimique ou

enzymatique (différents volumes)

  Caractérisation des produits 
• Granulomètres (voie sèche et voie liquide)
• Viscosimètres, rhéomètres et texturomètres
•  Robots et équipements de marquage moléculaire

AgriFood Transition articule la chaine alimentaire au bénéfice de la santé animale, humaine, et de l’environnement.



R&D de l’alimentation durable, pour la santé de l’homme  
et son environnement.

Les femmes et les hommes qui participent  
aux productions agricoles, aquacoles et 
agroalimentaires se sont emparés du défi actuel : 
construire les équilibres pour que l’humanité  
se nourrisse toujours mieux en harmonie et dans  
le respect de son environnement. 
Pour relever ce défi en France et en Europe,  
les chercheurs AgriFood Transition apportent des 
réponses concrètes au plus près des préoccupations 
des entreprises et de leurs clients, des collectivités  
et de leurs administrés.

www.agrifood-transition.fr

AgriFood Transition

Marchés cibles
• Agriculture, élevage, aquaculture

• Agroalimentaire, nutrition

• Chimie

• Matériaux

• Energie

• Environnement

• Biens de consommation

• Santé, pharmacie

Ressources humaines et plateformes technologiques :

  Ingénieurs, chercheurs, techniciens, documentalistes… en tout, ce sont plus de  
700 spécialistes qui contribuent à l’innovation pour les entreprises privées et 
publiques.

  Leurs domaines de compétences complémentaires et leurs nombreux échanges  
sont une richesse qui leur permet d’accompagner l’innovation technologique,  
depuis la ressource jusqu’au produit fini.

  Des plateformes technologiques de pointe sont à leur disposition pour répondre  
aux 6 thématiques :

1 Assurer durabilité et santé des productions agricoles  
et aquacoles

2 Concevoir et transformer les matrices alimentaires

3 Garantir la sécurité des aliments, leurs qualités 
nutritionnelles, fonctionnelles et sensorielles

4 Valoriser les coproduits et déchets alimentaires

5 Evaluer et optimiser l’acceptabilité environnementale, 
territoriale et sociétale

6
Mettre en œuvre One Health ou « une seule santé », approche 
intégrée de la santé qui met l’accent sur les interactions entre 
les animaux, les humains et leur environnement.

AgriFood Transition, c’est une offre 
complète et complémentaire en 
recherche, développement, veille, 
conseil et formation. 

Elle encourage l’innovation dans sa 
filière par la vente de R&D contractuelle 
entre les chercheurs et les acteurs 
socio-économiques : Semenciers, 
fournisseurs et entreprises de 
l’agriculture, de l’aquaculture, de 
l’agroalimentaire, de l’alimentation 
animale, du secteur vétérinaire, 
distributeurs, donneurs d’ordre 
publics…



www.instituts-carnot.eu

Un réseau complémentaire pour de nouveaux gisements d’innovation
Au cœur de la Bretagne et des Pays de la Loire, premier territoire agricole et agroalimentaire 
d’Europe, AgriFood Transition fédère 7 centres techniques et 8 unités de recherche publique. 
Sa gouvernance intègre fortement les industriels et représentants professionnels (ACT Food 
Bretagne, ABEA, Chambre d’Agriculture, Triballat Noyal, Triskalia, Prince de Bretagne, etc.)

Tremplin Carnot
AgriFood Transition
Zoopole Développement
2 Rue Jean Rostand
22440 Ploufragan

www.agrifood-transition.fr

AgriFood Transition

CONTACTS

Marc DANJON  
Directeur  
06 07 39 55 47,  
direction@agrifood-transition.fr

Cédric DESSAINT  
communication 
06 27 62 04 82 
communication@agrifood-transition.fr 

Recettes partenariales  
avec les entreprises : 10 M€
Budget consolidé : 41 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 708
dont doctorants : 144

Nos engagements

•  Un guichet d’entrée unique afin de vous orienter vers les compétences  
en adéquation avec votre projet. 

• Une contractualisation rapide avec un mandataire unique. 
• Un pilotage rigoureux de la mise en œuvre. 
• Une évaluation constante de votre satisfaction.

•  Le respect de la Charte des bonnes pratiques de Propriété Intellectuelle  
et de Transfert des Connaissances et de Technologies des Instituts Carnot

Quelques-unes des plateformes technologiques à votre disposition 

  Productions végétales 
•  1 000 m² de serres régulées et chambres 

climatiques pour culture in vitro ou culture 
de végétaux

  Productions animales 
•  Animalerie expérimentale pour animaux 

monogastriques (porc, volaille)

  Productions aquacoles 
•  Plateforme d’aquaculture marine multi-

produits (poisson, coquillages, algues)  
en milieu ouvert ou à terre

  Transformation agroalimentaire (prototypes 
et préséries sous agrément sanitaire) 
•  Découpe, broyage, affinage, cuisson / saurisserie, 

mélangeage, séchage, autoclave avec 3 modes 
de stérilisation (statique, rotatif, balancier)

  Biotechnologies et extraction 
•  Réacteurs d’hydrolyses chimique ou 

enzymatique (différents volumes)

  Caractérisation des produits 
• Granulomètres (voie sèche et voie liquide) 
• Viscosimètres, rhéomètres et texturomètres 
•  Robots et équipements de marquage moléculaire

AgriFood Transition articule la chaine alimentaire au bénéfice de la santé animale, humaine, et de l’environnement.



L’institut Carnot ARTS : la passerelle R&D des entreprises innovantes

Actions de Recherche pour la Technologie et la Société 
L’institut Carnot ARTS développe des compétences scientifiques et 
des travaux de recherche technologique permettant d’adresser les 
problématiques de conception, d’industrialisation et de fabrication 
de produits manufacturés pluri-technologiques complexes et 
innovants. 
L’iC ARTS propose une offre de compétences pluridisciplinaires qui 
permet de couvrir toutes les phases du Cycle de Vie d’un Produit 
(de la conception à la tenue en service, jusqu’à la fin de vie).
Toute entreprise qui participe, quelle que soit sa taille, au cycle 
de vie de produits manufacturés mis sur le marché est concernée 
par l’offre de compétences en recherche technologique de l’iC 
ARTS. Son implantation multirégionale, proche des milieux 
socio-économiques, permet à l’iC ARTS une proximité avec les 
entreprises (en particulier PME) et les pôles de compétitivité.

www.ic-arts.eu

Trois départements  
thématiques 

Les compétences de l’iC ARTS s’appuient 
sur le socle des connaissances 
scientifiques développées dans ses  
20 laboratoires de recherche et qui sont 
structurées autour de trois 
départements thématiques :

 Mécanique, Matériaux et Procédés 
(M2P), 

 Conception, Industrialisation et 
Production (CIP) 

 Fluides et Systèmes Énergétiques  
(FSE)

L’institut Carnot ARTS au service 
d’axes applicatifs prioritaires    

L’institut Carnot ARTS contribue aux 
thématiques développées par les filières :

 Usine du Futur : procédés de 
fabrication, lean management, réalité 
virtuelle, robotique collaborative, 
ingénierie numérique

 Transport : automobile, aéronautique, 
ferroviaire

 Santé : biomécanique, imagerie 
médicale

 TiC : nanoélectronique, réalité virtuelle

 Energie



www.instituts-carnot.eu

L’institut Carnot ARTS fédère 20 laboratoires de recherche portés par 16 tutelles

CONTACT

Institut Carnot ARTS
151, Bd de l’Hôpital 
75 013 Paris

Philippe VERON  
Directeur 

+ 33 6 63 78 90 68 
contact@ic-arts.eu 

Recettes partenariales 
industrielles : 20,1 M€
Budget consolidé : 99 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 1 230
dont doctorants : 650

Plateformes technologiques  
de l’institut Carnot ARTS

L’institut Carnot ARTS possède des plateformes 
technologiques de haut niveau et développe en 
leur sein des démonstrateurs technologiques  
(preuve de concept sur la faisabilité industrielle  
et les performances attendues). Sur l’échelle 
de maturation technologique (TRL), l’institut 
Carnot ARTS se situe à des niveaux entre  
1 et 5, jusqu’au niveau 6 avec les 
démonstrateurs.

Les principaux équipements concernent  
des procédés de fabrication (usinage, forge, 
fonderie…), des analyses de matériaux (gleeble, 
microscopes électroniques…), des études 
d’interactions complexes (souffleries, fluides), 
des équipements de prototypage rapide 
(fabrication additive) et de prototypage 
numérique (numérisation 3D, immersion 
virtuelle).



www.brgm.fr 

Géosciences et innovation : l’institut Carnot BRGM,  
partenaire privilégié des entreprises 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
L’institut Carnot BRGM mène des actions de recherche 
partenariale avec des filières industrielles et des 
entreprises de toutes tailles. Il propose des solutions 
novatrices pour la gestion des sols et du sous-sol, 
des matières premières, des ressources en eau, de la 
prévention des risques naturels et environnementaux. 

Parmi les secteurs économiques concernés :  
la construction, l’énergie, l’eau, l’industrie minérale, 
l’environnement, les écotechnologies.

Nos compétences dans le domaine  
du sous-sol

 Répondre aux enjeux de 
l’approvisionnement en ressources  
du sous-sol : ressources minérales, eau, 
géothermie.

 Développer de nouvelles  
(éco)technologies et des outils pour 
l’utilisation et la gestion des usages  
du sous-sol : stockage de matières et 
d’énergie, développement et sécurisation 
des linéaires de réseaux et de 
communication.

 Proposer des outils performants pour 
l’évaluation et la surveillance opérationnelle 
de l’environnement : prévention des risques 
et précaution environnementale, 
valorisation intégrée des données.

Recherche partenariale pour les 
entreprises : une démarche simple et 
souple

 Pour s’engager dans un partenariat  
de recherche, qu’il soit collaboratif  
ou contractuel, l’entreprise s’adresse  
au siège social du BRGM à Orléans  
ou à l’une de ses directions régionales.

 Le contrat ou la convention précise les 
règles de coût, de confidentialité et de 
propriété industrielle. L’entreprise peut 
bénéficier d’un crédit d’impôt (CIR).

 Elle dispose de l’ensemble des moyens 
humains et matériels utiles (bases de 
données, TIC, laboratoires, halle pilote…), 
et n’a donc ni recrutements ni 
investissements lourds à réaliser.

La pluridisciplinarité de notre recherche et développement 

© BRGM - Johann Tuduri

© BRGM - Thomas Dewez

© BRGM - Philippe Bataillard

© BRGM



www.instituts-carnot.eu

CONTACT

Recettes partenariales 
industrielles : 27,5 M€
Budget consolidé : 40,7 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 329
dont doctorants : 13

Marie-Christine DICTOR  
+33 (0)2 38 64 36 31

mc.dictor@brgm.fr

Institut Carnot BRGM
3, avenue Claude Guillemin
BP 36009
45 060 Orléans Cedex 2
France

Exemples de plateformes technologiques  

  Plateaux analytiques de pointe (LC-TOF, MEB-RAMAN,…)

  Plateforme de mesures géophysiques

  Plateforme d’essais sur les argiles gonflantes

  Plateforme de géothermie (échangeurs géothermiques)

© BRGM © BRGM - Julien Rey

© Laurent Mignaux - MEDDE

Trois marchés :
•  Énergies & Ressources 

minérales 

•  Eau & Environnement 

•  Infrastructures  
et Aménagement 

© BRGM - Cyril Bruneau © BRGM - Didier Depoorter

© BRGM - Alexandre Vrain



Un institut Carnot dédié au lymphome : créer des synergies,  
initier des partenariats, accélérer la recherche de transfert

Consortium pour l’Accélération de l’Innovation  
et de son Transfert dans le Domaine du Lymphome
L’institut Carnot CALYM repose sur l’articulation stratégique  
de 15 entités de recherche spécialisées dans le lymphome,  
1er cancer du sang. Ce consortium académique sans équivalent 
international vise à accélérer l’innovation et son transfert dans 
le traitement et le diagnostic du lymphome à travers une offre 
de R&D unique: de l’identification de nouvelles cibles biologiques 
aux études cliniques d’enregistrement de médicaments.

www.calym.org

Marchés adressés
• Industrie pharmaceutique 

• Biotechnologies 

• Diagnostic in vitro

• Imagerie 

Nos 4 piliers de R&D au cœur de l’innovation 
1.  Recherche et validation de nouvelles cibles biologiques et de modèles in vitro 

et in vivo de lymphomes  
     > développer de nouvelles molécules précliniques

2.  Identification, validation, protection et licensing de biomarqueurs sanguins  
ou tissulaires 

     >  améliorer le diagnostic, guider la décision thérapeutique et prédire la 
réponse tumorale

3.  Monitoring précoce d’activité (marqueurs pharmacodynamiques précoces, 
ADN circulant, immunomonitoring) 

     > accélérer la recherche translationnelle 

4.  Optimisation et exploitation des outils, processus et plateformes en lien avec  
la recherche clinique 

      > accélérer le développement et l’accès au marché de candidats médicaments

Description de la structure

15 entités de recherche 
multidisciplinaires et complémentaires 
sur le lymphome :

 le groupe coopérateur LYSA  
(The Lymphoma Study Association)

 la structure opérationnelle de 
recherche clinique LYSARC (The 
Lymphoma Academic Research 
Organisation)

 13 équipes de recherche publique  
(et leurs tutelles Inserm, CNRS 
universités, hôpitaux)

 CALYM est membre  
de Global Care Initiative 

www.globalcare-initiative.com

 CALYM est membre de FINDMED 
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www.instituts-carnot.eu

Pascal DESCHASEAUX 
Directeur général 
+33 (0)4 72 66 38 67  
pascal.deschaseaux@calym.org

Véronique STANIEK 
Directrice opérationnelle 
+33 (0)4 72 66 38 72  
veronique.staniek@calym.org

CONTACTS

Institut Carnot CALYM
Centre Hospitalier Lyon-Sud
Secteur Sainte Eugénie 
Pavillon 6E
69495 PIERRE-BÉNITE Cedex

Recettes partenariales 
industrielles : 14,7 M€
Budget consolidé : 28 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 297
dont doctorants : 42

 CALYM propose des modalités de 
collaborations variées permettant de couvrir 
toutes les étapes de la R&D 
•  des partenariats de recherche contractuelle 

sur des projets précliniques, translationnels 
ou cliniques (multicentriques) 

•  le montage conjoint de projets lors d’appels à 
projets de recherche nationaux et internationaux 

•  l’accès à ses bases de données, plateformes 
techniques, collections biologiques, modèles 
précliniques, ressources techniques

•  l’expertise et le conseil d’experts du 
lymphome de renommée internationale

 Outre ses plateformes  
et ressources techniques, 
CALYM propose une offre  
de formation unique via  
The Lymphoma Academy, une initiative du 
LYSARC pour contribuer à l’excellence de la 
R&D sur le lymphome pour ses salariés, ceux 
des centres investigateurs et de ses partenaires.

 CALYM est certifié ISO9001 :  
2008 pour la gestion et le suivi de ses 
activités de recherche partenariale.

Plateforme d’imagerie 
préclinique : microscopie, 
multi-photonique, à 
fluorescence, MET, MEB, 
confocale, NanoSIMS 50, 
imagerie petit animal...

Modèles de lignées 
cellulaires,cellules 
primaires, criblage Plateaux techniques 

OMICS : génomique, 
transcritomique, 
protéomique, 
métabolomique, 
lipidomique

Modèles de souris humanisées, modèles murins 
précliniques, transgéniques, lymphomagénèse, 
xénogreffes, modèles murins de résistance 
(Rituximab, GA101, R-CHOP)

Tests fonctionnels standardisés 
ex-vivo, immunophénotypage 
de qualité clinique en 
multicentrique sur échantillons 
frais, analyses en cellule unique

Collections biologiques  de 
cellules vivantes cryopréservées 
de lymphome et tissus réactifs 
(collection CeVi), tumeurs (lames, 
blocs de paraffine, congelées, 
Tissue Micro Array, ADN/ARN,), 
sang (plasma, ADN/ARN)

Plateformes de qualité clinique :
cytométrie en flux, relecture 
centralisée d’imagerie (LYSA-M), 
relecture centralisée des échantillons 
tissulaires (LYSA-P), plateforme de 
télépathologie, bioinformatique

Bases de données clinique-
biologique (>20000 patients) 
anatomopathologique 
(échantillons de patients, 
Imagerie médicale)Plateforme phases cliniques précoces 

EARLY du LYSA-LYSARC : Phase I/IIa
de première introduction chez 
l’homme, première introduction dans 
le lymphome ou premières études 
de combinaisons

*ne fait pas partie de l’offre CALYM à ce jour

CIBLES

TOXICOLOGIE€*

PHASE I

PHASE II

PHASE III
IN VITRO

IN VIVO

Lymphoma
ACADEMY

THE

Nos plateformes et ressources techniques



La recherche expérimentale au service de la transition
écologique des territoires

Centre de ressources et d’expertise, le Cerema développe 
des partenariats avec les acteurs socio-économiques  
en matière de risques, environnement, mobilité  
et aménagement.
Il répond aux problématiques transversales des territoires, 
notamment grâce au développement de partenariats  
de recherche avec le monde socio-économique, et dispose 
de nombreux outils et plate-formes technologiques qu’il 
peut mobiliser au service de l’innovation.

www.cerema.fr

Cerema Ef�-sciences

Marchés adressés
• Environnement et risques

• Fleuve et littoral

• Fabrique de la ville

• Infrastructures et mobilité 

Des champs thématiques en lien avec les principaux défis sociétaux

 

Nos principaux atouts
•  Une présence forte dans  

les territoires

•  Une approche transversale tenant 
compte des enjeux des territoires

•  Une innovation portant sur la 
technologie, mais aussi sur les 
méthodes et services aux territoires

C
ré

di
ts

 : 
C

er
em

a



www.instituts-carnot.eu

Hubert PERRIER
Directeur 
+33 (0)4 82 91 75 20 
+33 (0)6 16 45 44 75 
hubert.perrier@cerema.fr

Cloé LEVOINTURIER-VAJDA
Chargée de mission 
+33 (0)4 82 91 75 85 
cloe.levointurier-vajda@cerema.fr

cerema-effi-sciences@cerema.fr

CONTACTS

Tremplin Carnot
Cerema Effi-sciences
25, avenue F. Mitterrand
BP 92803
F-69674 Bron cedex

Recettes partenariales  
avec les entreprises : 22,5 M€

• Contractuel : 3,25 M€
• Collaboratif : 0,7 M€
• Prestations : 18,05 M€
• Propriété intellectuelle : 0,5 M€

Budget consolidé : 29 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 245 
dont doctorants : 65Cerema Effi-sciences a pour ambition 

d’aider ses clients à satisfaire les 
besoins des territoires pour assurer 
leur transition écologique. 

Par un ancrage territorial fort, l’institut est  
au plus près de ses clients et des besoins 
concernés. Il met à leur disposition les 
résultats de R&D, les compétences et les 
moyens en observation, instrumentation, 
mesure, analyse et modélisation du Cerema 
pour comprendre et anticiper le 
fonctionnement de leurs produits ou services 
et évaluer leur impact. Il les aide ainsi à 
proposer des produits, des services,  
des ouvrages, des aménagements en : 

 améliorant leur efficience technique

 qualifiant leur efficience environnementale

  augmentant leur efficience  
socio-économique

Cerema Effi-sciences, c’est :

 1 institut intégrateur par un continuum 
« recherche et innovation – contrôles et essais 
– études et expertises – conseil et assistance »

 2 centres d’études et de conception 
des prototypes (CECP) dans les champs 
de l’instrumentation et des capteurs, dans 
les dispositifs d’aide à la navigation, ainsi 
que dans le développement de matériels 
d’auscultation notamment d’infrastructures

 11 plateformes technologiques

De la modélisation aux montages expérimentaux, 
aux grands instruments et plate-formes de R&D

Des partenariats scientifiques pour son ressourcement :
Cerema Ef�-sciences
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www.cetim.fr

L’atout innovation des industries mécaniques 
et des élastomères

Marchés adressés
• Aéronautique

• Automobile

• Énergie / éco-industrie

• Environnement / éco-industrie

• Industrie et technologies de santé

• Chimie et matériaux

• Mécanique et procédés

• Défense / Armement

Faciliter l’innovation 

 Point de convergence des métiers, des connaissances 
et des organisations en mécanique et dans le domaine des 
élastomères, le Carnot Cetim est porteur de l’innovation 
mécanicienne au profit de la compétitivité des entreprises. 

 Des solutions globales pour accélérer la mise sur  
le marché d’un produit.

 Une offre de prestations bénéficiant de l’activité  
de recherche et de projets collectifs.

 Une offre originale de co-développement pour permettre 
l’industrialisation et la commercialisation de produits  
ou de procédés innovants. Sa rémunération est basée sur 
les royalties perçues lors de la commercialisation.

Implantations

La nouvelle plateforme robotisée d’enroulement
filamentaire du Cetim (Spide TP) est conçue pour 
réaliser des pièces thermoplastiques de grandes 
dimensions.

3 centres associés 

19 délégations régionales

2 �liales dédiées aux essais
sur matériaux

4 sites principaux : Senlis, Nantes, 
Saint-Étienne, Vitry sur Seine

2 centres de ressources 
mécatronique et CND

1 fondation

© Cetim

© Cetim

© Cetim

© Cetim

© Cetim LRCCP

À la croisée de la recherche et de l’industrie, l’institut Carnot Cetim, 
membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur, est le centre 
d’expertise mécanique français. 

Il intègre également l’expertise du Laboratoire de recherches  
et de contrôle du caoutchouc et des plastiques (LRCCP) pour  
les élastomères permettant ainsi de couvrir toutes les thématiques 
mécaniciennes. 

Outil R&D de 7 000 entreprises, il compte 750 personnes  
dont 70 % d’ingénieurs et techniciens, pour 120 M€ de chiffre 
d’affaires.



www.instituts-carnot.eu

Institut Carnot Cetim 
52, avenue Félix-Louat  
CS 80067 
60 304 Senlis cedex 
France

  Caoutchoucs et plastiques : 
matériaux et procédés ;

  Caoutchoucs et plastiques : 
mécanique et simulation ;

  Équipements sous pression et 
ingénierie d’instrumentation ;

  Expertise métrologie étalonnage ;

  Fatigue des composants  
mécaniques ;

  Ingénierie bruit et vibrations ;

  Ingénierie des assemblages ;

  Ingénierie des polymères et 
composites ;

  Innovation conception simulation ;

  Matériaux métalliques et surfaces ;

  Mécatronique, transmissions et 
capteurs ;

  Performance industrielle et durable ;

  Procédés performants et innovants ;

  Technique des fluides et des 
écoulements ;

  Technologies de l’étanchéité.

Hélène Determe 
+33 (0)3 44 67 36 82 
sqr@cetim.fr

CONTACT

Domaines d’excellence
Personnels  
de recherche (ETP) : 290
dont doctorants : 11

Recettes partenariales 
industrielles : 42,5 M€
Budget recherche : 65,1 M€

Une dynamique de partenariat   

 Neuf laboratoires communs mixtes (écoles 
d’ingénieurs ou universités / CNRS) ;

 Un institut de Mécatronique commun à l’UTC ;

 Des travaux conduits sous l’égide de la Fondation 
Cetim ;

 Une trentaine de thèses financées ;

 200 partenaires aux niveaux français et 
international ;

 200 sièges tenus dans des groupes de 
normalisation ;

 Une implication dans une quinzaine de pôles de 
compétitivité.

 Membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur.

 Porteur de la filière Carnot Manufacturing et 
acteur des filières Aircar (aéronautique) et Carnauto 
(Automobile et mobilité).

© P-H-Claudel / Proxima

© P-H-Claudel / Proxima © Cetim

© Cetim

© Cetim LRCCP

© Cetim



L’excellence en Chimie, Matériaux et Procédés 
au service de la recherche partenariale

www.carnot-chimie-balard-cirimat.fr

L’institut Carnot Chimie Balard Cirimat accompagne 
les entreprises dans leurs projets R&D en Chimie, 
Matériaux et Procédés.
Il répond aux problématiques sociétales 
et environnementales des secteurs de l’Énergie, 
Santé-Cosmétique, Transport et offre aux 
entreprises des solutions innovantes dans 
les domaines de la Chimie et Procédés Durables 
et des Matériaux Haute Performance. 
Pour relever ces défi s, il s’appuie sur la 
complémentarité entre ses équipes de recherche 
et sur 4 plateformes technologiques de pointe.

Chimie Balard Cirimat

  Guichet d’entrée unique pour diriger vers les compétences des équipes 
de recherche en fonction du besoin identifi é

  Traçabilité, confi dentialité et protection des résultats

  Transfert de compétences et de technologies

  Contractualisation de qualité appuyée sur le professionnalisme, 
les outils et les procédures de pilotage de la relation partenariale. 

Un engagement fort dans l’accompagnement des industriels :

© ENSCM

Industries cibles
•  Chimie et parachimie

•  Pharmacie

•  Médecine

•  Aéronautique et spatial

•  Transport et mobilité

•  Bâtiment (BTP)

•  Métallurgie

•  Nucléaire

•  Pétrochimie

•  Environnement

Relever les défi s de l’industrie 

  Accompagner les entreprises dans leurs projets R&D depuis l’analyse du besoin 
jusqu’au développement de solutions intégrées. 

  Apporter des réponses innovantes aux enjeux de secteurs d’activité grâce 
aux compétences pluridisciplinaires de plus de 600 chercheurs.  

  Proposer des partenariats de recherche à forte valeur ajoutée en s’appuyant 
sur un juste équilibre entre recherche académique et appliquée.  

  Faire bénéfi cier les partenaires du réseau des Instituts Carnot. Véritable atout 
scientifi que dans le cadre d’approches interdisciplinaires, c’est également 
un gage de professionnalisme et de performance.

© ICGM



www.instituts-carnot.eu

Yannick GUARI
Directeur
yannick.guari@umontpellier.fr
04 67 14 42 24
Philippe TAILHADES
Directeur Adjoint
tailhade@chimie.ups-tlse.fr
05 61 55 61 74
Jérôme PARMENE
Chargé de Gestion 
Opérationnelle
jerome.parmene@carnot-
chimie-balard-cirimat.fr
06 37 47 62 84 

CONTACTS

Recettes partenariales
industrielles : 7,3 M€
Budget consolidé : 33,8 M€

Personnels 
de recherche (ETP) : 630
dont doctorants : 250

École Nationale Supérieure 
de Chimie de Montpellier
240, avenue du Professeur 
Émile Jeanbrau
34296 Montpellier Cedex 5
CIRIMAT
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 4

Chimie Balard Cirimat

5 établissements de tutelle

Des équipements haute technologie 
au service des entreprises

L’Institut offre à ses partenaires un parc unique 
de plateformes technologiques orientées vers 
l’industrie. Ces équipements de pointe servent à 
la synthèse, la mise en forme et la caractérisation 
en science chimique et des matériaux : 

 Plateforme Analyse et Caractérisation Balard

 SynBio 3

 Plateforme Nationale de Frittage Flash 
(PNF2-CNRS)

 Pilote industriel ChemLab ENSCM

 Plateforme mutualisée de Fabrication Additive

 Outils de changement d’échelle pour 
l’élaboration de matériaux

Les partenaires bénéfi cient sur chaque 
plateforme de l’accompagnement et des 
compétences de personnels techniques 
et d’enseignants-chercheurs. 

Une recherche pluridisciplinaire 
dans des secteurs-clés :  

 Énergie : nouveaux carburants, piles 
à combustible, vecteur hydrogène, stockage 
électrochimique et conversion de l’énergie, 
matériaux de structure pour les dispositifs 
nucléaires

 Santé et Cosmétique : médicaments, outils 
pharmacologiques, biomatériaux, vectorisation, 
dispositifs médicaux

 Matériaux pour les transports (aéronautique, 
spatial, ferroviaire, automobile) : matériaux 
de structure, revêtements, composants

 Matériaux haute performance : métaux, 
alliages, céramiques et polymères, procédés 
d’élaboration, nanomatériaux, durabilité

 Chimie et Matériaux biosourcés

4 instituts de recherche d’excellence 

© Institut Carnot Chimie Balard Cirimat



Faites entrer l’humain dans vos technologies pour augmenter  
le potentiel d’innovation de votre entreprise

Institut-carnot-cognition.cnrs.fr

cognition

Marchés adressés
•  Transports

•  IT, média et télécommunications

•  Santé, e-santé

•  Loisirs & sports, éducation 
& formation, e-commerce, 
domotique

« Start-up » de la recherche 
bilatérale en cognition, l’Institut 
Cognition offre un guichet unique 
pour proposer des solutions 
intégrées à la stratégie de 
l’entreprise dans une approche 
multidisciplinaire. 

Ses domaines d’actions sont : les 
objets et environnements intelligents, 
l’humain démultiplié et renforcé, les 
humains (inter)connectés.

Les Technologies Cognitives  

Les technologies cognitives augmentent la valeur ajoutée des produits et services  
dans un contexte d’utilisation de plus en adaptatif : prise en compte de l’individu 
utilisateur, de son environnement et des modes d’interaction qui sont en jeu.

Les technologies cognitives intègrent dès leur conception, les facteurs issus  
des connaissances sur les fonctions cognitives et les comportements humains :  
ÉMOTION – PERCEPTION – ATTENTION – MÉMOIRE – DÉCISION – RAISONNEMENT – 
LANGAGE – VISION – STRESS – DÉVELOPPEMENT – AUDITION – TOUCHER

Offre technologique

Les technologies cognitives s’inscrivent dans tous les secteurs économiques mettant  
en jeu une interaction homme-homme ou homme-machine. L’expertise cognitive se situe 
dans la conception de fonctions qui améliorent les services rendus ou perçus, le design,  
la variété des usages ou l’évaluation de la valeur ajoutée pour l’utilisateur.

  Accessibilité

  Maintien à domicile 

  Télédiagnostic

  Systèmes autonomes

  Transport urbain

  Apprentissage

  Aide à la décision

  Interfaces homme-machine

  Dispositifs personnalisés

  Apprentissage, éducation

  Comportements usagers

  Robotique

  Simulation

Les technologies cognitives prennent en 
compte l’individu utilisateur, son environnement 
d’usage et les modes d’interaction en jeu. 

En intégrant les fonctions cognitives dans  
leur développement, les technologies cognitives 
augmentent la valeur ajoutée des produits 
et services dans les nouveaux contextes 
d’utilisation de plus en plus adaptatifs.



www.instituts-carnot.eu

Tremplin Carnot Cognition 
ENSC-Bordeaux INP
109 avenue Roul  
33400 Talence 

CONTACT

Célestin SEDOGBO  
Directeur de l’institut Cognition 
Celestin.sedogbo@ensc.fr

Katell ROBINE
Chargée d’affaires
krobine@ensc.fr
05 57 00 67 42 

Recettes partenariales  
avec les entreprises : 5,2 M€
Budget consolidé : 47,9 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 962
dont doctorants : 393

cognition

L’institut Cognition offre un guichet unique 
pour proposer des solutions intégrées à la 
stratégie de l’entreprise dans une approche 
multidisciplinaire. 

Ses domaines d’actions sont ciblés sur : 
les objets et environnements intelligents, 
l’humain démultiplié et renforcé, les 
humains (inter) connectés.

Axes scientifiques différenciateurs

L’institut Cognition est positionné autour  
de trois axes scientifiques :

  Cognition augmentée : remédiation 
cognitive, régulation des émotions, 
augmentation de l’humain, déficits (audio, 
vision, âge), design et perception

  Cognition collaborative : cognition 
sociale, interaction sociale, décision de 
groupe, croyance mutuelle, pragmatisme

  Intelligence artificielle Cognitive :  
mixage des approches Machine Learning, 
de la modélisation et des évaluations 
expérimentales avec l’humain  



De la cible thérapeutique… à sa validation clinique

Curie-Cancer s’appuie sur l’institut Curie qui, avec  
plus de 3200 collaborateurs est le premier centre français  
de recherche en cancérologie, un des premiers en Europe,  
et un ensemble hospitalier de renommée internationale.

Curie-Cancer offre aux acteurs industriels la possibilité  
de mettre en place des collaborations de recherche allant  
du plus amont (recherche cognitive) au plus aval  
(recherche clinique).

http://techtransfer.curie.fr

Marchés adressés
• Santé

• Cosmétique

Exemples de projets menés  
avec des partenaires industriels 

 Identification et validation de cibles 
biologiques

 Évaluation de l’activité anticancéreuse 
sur des modèles de xénogreffes primaires 
humaines

 Identification de biomarqueurs

 Caractérisation du mode d’action de 
produits en développement

 Chimie médicinale

 Criblage d’anticorps monoclonaux

 Pharmacocinétique

 Études cliniques de phase I, II ou III 
dans divers types de cancer

Le modèle Curie

 Marie Curie, fondatrice de l’institut 
Curie, avait dès 1909 prôné le continuum 
entre la recherche et le soin. L’institut 
Carnot Curie-Cancer s’inscrit dans cette 
logique et regroupe à la fois des équipes 
de recherche cognitive, de recherche 
translationnelle et clinique.

 Curie-Cancer est à même de proposer 
à ses partenaires industriels, des 
programme de recherche collaborative 
sur mesure, s’appuyant à la fois sur les 
expertises développées par ses équipes et 
sur les plateformes technologiques mises 
en place.

 Animé par de nombreux professionnels 
issus de l’industrie pharmaceutique  
et/ou biotechnologique, Curie-Cancer 
peut ainsi établir des collaborations qui 
correspondent aux besoins des partenaires 
industriels.

© Noak / Le Bar Floréal / Institut Curie

© Pedro Lombardi / Institut Curie
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Institut Curie 
Département Valorisation  
& Partenariats Industriels 
26, rue d’Ulm 
75248 Paris cedex 5

Amaury MARTIN 
+33 (0)1 56 24 55 80 
amaury.martin@curie.fr

Géraldine GUBITTA-WANE 
+33 (0)1 56 24 55 84 
geraldine.gubitta-wane@curie.fr

CONTACTS

Recettes partenariales 
industrielles : 12,7 M€
Budget consolidé : 104,9 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 891
dont doctorants : 179

© Noak / Le Bar Floréal / Institut Curie

© Noak / Le Bar Floréal / Institut Curie

 Biologie cellulaire et moléculaire

 Immunologie

 Épigénétique

 Radiobiologie

 Microfluidique

 Bioinformatique

 Biophysique

 Chimie médicinale

 Imagerie

 Études cliniques

 Radiothérapie

Savoir-faire et compétences

© Arnaud Echard / CNRS / Institut Curie

Ex. de plateformes technologiques  

 Banque de tissus tumoraux caractérisés

 Xénogreffes de tumeurs sur souris 
immunodéficientes 

 Souris transgéniques, poisson-zèbre, … 

 Séquençage à très haut débit

 Criblage phénotypique à haut débit

 Production par cyclotron d’isotopes à demi-
vie ultra-courte

 Imagerie, Bio-informatique, Omiques, …



Accélérez votre innovation dans les nouvelles technologies  
de l’énergie

L’institut Carnot Energies du futur développe  
une recherche de pointe sur les nouvelles  
technologies de l’énergie.

Sur toute la chaîne de valeur de l’innovation, les 
laboratoires de l’institut Carnot Energies du futur 
offrent aux entreprises des compétences étendues  
et des moyens expérimentaux, couvrant la production 
d’énergie, sa conversion, l’optimisation des usages  
et les technologies associées.

www.energiesdufutur.fr

PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES TECHNOLOGIES 
TRANSVERSES

RÉSEAUX D’ÉNERGIES 
INTELLIGENTS

Réseaux /  
Smart Grid,  

Smart Home  
et Smart City

Solaire Biomasse et 
bioressources

Énergies 
marines et 

hydraulique

Matériaux et procédés 
pour l’énergie

STOCKAGE, DISTRIBUTION ET CONVERSION

Électricité Hydrogène 
et gaz

Chaleur Stockage Distribution 
et transport

Analyse du cycle de vie

NOUVEAUX USAGES À HAUTE EFFICACITÉ

Bâtiment à 
faible impact 

Transport, 
mobilité

Efficacité 
énergétique 

des procédés 
industriels

Modélisation 
et supervision

Une offre de compétences structurée

environnemental



www.instituts-carnot.eu

CONTACTS

Emmanuel DAMERY  
+33 (0)4 38 78 30 07 
+33 (0)6 47 10 34 50 

Élisabeth BROCHIER  
+33 (0)4 76 82 71 68 
contact@energiesdufutur.fr 

Institut Carnot Energies du Futur
Bâtiment GreEn-ER
21 avenue des martyrs - CS 90624
38031 Grenoble CEDEX 1

Recettes partenariales 
industrielles : 80 M€
Budget consolidé : 160  M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 1 377
dont doctorants : 435

Principaux équipements 
et plateformes pour l’énergie 

 Procédés d’élaboration matériaux
 Matériaux fonctionnels
 Nano-caractérisation
 Énergies marines et hydraulique
 Solaire thermique et photovoltaïque
 Biomasse et bioressources
 Production d’hydrogène et stockage
 Piles à combustible
 Batteries
 Mobilité électrique
 Logiciels de gestion énergétique
 Smart Grid et distribution

Marchés adressés
• Énergies à faible empreinte carbone

• Efficacité énergétique

• Nouveaux usages de l’énergie

- Réseaux

- Transport

- Bâtiment

- Industrie

Crédits photos : © CEA-Liten / © P.AVAVIAN / © L. CHAMUSSY / © D.GUILLAUDIN / © G2Elab / © A. CHEZIERES



Relevons ensemble les défis de l’Énergie et de la Mobilité de demain.

Énergie et Systèmes de Propulsion  
Acteur majeur de la recherche à finalité industrielle sur 
ses thématiques, l’institut Carnot ESP accompagne ses 
partenaires dans leurs travaux de R&D en proposant 
une compétence intégrée qui tire sa richesse de la 
complémentarité et de l’interdisciplinarité de ses 
laboratoires.
Ses équipes s’investissent de manière coordonnée sur les 
problématiques liées à la production d’énergie, son utilisation 
rationnelle dans les systèmes et le développement des 
systèmes énergétiques et de propulsion en particulier.

 www.carnot-esp.fr

Marchés adressés
• Automobile

• Aéronautique et spatial

• Énergies

• Électronique et microélectronique

• Métrologie optique et lasers

Une réelle valeur ajoutée par une 
approche pluridisciplinaire et des 
synergies fortes 

 L’institut Carnot ESP est le fruit d’une 
collaboration de plusieurs décennies 
entre unités de recherche (Crismat, Coria, 
LCS, GPM, Irseem-Esigelec) et centres de 
recherche technologique (Certam, Cevaa). 

 Il dispose de compétences et  
savoir-faire internationalement reconnus, 
ainsi que des plateformes technologiques 
rares et innovantes, recherchées  
par nos partenaires.

 L’institut Carnot ESP propose 
aux industriels une offre basée sur 
l’optimisation des systèmes énergétiques 
et des systèmes de propulsion.

 Ses équipes interviennent sur 
des projets de R&D d’envergure et 
structurants, allant de la recherche  
amont (TRL 1-2) aux activités 
plus proches du marché par le 
développement de preuves de 
concept (TRL 6). 

 Son objectif est de 
contribuer à la mise en 
place de nouveaux process 
de transformation, moins 
exigeants sur le plan 
énergétique et plus soucieux 
de limiter les impacts sur 
l’environnement.

Une structure au niveau 
des meilleurs standards 
internationaux

 Une grande partie de l’activité de 
recherche de l’institut Carnot ESP est 
menée en partenariat avec des industriels 
qui lui renouvellent régulièrement leur 
confiance.

 L’institut Carnot ESP vient en soutien 
aux acteurs des filières industrielles 
françaises automobile et aéronautique, 
et clusters régionaux (NAE, Energies 
Normandie).

 Ses équipes s’intègrent dans les 
projets de R&D des pôles de compétitivité 
mondiaux ou à vocation mondiale MOV’EO, 
Aerospace Valley, ASTech, System@tic,...

 Et sont impliquées dans le cadre  
de programmes Européens (Interreg, 
Horizon 2020,…)

Visualisation des filaments de rotationnel 
simulation directe YALES2 du tourbillonneur 
PRECCINSTA expérimenté au DLR.



www.instituts-carnot.eu

CONTACT

Institut Carnot ESP
Technopôle du Madrillet
675, Avenue de l’Université
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray

Direction iC ESP  
33 (0)2 32 95 36 14  

contact@carnot-esp.fr

Recettes partenariales 
industrielles : 12,8 M€
Budget consolidé : 42,6 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 417
dont doctorants : 134

Une offre innovante tournée vers l’industrie

Savoir-faire et compétences

  Essais, analyse et recherche en 
combustion, injection et plasmas

  Modélisation et calcul intensif en 
mécanique des fluides réactifs

  Caractérisation multi-échelle  
des matériaux et vieillissement

  Étude de la compatibilité 
électromagnétique

  Diagnostic et contrôle commande  
des systèmes complexes

  Systèmes intelligents de transport

  Essais et expertises acoustiques et 
vibratoires, fiabilité

  Essais moteurs et étude des émissions 
(sources, impacts, toxicologie)

  Services avancés et étude de la qualité  
de l’air 

  Développement de techniques  
de diagnostic et d’instrumentation 
scientifique

Des doctorants cofinancés  
par l’industrie   

 L’institut Carnot ESP développe  
des relations contractuelles suivies avec  
les partenaires industriels via des thèses 
menées en commun.

 Sur 134 doctorants, la moitié effectue  
ses travaux de recherche avec des 
cofinancements industriels.

 Cette implication dans la recherche 
universitaire est gage d’un ressourcement 
scientifique permanent.



Innover pour un élevage multiperformant, durable et rentable.

France Futur Élevage propose aux entreprises 
du secteur de l’élevage des compétences en R&D 
mobilisant 3 leviers d’action essentiels à un élevage 
multiperformant durable et rentable: la santé, 
l’alimentation et systèmes d’élevage et la génétique 
animale. Les progrès sont recherchés tant à l’échelle 
de l’individu qu’à celle de la fi lière. 
France Futur Élevage réunit des acteurs de la recherche 
agro-vétérinaire de visibilité mondiale et le savoir-faire 
expert en R&D de trois Instituts Techniques Agricoles 
leaders internationaux des services à l’élevage.

www.francefuturelevage.com

Marchés adressés
• Médicaments

• Vaccins

• Outils diagnostics

• Alimentation animale

• Dispositifs d’élevage

• Sélection génétique

• Suivi individualisé 
des animaux

Exemples de projets menés 
avec des partenaires industriels

 Étude de l’infl uence du microbiote 
intestinal sur la robustesse des porcelets 
au sevrage, dans la perspective de la 
réduction de l’usage des antibiotiques dans 
les élevages.

 Étude de nouvelles stratégies pour 
réduire la baisse d’immunité causée par 
le virus de la maladie de Marek chez la 
volaille.

 Réduction de l’impact environnemental 
des élevages de monogastriques en 
améliorant et en diversifi ant les aliments 
destinés aux animaux, ainsi qu’en 
intégrant de nouveaux critères pour 
sélectionner les animaux.

 Mise au point d’une méthodologie de 
mesure, à grande échelle, d’indicateurs 
performants du bien-être de troupeaux 
d’animaux. 

 Étude d’alternatives au tourteau 
de soja pour l’alimentation des vaches 
laitières.

Nos engagements pour faciliter 
le partenariat 

 Guichet unique, à l’écoute de vos 
besoins pour vous diriger vers les 
compétences d’un réseau de plus de 
1 000 chercheurs, ingénieurs et 
techniciens.

 Qualité de la contractualisation et 
professionnalisme, pour assurer écoute, 
traçabilité, fi abilité et rapidité dans 
l’instruction des contrats. Démarche 
certifi ée ISO9001.

 Politique PI défi nie, pour assurer 
traçabilité et protection des résultats.

Pour l’animal et pour les fi lières : un tripode de compétences 

La Santé :

• Connaissance 
des microbes et de 
l’infection de l’animal

• Toxicologie

• Epidémiologie

• Gestion sanitaire

• Économie de la santé

• Écologie microbienne

• Insectes vecteurs de 
maladies

• Usages réduits et 
raisonnés des traitements 

Les Systèmes 
d’Élevage et 
l’Alimentation :

• Alimentation / Nutrition

• Métabolisme

• Microbiote

• Elevage de précision

• Intégration des systèmes

• Mesure et promotion 
du bien-être de l’animal

• Mesure et gestion 
de la douleur

• Bâtiments d’élevage

La Génétique

• Comprendre et exploiter 
la variabilité génétique

• Amélioration génétique 
animale multicritère

• Sélection génomique

© G.Vasseur Delaitre/INRA
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institut Carnot 
France Futur Elevage
INRA Transfert
28 rue du docteur Finlay
75015 Paris

Thierry PINEAU
Directeur 
06 42 30 08 40 

Laurent JOURNAUX
Directeur Adjoint
01 40 04 52 02

Étienne ZUNDEL 
Directeur Adjoint
+33 (0)2 47 42 76 37

Olivier RUETSCH 
Directeur Adjoint 
+33 (0)1 42 75 93 25

Fanny WACQUET 
Chargée d’affaires 
+33 (0)1 42 75 93 26

contact@francefuturelevage.com

CONTACTS

Recettes partenariales
industrielles : 13,9 M€
Budget consolidé : 94,7 M€

Personnels 
de recherche (ETP) : 1 078
dont doctorants : 107

Périmètre de l’institut Carnot

Moyens originaux à votre disposition

 Plateformes d’expérimentation animale 
(confi née ou non) pouvant héberger depuis des 
poissons jusqu’à des vaches en lactation en niveau 
de confi nement 3

 Insectariums tiques et insectes vecteurs
 Collection de bactéries pathogènes de plus de 

2 500 souches
 Chirurgie et imagerie appliquées aux modèles 

expérimentaux ovin, caprin, porcin
 Nombreux modèles animaux : souris, 

arthropodes, ruminants, porcins, volailles, poissons

 Infrastructures en zone intertropicale (Caraïbes, 
Afrique, Océan Indien)

 Centre AntiPoison Animal et Environnemental 
de l’Ouest

 Nombreuses plateformes «omiques» à haut débit
 Capacité au traitement et l’analyse de données 

massives 
 Réseau de fermes expérimentales en 

partenariat avec les acteurs de terrain permettant 
des expérimentations en conditions réelles de 
production 

© F.Carreras/INRA © INRA © M.Dupont-Nivet/INRA

© B.Nicolas  /INRA

© J.Weber/INRA

© G.Paillard /INRA



I2C

Ensemble, faisons de la recherche en chimie un tremplin  
pour l’innovation des entreprises

Marchés adressés
•  Pharmacie et  

chimie fine

•  Agroalimentaire  
et bioressources

• Cosmétique

• Énergie et environnement 

Quelques grands 
équipements 
• Spectrométrie de masse 

• RMN haute résolution 

• Sciences séparatives 

• Imagerie 

3 pôles de compétences en synergie 

1. Pôle synthèse : une expertise unique 
pour accompagner l’innovation en 
synthèse dans les secteurs : chimie 
pharmaceutique et chimie fine, 
agroalimentaire et cosmétique 

 Méthodologies de synthèse aux 
performances améliorées et aux 
applications étendues

 Chimie de synthèse économiquement 
viable et durable 

 Nouveaux outils moléculaires  
pour diagnostic et suivi des traitements 
(sondes fluorescentes et IRM, sondes 
bimodales, radiotraceurs pour l’imagerie 
TEP…)

 Nouveaux candidats médicaments 
(conception, synthèse, criblage et 
drugabilité) et bio-médicaments  

2. Pôle analyse : des équipements de pointe 
et méthodologies innovantes pour répondre 
aux enjeux analytiques des entreprises 

 Méthodes d’analyses qualitatives  
et quantitatives dédiées à la chimie,  
aux matériaux et aux molécules du vivant

 Analyses multidimensionnelles  
pour caractérisation physicochimique  
et structurale de matrices complexes

 Outils statistiques pour traitement 
de données dans le cadre des approches 
analytiques globales

 Systèmes miniaturisés pour l’analyse 
sur site

 Imagerie optique, moléculaire, 
tomographie, AFM

 Chimie quantique et mécanique 
moléculaire  (DFT, dynamique 
moléculaire)

3. Pôle formulation / polymères :  
un ensemble de compétences 
aux frontières de la chimie et de 
la physicochimie au service des 
formulateurs, pour concevoir et 
optimiser des produits innovants aux 
propriétés contrôlées

 Solutions, dispersions, 
émulsions et gels (procédés, additifs 
technologiques…)

 Galénique et vectorisation, 
cristallisation sélective et 
polymorphisme

 Systèmes dispersés (rhéologie, 
mélanges, ingrédients, propriétés 
organoleptiques)

 Polymères, biopolymères et 
composites à propriétés contrôlées 
(polymères actifs, adaptatifs, 
fonctionnels, nanocomposites)

Innovation Chimie Carnot (I2C)

Le Tremplin Carnot I2C regroupe 8 entités de recherche 
normandes sur le 2e territoire de l’industrie chimique  
en France. Fort de son expertise en synthèse, analyse  
et formulation, I2C se positionne sur cette chaîne de valeur  
de la filière chimie, comme partenaire privilégié pour 
accompagner l’innovation dans les secteurs de l’industrie 
pharmaceutique et chimie fine, agroalimentaire,  
cosmétique, de l’énergie et de l’environnement.

  C2I-OrgA (Méthodologie de synthèse et d’analyse) 

  Plateforme de chimie médicinale et chimiothèque

  Cyceron (Imagerie biomédicale)

  Plateforme de protéomique Pissaro 

  Cosmétomique

  CNRT Matériaux

[18F]Fludarabine :  un radiopharmaceutique innovant 
pour l’imagerie des lymphomes en phase clinique.

Accès facilité à plusieurs plates-formes :

Le donécopride : une stratégie multi-cibles en phase 
d’essais précliniques dans la maladie d’Alzheimer. 



www.instituts-carnot.eu

Description de la structure : 

•  Guichet unique pour un meilleur accès à l’ensemble des savoir-faire de cette chaîne de valeur  
et faciliter contractualisation et suivi des partenariats

•  Équipes engagées dans une démarche qualité ISO 9001 avec un processus d’amélioration 
continue des performances au service des industriels

•  Consortium scientifique unique de 8 entités de recherche adossées à 3 labex (SynOrg, EMC3, Iron) 
et à l’Institut Normand de Chimie Moléculaire, Médicinale et Macromoléculaire (INC3M) 

•  Équipes parfaitement intégrées au tissu socio-économique régional (Technopole Chimie Biologie 
Santé, Cosmetic Valley, Polymers Technologies)

Une offre partenariale adaptée  
à toutes les étapes de la R&D : 

 Consulting et expertises
 Prestation de services
 Ingénierie de projet
 Partenariat de R&D 
 Thèse Cifre
 Création de laboratoires communs
  Montages conjoints de projets de recherche 
collaboratifs nationaux et internationaux
 Transfert de technologie
  Accueil de chercheurs et formation 
continue sur site

Personnels  
de recherche (ETP) : 386
dont doctorants : 147

Recettes partenariales  
avec les entreprises :  3,1 M€
Budget consolidé : 29,3 M€

Céline CADOT 
07-86-87-29-35 
celine.cadot@insa-rouen.fr

Vincent LEVACHER 
06-40-41-89-44 
vincent.levacher@insa-rouen.fr

contact-i2c@normandie-univ.fr 

CONTACTS

Savoir-faire

  Chimie de synthèse - Catalyse -  
Technologies innovantes - Chimie médicinale, 
bio-organique et radiosynthèse - Synthèse  
de protéines recombinantes dans les plantes  
et micro-algues

  Forte expertise en spectrométrie de masse, 
RMN et sciences séparatives (chromatographie 
et cristallistion)

  Formulation / Structuration - Polymères 
biosourcés - Fonctionnalisation / Modification 
chimique de polymères - Relations Chimie / 
Propriétés - Rhéologie - Stabilisation / 
Vieillissement - Expertise en chimie et 
physicochimie des milieux complexes - 
Propriétés sensorielles

Tremplin Carnot Innovation 
Chimie Carnot I2C
Normandie Université
Esplanade de la Paix 
CS 14032
Caen Cedex 5

I2C

Spectromètre de masse FTICR 12T   

Solutions, dispersions, émulsions et gels (procédés, additifs technologiques,…)

 Galénique et vectorisation, cristallisation sélective et polymorphisme

Membranes

Déformulation d’un matériau polymère (PLA/PE)

Glycoprotéine à visée thérapeutique 
produite à partir de micro-algues



Conception, développement et validation de solutions innovantes

L’institut Carnot ICÉEL, grâce aux synergies  
de ses 22 laboratoires, centres techniques  
et structures de transfert, propose une approche 
maîtrisée de l’ingénierie permettant de créer  
de la valeur pour l’entreprise.
Son engagement partenarial vise à répondre  
aux enjeux sociétaux liés à l’énergie et à 
l’environnement.

www.iceel.eu

Des axes thématiques tournés vers les défis sociétaux du 21ème siècle

•  Transports (Aéronautique, Automobile, Ferroviaire) 

• Manufacturing

• Environnement

• Énergies

Marchés adressés

Airbus, Air Liquide, Alstom, Arcelor Mittal, 
Areva, EDF, Engie, Fives, Groupe PSA,  
Renault, Safran, Saint-Gobain, Solvay,  
Suez Environnement, Technip, Total,  
Véolia Environnement

Principaux clients 



www.instituts-carnot.eu

Denis ROIZARD 
Directeur 
+33 (0)3 83 17 52 17

Jean-Michel CROMPIN  
Directeur opérationnel 
+33 (0)3 83 17 52 10 
projet@iceel.fr

CONTACTS

Institut Carnot ICÉEL
1, rue Grandville - BP 20451
F-54001 Nancy cedex

Recettes partenariales 
industrielles : 22,5 M€ dont :

• Contractuel :  10,5 M€
• Collaboratif :    5,0 M€
• Prestations :     7,0 M€

Budget consolidé : 91 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 970
dont doctorants : 470  
(70 CIFRE)

ICÉEL à votre service, c’est :

•  une animation de réseau qui fédère des plateformes permettant d’assurer  
le continuum entre recherche, transfert et innovation

•  un panel de réponses dimensionnées pour répondre aux besoins des entreprises  
(PME, ETI et Groupes Industriels) :

  Projets de R&D à la carte : projets bilatéraux (CIFRE, recherche exploratoire…)  
et programmes collaboratifs (ANR, FUI, projets européens…)

 Sourcing de compétences et de moyens

 Prestations de recherche : étude de faisabilité, transfert de technologie

 Diagnostic de la capacité à innover

 Ateliers de Transfert et d’Innovation (ATI®)

 Formation continue

 Prestations de services : caractérisation, expertise, veille

Des simulations  
et montages 
expérimentaux...

... aux grands 
instruments et 

plateformes de R&D

Crédits : Institut Jean Lamour, LRGP, CRPG, Institut de Soudure 



Face aux maladies cérébrales, l’ICM accélère 
le développement de nouvelles technologies pour la santé

Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière
L’institut Carnot ICM regroupe un centre de recherche, 
un centre d’investigation clinique et un incubateur 
d’entreprises dédiés aux maladies du système nerveux. 
Son objectif, dans un bâtiment de 22 000 m2 et autour 
de plateformes technologiques de pointe, est d’impulser 
une dynamique partenariale forte pour accélérer 
la recherche translationnelle, en ciblant les besoins 
non-satisfaits de l’industrie dans ce domaine.

http://research.icm-institute.org

Marchés adressés
• Pharmacie

• Biotechnologie

• Technologies médicales

• Santé digitale

Nouvelles technologies 
pour la santé

Ces biomarqueurs sont parfois 
des molécules circulantes ; ils peuvent 
aussi être des signaux d’imagerie, 
des traces électro-encéphalographiques, 
des réponses à des tests cognitifs 
et bien d’autres « marqueurs ».
Ceux-ci sont identifi és grâce au 
développement des nouvelles 
technologies, utilisables comme outils 
de mesure et comme moyens de moduler 
l’activité du cerveau : protocoles 
de stimulation intracérébrale profonde, 
d’ultra-sons thérapeutiques, de 
stimulation magnétique transcrânienne… 
sont développés à l’institut Carnot ICM 
grâce au support de 7 000 m2 plateformes 
technologiques.

Médecine personnalisée

L’ICM a structuré sa stratégie 
de recherche en grands axes thématiques 
et transversaux ajustés aux besoins 
insatisfaits de la recherche 
« translationnelle » du domaine 
des Neurosciences. 

Les cohortes de patients, la recherche 
de biomarqueurs et la validation 
de nouvelles cibles thérapeutiques 
permettent pour la maladie de Parkinson, 
la maladie d’Alzheimer, la sclérose 
en plaques, l’épilepsie, les maladies 
psychiatriques, les tumeurs 
neuro-oncologiques d’arriver 
à un diagnostic personnalisé 
et à une prédiction des réponses 
aux traitements.

© JP Parienté



www.instituts-carnot.eu

CONTACT

Institut Carnot ICM
GH Pitié Salpêtrière, 
47/83, boulevard de l’Hôpital 
75013 Paris

Direction des Applications 
de la Recherche
+33 (0)1 57 27 40 69
partnership@icm-institute.org

Recettes partenariales
industrielles : 11 M€
Budget consolidé : 41,2 M€

Personnels 
de recherche (ETP) : 465
dont doctorants : 86

Les outils numériques en prévention 
et pour un vieillissement actif

Pour construire l’hôpital du futur, favoriser 
le maintien à domicile des patients et prévenir 
les comorbidités liées au vieillissement, 
l’institut Carnot ICM développe avec les 
entreprises innovantes de son incubateur 
iPEPS-ICM et dans le cadre de laboratoires 
communs, des outils de diagnostic ultra-
précoce des maladies et des outils digitaux 
de maintien de l’autonomie : applications 
smartphone, objets connectés, dispositifs 
médicaux, serious games. Pour comprendre et 
gérer les troubles de la motivation, un living lab 
unique en son genre permet l’expérimentation 
de nouvelles solutions.

 Génétique

 Transgénèse, biologie cellulaire

 Essais précliniques

 Recherche de biomarqueurs

 Recherche clinique

 Neuro-imagerie

 Biostatistiques

Savoir-faire et compétences

Ex. de plateformes technologiques 

 Réalité virtuelle

 EEG

 IRM

 Imagerie cellulaire

 Électrophysiologie

 Exploration fonctionnelle

La stimulation cérébrale profonde dans la maladie 
de Parkinson : le traitement consiste à stimuler 
électriquement une structure cérébrale profonde 
appelée noyau sous-thalamique, ce qui entraîne 
une diminution spectaculaire des troubles moteurs. 
Les électrodes sont implantées dans la région 
spécifi que du cerveau et sont stimulées par 
l’intermédiaire d’un pacemaker situé sous 
la peau au niveau de la clavicule du patient



Au cœur des écosystèmes mobilité durable et énergie,  
une recherche performante au service de l’industrie.

Sous la tutelle d’IFP Energies nouvelles, l’institut 
Carnot IFPEN Transports Energie conçoit des solutions 
technologiques et logicielles innovantes pour optimiser 
l’efficience des systèmes de propulsion et de production 
d’énergie en réponse aux défis de l’efficacité énergétique 
des transports, de la réduction des nuisances 
environnementales et de la diversification des sources 
d’énergie.

www.carnot-ifpen-te.fr

Marchés adressés
• Automobile

• Aéronautique

• Energie

• Off-road

• Fluvial, maritime

• Ferroviaire

Valoriser 

 Un accompagnement des filières 
industrielles sur un champ très large  
de niveau de maturités technologiques 
(TRL 1 à 9)

 Un transfert de nos résultats R&D  
au travers de :
•  co-développements de produits avec 

cession de licence d’exploitation
•  partenariats stratégiques
•  contrats de recherches collaboratives

 Une politique de soutien de 
l’innovation, particulièrement auprès des 
TPE, PME et ETI

Innover 

 Des solutions innovantes pour 
répondre aux défis technologiques  
et aux besoins du marché :
•  Systèmes de motorisation :  

carburants bas-carbone et  
éco-mobilité (automobile, poids-lourd, 
transports urbains, off-road ,  
maritime et aéronautique)

•  Systèmes mobiles ou stationnaires  
de production et de stockage d’énergie 
et de récupération d’énergie perdue 

 Des moyens expérimentaux  
et des outils numériques performants 
permettant de proposer des innovations  
à coûts et temps de développement 
réduits

 Une politique volontariste  
de protection industrielle



www.instituts-carnot.eu

CONTACT

Institut Carnot  
IFPEN Transports Energie 
1-4, avenue de Bois Préau 
92852 Rueil Malmaison
France

Gaëtan MONNIER 
+33 (0) 1 47 52 69 16 
gaetan.monnier@ifpen.fr 

Recettes partenariales 
industrielles : 13,9 M€
Budget consolidé : 38,7 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 300
dont doctorants : 30

Des expertises et compétences  
de pointe

  Modélisation 3D et diagnostics avancés  
de la combustion

  Simulation systèmes et simulation  
temps réel

  Technologies des motorisations 
thermiques VP, PL (essence, diesel,  
gaz…)

  Systèmes de post-traitement

  Conception d’architecture GMP  
et intégration véhicule

  Contrôle GMP et optimisation  
de l’énergie à bord du véhicule

  Adéquation moteurs/carburants  
et carburants alternatifs

  Machines électriques & électroniques  
de puissance

  Systèmes de stockage d’électricité

Collaborer 

 Des relations privilégiées avec l’industrie : 
des TPE, PME, ETI jusqu’aux grands groupes 
industriels français et internationaux

 Un engagement fort au sein des pôles  
de compétitivité (Mov’eo, LUTB, Systematic, 
Astech…)

 Une action mutualisée et ciblée au sein  
de projets « filières industrielles » Carnot : 
coordinateur de Carnauto pour l’automobile  
et partenaire d’Aircar pour l’aéronautique

 Une synergie avec des réseaux de 
partenaires académiques et des laboratoires  
de R&D au rayonnement international

 Une présence active au sein d’instances 
européennes représentatives de la recherche  
et de l’industrie (EARPA, ERTRAC, EGVIA)

© IFPEN © IFPEN

© IFPEN
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Mieux comprendre, diagnostiquer et traiter les maladies génétiques 
en associant tous les acteurs concernés 

IMAGINE - Institut des maladies génétiques 
Situé à l’Hôpital Necker-Enfants malades à Paris,  
le Tremplin Carnot Imagine rassemble en un seul  
site des experts des maladies génétiques avec  
pour objectif de mieux comprendre ces pathologies 
pour mieux les diagnostiquer et les traiter.  
Cette organisation unique centrée sur le patient 
et l’étroite collaboration entre médecins et 
chercheurs facilitent la recherche translationnelle 
et l’établissement de nouvelles stratégies 
thérapeutiques avec les industriels de la santé.

http://www.institutimagine.org/fr/

Imagine

Marchés adressés
•  Pharmacie

•  Biotechnologie 

•  Thérapie génique et cellulaire 

•  Diagnostic 

•  Dispositifs médicaux

Réalisations
•  Institut Hospitalo-Universitaire depuis 2011
•  530 publications scientifiques en 2016   

dans une dizaine d’aires thérapeutiques
•  Plus de 80 études cliniques impliquant  

les équipes du Tremplin Imagine
•  38 familles de brevets actifs (31/12/2016)

•  Formation M2/MSc Imagine Bioentrepreneurs 
en partenariat avec l’Université Paris-
Descartes, HEC et l’École Polytechnique

•  Coordination du DIM (Domaine d’Intérêt 
Majeur) « Thérapie génique » de  
la Région Île-de-France 2017-2020

Un institut de recherche translationnelle dédié aux maladies génétiques  
  Expertise clinique : 510 professionnels de santé, 8 unités cliniques, 15 Centres de Référence 
Maladies Rares, 2 Centres d’Investigation Clinique, un entrepôt de données.
  Expertise scientifique : 438 personnels de la recherche, 27 laboratoires de recherche et  
3 laboratoires associés.
  13 plateformes technologiques : « data science », transgenèse (CRISPR-Cas9), cellules 
iPS, bio-banque, histologie, génétique translationnelle, génomique, cytométrie, animaleries, 
transfert de gènes, imagerie cellulaire, protéomique, bio-informatiques
  6 programmes intégrés de recherche et de soin : Immunologie / Hématologie / Infectiologie, 
Néphrologie, Gastroentérologie, Neurosciences / Psychiatrie, Cardiologie et Développement / 
Morphogenèse



www.instituts-carnot.eu

CONTACT

Tremplin Carnot Imagine
24, boulevard du Montparnasse
75015 Paris, France

Imagine

Romain MARLANGE  
Service de valorisation

+33 (0)1 42 75 43 63
tdo@institutimagine.org

Recettes partenariales  
avec les entreprises : 5,3 M€
Budget consolidé : 51 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 438
dont doctorants : 82

Composantes du Tremplin Carnot Imagine

DR - Huguette et Prosper - Institut Imagine.jpgCiliome Ph1.jpg

© DR - Huguette et Prosper-Institut Imagine génomique © DR - Huguette et Prosper-Institut Imagine génomique

Ciliome Ph 1 © DR - Huguette et Prosper-Institut Imagine génomique
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Savoir-faire et compétences

  Clinique
Histoire naturelle, caractérisation 
phénotypique, étude de cohortes

  Génétique
Génomique et bioinformatique, corrélation 
phénotype/génotype, identification de nouvelles 
cibles thérapeutiques pertinentes

  Recherche préclinique
Création de modèles cellulaires et animaux 
(iPSC, CRISPR-Cas9), caractérisation des 
mécanismes cellulaires et moléculaires, 
thérapie cellulaire et génique, établissement  
de la Preuve de Concept préclinique et clinique

  Recherche clinique
Montage de projets cliniques (dont essais 
cliniques et désignations orphelines) 
Interaction avec les instances réglementaires
Support opérationnel et logistique au cours  
des études Aide à la décision (bases de 
données, expertise clinique) permettant 
d’identifier le recrutement ciblé des patients

Partenariats au cœur de notre stratégie

  Collaborations de recherche, prestations  
de service, création de start-ups,
  sur des projets précliniques, translationnels 
ou cliniques,
  découverte de molécules, reposition-
nement, thérapie génique et cellulaire,
  avec des petites et grandes entreprises du 
médicament, des biotechnologies : Alexion, 
Ascendis, Biomarin, Bluebirdbio, Celgene, 
Cydan, Genomic Vision, Genzyme, GSK, 
Inatherys, Novartis, Sanofi, Shire, UCB…

Objectifs
  Mieux comprendre les mécanismes 
physiopathologiques des maladies rares 
génétiques
  Transformer le savoir-faire en solutions 
thérapeutiques et diagnostiques au bénéfice 
du patient aussi rapidement que possible 
  Accroître le nombre d’études 
thérapeutiques innovantes et le nombre  
de patients participant à ces études

  IHU Imagine porté par la FCS Imagine
  UMR1163 (INSERM / Université Paris Descartes)

Ciliome Ph1.jpg



Votre partenaire naturel recherche et innovation

Matériaux & Procédés innovants - Machines intelligentes 
... de la conception de l’objet à son usage final
Centre d’ingénierie mondialement reconnu pour sa recherche 
de pointe et ses relations avec l’industrie, l’institut œuvre pour 
des transports sobres, des énergies vertes et des dispositifs 
novateurs pour la santé. 

Il accompagne les entreprises dans leur démarche de R&D, 
leur facilitant l’accès à des compétences scientifiques, 
techniques et complémentaires de meilleur niveau et 
à 7 plateformes technologiques dotées des meilleurs 
équipements. 

www.ingenierie-at-lyon.org

Nos plateformes technologiques accessibles aux entreprises

  CONCEPTION ROBUSTE – INCERTITUDES - FIABILITÉ
• Méthodes numériques avancées : endommagement, fissuration, rupture
• Outils numériques d’aide à l’analyse, à la conception, à l’optimisation
• Méthodes de sensibilité
• Analyse de la valeur, cycle en V, analyse systémique

  BIO INGÉNIERIE 
• Tissus mous : Mécanique des matériaux 
vivants, Génie pharmaco-technique, Ingénierie 
tissulaire issue de polymère naturel, Simulations 
numériques, Fluides complexes et transfert 

Interfaces fluide du 3° corps
• Tissus durs : Interaction biologique et 

biomatériaux

En lien avec Axel’One, Provademse, Coating Expert, CLYM, les plateformes d’Ingénierie@Lyon se 
structurent, avec celles d’autres instituts Carnot, pour des offres d’accessibilité aux équipements 
et d’accompagnement vers l’innovation, dédiées aux PME/PMI des filières Aéronautique, 
Automobile, Manufacturing, Mode & Luxe

  ACOUSTIQUE & VIBRATION
• Analyse modale, Moyennes fréquences, SEA
• Source de bruit, antennerie 
• Nuisances sonores et vibratoires
• Caractérisation vibroacoustique des matériaux 
• Contrôle du bruit et des vibrations
• Psycho acoustique, qualité sonore
• Dynamique des systèmes complexes
• Micro-Capteurs

  ENVIRONNEMENT ENERGIE
• Thermique 

• Compatibilité EM
• Soufflerie atmosphérique

  MACHINES TOURNANTES
• Turbomachines
• Compresseurs, turbines, pompes
• Transmission de puissance, réducteurs, 

multiplicateurs
• Moteurs électriques, alternateurs
• Paliers

  MATÉRIAUX & PROCÉDÉS
• Fabrication additive, cold spray, impression 

3D, prototypage
• Polymères, métaux, céramiques 
• Matériaux fonctionnels
• Micro-Nano inclusions
• Composites, Mousses, Sandwichs
• Métrologie, rhéologie, CND, Spectrométrie, 

DSC, microscopie, calorimétrie, DMA, 
tomographie

  TRIBOLOGIE – SURFACES - 
INTERFACES

• Frottements, usure, mécanique du 
contact

• Lubrification solides et fluides, 
fretting, corrosion

• Adhésion, adhérence
• Fonctionnalisation et 

Structuration de surface, toucher, 
aspect

• Couches minces, traitement de 
surfaces

Marchés adressés
• Aéronautique
• Automobile

•  Chimie matériaux
• Usine du futur

•  Energie environnement
• TIC microsystèmes

• Nucléaire
• Ferroviaire

• Dispositifs innovants  
pour la santé

• Mode et luxe



www.instituts-carnot.eu

Campus LyonTech-la Doua
CEI1, CS 52132
66, bd Niels Bohr
F69603, Villeurbanne Cedex

Pr Régis DUFOUR 
Directeur général

directeur@ingenierie-at-lyon.org
+33 (0)4 72 29 15 69

CONTACT

Recettes partenariales 
industrielles : 33,9 M€
Budget consolidé : 95,8 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 1 325
dont doctorants : 742

associés à un cercle de transfert, TPE spin-off  
de laboratoires renforçant l’offre vers des  

TRL plus élevées,

en interaction  avec des pôles de compétitivité 
LUTB Transport&Mobility, Axelera, Plastipolis, 

Techtera, Viameca, Elastopôle, Tenerrdis, des clusters 
Aerospace, Automotive, Ingéra², Indura, Lumière,  

et des médiateurs de l’innovation Bpifrance, ARDI, UIMM, 
ASRC, MEDEF, pour intégrer les enjeux et  

anticiper les tendances de l’innovation. 

Notre réseau

13 laboratoires de grands 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche en 
Auvergne Rhône Alpes (LTDS, 
LaMCoS, LMFA, MATEIS, IMP, 
LVA, CETHIL, AMPERE, LAGEP, 
labECAM, LMI, LGEF, C2P2)

1 centre technique  
Innovation Plasturgie 
Composites,

Notre offre de services

• recherches sur des TRL 1 à 4 
•  tests et essais sur des plateformes de pointe
•  chaires industrielles et enseignement/

recherche, laboratoires communs, OpenLab
• transfert de technologie 
•  gestion de contrats de recherche directe et 

collaborative par les filiales de valorisation 

•  expertises dans l’écoute 
et l’analyse du besoin, 
le conseil stratégique 
scientifique, la réponse 
R&D adaptée, le respect 
de confidentialité, la gestion de projet, la 
gestion de la propriété intellectuelle lisible et 
équilibrée, l’ingénierie financière. 

Culture du travailler ensemble, stratégie de recherche agile, dynamique 
de réseaux et relation contractuelle unifiée et professionnelle 
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Innover avec la recherche publique  
en sciences du numérique

Inria, établissement public de recherche en sciences  
du numérique, sous la double tutelle des ministères  
de la Recherche et de l’Industrie, a pour missions  
de produire une recherche d’excellence dans les  
champs informatiques et mathématiques des sciences  
du numérique et de garantir l’impact de cette recherche  
en transférant vers l’industrie technologies et 
compétences. 

Acteur national du transfert, Inria soutient ainsi  
la compétitivité et la croissance des entreprises 
innovantes.

www.inria.fr

© Inria / Kaksonen

Marchés adressés
•  Numérique : micro-électronique, 

réseaux et télécommunications, 
multimédia, systèmes 
d’informations et logiciels 
d’entreprises, CAO,...

•  Technologies de santé 

•  Aéronautique et spatial 

•  Automobile et transport 

•  Énergie et ville durable

•  Défense 

•  Finance 

•  Robotique

•  Luxe et cosmétiques

Perception, cognition et interaction
  Vision, perception et interprétation 
multimedia
 Interaction et visualisation
  Représentation et traitement  
des données et des connaissances
  Robotique et environnements 
intelligents
 Langue, parole et audio

Santé, biologie et planète numériques
  Sciences de la planète,  
de l’environnement et de l’énergie
  Modélisation et commande  
pour le vivant
 Biologie numérique
  Neurosciences et médecine 
numériques

  Optimisation, apprentissage  
et méthodes statistiques
  Optimisation et contrôle de systèmes 
dynamiques

Algorithmique, programmation,  
logiciels et architectures

 Preuves et vérification
 Sécurité et confidentialité
  Algorithmique, calcul formel  
et cryptologie
 Systèmes embarqués et temps réel
 Architecture, langages et compilation

Réseaux, systèmes et services,  
calcul distribué

 Réseaux et télécommunications
 Systèmes distribués et intergiciels
 Calcul distribué et à haute performance
  Programmation distribuée & génie 
logiciel

Les domaines de recherche 

Un modèle unique de structuration  
de la recherche en équipe-projet, autour 
d’un leader scientifique, avec une double 
mission de recherche et de transfert,  
sur tous les domaines logiciels des 
sciences du numérique :

Mathématiques appliquées,  
calcul et simulation

 Schémas et simulations numériques
 Approches stochastiques

© Inria / Kaksonen © Inria / H. Raguet



www.instituts-carnot.eu

CONTACTS

Institut Carnot Inria,  
Domaine de Voluceau
Rocquencourt 
BP 105
78153 Le Chesnay 
France

Stéphane DALMAS 
Directeur exécutif 
+ 33 (0)4 92 38 78 18 

ici@inria.fr

Recettes partenariales 
industrielles : 26 M€
Budget consolidé : 165 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 1 608
dont doctorants : 460

L’offre de service 

 L’institut Carnot Inria c’est plus de  
50 professionnels du transfert, dédiés  
aux partenariats industriels, au service  
des entreprises :
•  au contact quotidien des équipes de recherche

•  localisés dans 8 centres de recherche à Lille, 
Grenoble, Nancy, Saclay, Paris, Rennes, 
Bordeaux et Sophia-Antipolis 

•  actifs dans les écosystèmes d’une dizaine  
de régions 

•  coordonnés au sein du réseau de la Direction 
Générale Déléguée au Transfert et aux 
Partenariats Industriels

 Une offre adaptée aux besoins  
des partenaires et des entreprises :
•  recherche contractuelle et collaborative

•  transfert de technologie et maturation

•  accords cadres pour des collaborations de 
longue durée

 Avec un effort particulier vers les PME,  
pour les accompagner dans leurs projets 
d’innovations :
•  Inria Innovation Labs (laboratoires communs 

avec des PME)

L’institut Carnot Inria c’est aussi :

 L’expérience d’Inria en matière de création 
d’entreprises innovantes :
•  En 2014, Inria a célébré 30 ans de soutien  

à la création d’entreprise; plus de 120 
entreprises créées, issues des équipes Inria, 
avec une politique volontariste tournée vers  
la création de valeur économique.

 Des initiatives d’animation :
•  Les Rencontres Inria Industrie, événements 

nationaux et thématiques, déployés plusieurs 
fois par an à Paris et en régions, pour la 
promotion des résultats de la recherche 
publique

 Une projection internationale :
•  le CIRIC, un centre d’excellence orienté 

transfert et innovation au Chili

•  Inria@SiliconValley, aux Etats-Unis, en 
partenariat avec les universités de Berkeley  
et Stanford et un laboratoire commun sur 
le calcul haute performance à Urbana 
Champaign

•  le LIAMA, une présence en Chine depuis 1997

© Inria / H. Raguet
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Solutions innovantes dans les secteurs de la e-santé et des Smart Cities 
pour des interfaces intelligentes entre l’humain et le numérique : 
créativité, efficacité et sécurité.

Sous la tutelle de l’UPMC, du CNRS et de l’INSERM, l’Institut Interfaces 
fédère 5 unités de recherche d’excellence spécialisées en :
•  Informatique, notamment dans les domaines des objets connectés, 

de la sécurité et de la fiabilité (LIP6),
•  Robotique et Systèmes Intelligents (ISIR)
•  Imagerie biomédicale (LIB)
•  Informatique médicale et traitement des 

connaissances biomédicales en e-santé (LIMICS)
•  Neurophysiologie respiratoire expérimentale et 

clinique (UMRS 1158).

Interfaces

Informatique 

 Modélisation et résolution de problèmes 
fondamentaux motivés par les applications.  
Mise en œuvre et validation des solutions au 
travers de partenariats académiques et industriels.
Trois axes fédérateurs :
•  Sûreté, sécurité, fiabilité : concilier fiabilité et 

efficacité des calculs en assurant la sûreté et 
la sécurité matérielle et logicielle appliquées 
aux réseaux et aux données (protection de la vie 
privée) et aux systèmes (sur puce et embarqués).

•  Science des données, intelligence artificielle et 
optimisation : Modélisation et optimisation des 
systèmes complexes ; Sciences des Données  
et des Connaissances ; Intelligence Artificielle  
et Recherche Opérationnelle couvrant l’aide  
à la décision, les systèmes adaptatifs et 
multi-agents, les systèmes interactifs et 
l’apprentissage humain.

•  Objets communicants : méthodes et outils 
pour observer, analyser, comprendre, traiter, 
concevoir et maîtriser les réseaux et les 
systèmes complexes et les systèmes embarqués.

Imagerie biomédicale  

Recherche en imagerie morphologique, 
fonctionnelle et moléculaire préclinique et 
clinique. Ciblée sur des pathologies en lien 
avec le vieillissement, comme les maladies 
ostéoarticulaires, cardiovasculaires, 
neurologiques et le cancer. 

  Nouvelles approches diagnostiques et 
thérapeutiques autour des modalités 
d’imagerie par ultrasons, IRM, CT et 
SPECT-PET et imagerie optique diffuse

  Moyens de diagnostic précoce, de 
pronostic et d’évaluation de la réponse 
au traitement de nouvelles modalités de 
théranostic, de nouveaux biomarqueurs 
adaptés pour l’analyse biologique, 
clinique ou pharmaceutique, et une 
meilleure compréhension des processus 
physiopathologiques

Présentation de l’offre d’Interfaces

Systèmes intelligents et robotique 

 Conception et commande de systèmes 
robotiques pour des applications dynamiques 
(robotique humanoïde, robotique mobile) ou 
pour des applications en interaction avec 
l’humain (interfaces haptiques micro-monde, 
assistance à la rééducation fonctionnelle). 

 Exploration et mise en oeuvre de 
concepts avancés notamment en lien avec 
les sciences du vivant comme les systèmes 
perceptifs multimodaux, la robotique bio-
inspirée, l’apprentissage artificiel, etc.

Développement de nouvelles modalités d’induction  
de neuroplasticité respiratoire.
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Tremplin Carnot Interfaces
Université Pierre et Marie Curie 
4 Place Jussieu 
Case Courrier 204
75005 PARIS 
France

Interfaces

CONTACTS

Guillaume MOREL  
Directeur  
guillaume.morel@upmc.fr

Amal El Fallah Seghrouchni 
Directrice Adjointe 
Amal.Elfallah@lip6.fr

Valérie Neyrolles  
Assistante 
valerie.neyrolles@upmc.fr

01 44 27 63 90

Recettes partenariales  
avec les entreprises : 6,5 M€
Budget consolidé : 41,7 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 612
dont doctorants : 277

Informatique et informatique 
médicale   

 Modélisation, visualisation, traitement  
et intégration de données et de connaissances 
biomédicales en e-santé. 

 Activités de recherche développées  
dans des contextes médicaux divers 
(pharmacovigilance, maladies rares,  
maladies cardiovasculaires, cancer,  
prévention, psychiatrie, nutrition).

Relation entre le système nerveux et 
l’appareil respiratoire

Approches biologiques, histologiques, 
physiologiques, pharmacologiques, et cliniques 
- y compris psychophysiologiques - avec 
dans chaque cas un recours approfondi aux 
biomathématiques et à la modélisation.

 Trois thématiques principales
  Cortex cérébral et respiration,
  Contrôle automatique de la ventilation, chez 
l’animal et chez l’humain, 
  Neurostimulation respiratoire, chez l’animal  
et l’humain.

 

'maladie du tube  
digestif' 

'maladies de l'intestin grèle et  
du gros intestin' 

appendicite 

has subclass 'maladie du tube  
digestif global' 

has subclass 

chirurgie 

estUneMaladieDeLaSpecialiteMedicale(Subclass some) 

'maladies de  
l'appendice' 

has subclass 

'maladie inflammatoire  
localisee' 

has subclass 

'cancer  
intestinal' 

has subclass 

'maladie du  
rectum' 

has subclass 

'maladie  
abdominale' 

has subclass 

'maladie du  
mésentère' 

has subclass 

'maladies de l'oesophage, de  
l'estomac et du duodénum' 

has subclass 

has subclass 

gastro 
estUneMaladieDeLaSpecialiteMedicale(Subclass some) 

'occlusion  
digestive' 

has subclass 
'maladie du  

côlon' 
has subclass 

Ontologies pour le codage sémantique 

Intégration de données  

hétérogènes 

Anatomical  
Structure 

Dispositif d’évaluation de la fragilité de l’os 
cortical dans le cadre de l’ostéoporose

ISIR i-cube



http://www.institut-pgg.fr/

La microfluidique, ou l’art de manipuler des volumes de fluides 
minuscules à l’aide des nouvelles technologies, au service de l’industrie 

La microfluidique est la science de  
la manipulation des fluides à l’échelle 
micrométrique.  
Le nombre d’applications industrielles est 
considérable : médecine, énergie, chimie verte, 
cosmétique, industrie agroalimentaire... 

IPGG Micro�uidique

L’ambition du Tremplin Carnot IPGG : porter la « révolution » 
microfluidique au service de l’industrie

Le Tremplin Carnot IPGG réunit autour d’une thématique transdisciplinaire,  
des expertises complémentaires (physiciens, biologistes, chimistes, technologues)  
pour développer la recherche. Cette mise en commun de talents et d’expertises  
permet d’offrir une large palette de compétences.

Marchés adressés
•  Cosmétique

•  Industrie pétrolière

•  Industrie 
pharmaceutique

•  Diagnostic bas coût

Le Carnot IPGG se fixe six défis : 

•  analyse de molécules, 

•  molécule, 

•  cellule unique, 

•  organismes multicellulaires, 

•  matériaux, 

•  nanofluidique. 

Il se donne pour mission  
d’exercer un effet de levier  
aidant l’industrie à gagner  
en compétitivité.
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Tremplin Carnot  
IPGG Microfluidique  
6, rue Jean Calvin 
75005 Paris

CONTACT

Patrick TABELING 
01 40 79 59 63 

patrick.tabeling@espci.fr

Recettes partenariales  
avec les entreprises : 3,1 M€
Budget consolidé : 13,6 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 176
dont doctorants : 68

IPGG Micro�uidique

Manipuler à l’échelle du micron permet de travailler plus vite, moins cher,  
dans un environnement plus propre et plus sûr

 La plateforme technologique IPGG a été spécialement conçue pour permettre aux utilisateurs  
de réaliser intégralement une puce microfluidique en un minimum de temps, depuis sa conception 
jusqu’à sa fabrication et sa caractérisation.  
Le savoir-faire unique des ingénieurs de la plateforme permet aux utilisateurs de combiner plusieurs 
technologies de microfabrication pour répondre au mieux à leurs attentes.



La recherche environnementale au service de l’innovation  
et la durabilité des territoires

Institut national de recherche en sciences  
et technologies pour l’environnement  
et l’agriculture
Institut de recherche finalisée, Irstea a une longue 
expérience de recherche partenariale avec des 
acteurs publics et  privés. Ses compétences 
pluridisciplinaires lui permettent de répondre à des 
enjeux industriels et de société, dans les domaines 
agricoles et environnementaux. 
Irstea est labellisé institut Carnot depuis 2006  
sur l’ensemble de ses activités. 

www.irstea.fr

Les SATT, coup de boost  
pour l’innovation
Actionnaire de deux sociétés 
d’accélération de transfert 
technologique (SATT), AxLR et Grand 
Centre et partenaire de la SATT Ouest 
valorisation, Irstea bénéficie des actions 
de ces structures pour la protection et 
la maturation de ses inventions vers le 
secteur industriel.

Irstea est membre actif d’une dizaine 
de pôles de compétitivité, dont les 
pôles à vocation mondiale : Axelera, 
Eau et Viaméca.

Un institut en phase avec les 
demandes économiques et sociétales
Irstea a la particularité de travailler 
avec des partenaires très variés, ce qui 
lui permet d’avoir une connaissance 
fine de ses domaines d’activité (enjeux, 
technologies, réglementations, 
décideurs…) :

 grands groupes (EDF, Suez, Veolia, 
RTE…), groupes d’assurance,

 bureaux d’études et ingénieries (Asconit 
Consultants, Artelia…), 

 fournisseurs de technologies et de 
services agricoles (Sulky-Burel, Pellenc, 
AGCO…), et agroalimentaire (BEL, 
Bongrain...),

 start-up (Biomae, Greentropism), 
 sociétés d’économie mixte (BRL, CACG, 

Compagnie des Alpes...) ou sociale, sociétés 
(Limagrain),

 coopératives et entreprises agricoles 
(Compagnie Fruitière…), instituts techniques 
agricoles (Arvalis, Ctifl...), 

 puissance publique  (Ministères, 
ONEMA, agences de l’eau, collectivités 
locales).

Aux côtés des entreprises, Irstea est 
également acteur de la démarche 
normative française et européenne (DCE, 
sécurité des opérateurs, épandage…), et 
contribue à la définition de labels et de 
standards industriels (digues, sécurité des 
agroéquipements…), protection contre les 
avalanches, robotique off-road…

Couverture satellitaire d’été 2010 de la France (EQUIPEX GEOSUD) 
©GEOSUD ©RapidEye AG Germany, 2010, Distribution GEOSYS

Domaines d’activité
•  Gestion et traitement de l’eau 

•  Traitement et valorisation des 
déchets

•  Equipements et services agricoles

•  Procédés agro-industriels et 
frigorifiques

•  Ingénierie écologique et 
restauration des milieux 

•  Risques naturels et 
environnementaux

•  Gestion des ressources aquatiques

•  Gestion des ressources forestières

•  Métrologie environnementale 

•  Aménagement et développement 
durable des territoires

Nos atouts
•  30 ans d’expérience avec nos 

partenaires publics et privés

•  La double compétence chercheurs/
ingénieurs

•  La pluridisciplinarité : sciences 
exactes, sciences de la vie, sciences 
numériques, sciences économiques, 
sciences humaines et sociales

•  Les méthodes : expérimentations  
de laboratoire ou de terrain,  
mesures in situ, modèles théoriques, 
recherches technologiques, 
méthodes évaluatives

•  Des recherches à l’échelle du 
territoire et tournées vers l’action

Véhicule de type « mule » suivant automatiquement une 
personne ou groupe de personnes, commercialisé par Effidence

© Effidence



www.instituts-carnot.eu

CONTACTS

Institut Carnot Irstea
Direction des Partenariats 
Industriels et de l’Appui  
aux Politiques Publiques
1, rue Pierre-Gilles de Gennes
CS 10030 – 92 761 Antony cedex
France

Louis-Joseph BROSSOLLET 
louis-joseph.brossollet@irstea.fr 
+33 (0)6 12 07 31 70

Élisabeth VIDAL 
elisabeth.vidal@irstea.fr 
+33 (0)6 80 81 62 38 
dpia@irstea.fr

Recettes  
partenariales : 14 M€
Budget consolidé : 86 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 1 100
dont doctorants : 250

Le Spectron mesure le stade de maturation  
des raisins, commercialisé par Pellenc

Des moyens à disposition des entreprises

  Thèse CIFRE : le dispositif subventionne 
l’embauche par une entreprise d’un doctorant 
pour le placer au cœur d’une collaboration  
de recherche avec un laboratoire public.  
(26 thèses CIFRE en cours en 2015).

 Incubation/création d’entreprises :  
accueil, accompagnement des start-up de R&D 
(2 nouveaux accueils par an). 

  Des offres technologiques issues de nos 
résultats de recherche disponibles pour un 
transfert via des licences, brevets, logiciels, 
savoir-faire, bases de données, COV…  
(75 familles de brevets)

  De platesformes de recherche technologiques  
(1,7 M€ de CA annuel avec les entreprises)

Des plateformes de recherche 
technologique à disposition des 
entreprises

Irstea dispose d’une dizaine de plateformes 
technologiques (agroéquipements, 
géomatériaux et géosynthétiques, épuration, 
procédés agro-alimentaires…) et d’autant de 
sites expérimentaux de terrain (risques 
naturels, hydrologie, écotoxicologie…), ouverts 
aux entreprises, pour des essais, expertises  
et projets de recherche partenariale.

Carte de localisation probable des avalanches CLPA  
à l’échelle du 120 000e - Haute-Tarentaise

Plateforme PRISM, pôle unique en Europe d’équipements 
d’imagerie appliqués aux produits biologiques ©Irstea

BIOMAE, 5e start-up développée à Irstea 
propose un nouvel outil de mesure pour 
évaluer la qualité des cours d’eau : le 
gammare.  © Irstea  

Seuil planté de végétation destinée à piéger les 
sédiments, station expérimentale de Draix F.Rey © Irstea 

Qualité et normalisation

Plusieurs laboratoires sont déjà ISO 9001,  
ISO 17025, ou disposent d’autres qualifications 
et accréditations. Irstea prévoit une certification 
ISO 9001 de l’ensemble de son activité en 2017.



ISIFoR vous accompagne dans vos projets R&D dédiés 
aux enjeux énergétiques et environnementaux du sous-sol

Ingénierie durable des géoressources
ISIFoR fédère la recherche académique dédiée 
aux enjeux énergétiques et environnementaux 
du sous-sol dans le Grand Sud-Ouest. 

www.carnot-isifor.eu

Marchés concernés
• Oil and gas

• Énergie

• Environnement

l’utilisation effi cace des ressources 
conventionnelles, le développement de 
nouvelles ressources ainsi que la maîtrise 
de l’empreinte environnementale.

Pour répondre à ces défi s, ISIFoR s’appuie 
sur son leadership dans la maîtrise 
des fl uides (eau, gaz, pétrole) dans 
l’environnement complexe du sous-sol 
profond (pression, température, fl uides 
complexes, interfaces fl uides/solides). 
ISIFoR pourra également s’appuyer sur 
ses compétences en sciences sociales 
dans la gouvernance énergétique.

ISIFoR et le défi  de la transition 
énergétique

Parti de l’exploration/production des 
hydrocarbures dans le Grand Sud-Ouest, 
ISIFoR s’ouvre et rayonne :

 sur les nouveaux marchés de l’énergie 
du sous-sol : géothermie profonde, 
stockage de CO2, stockage d’énergies;

 sur les enjeux environnementaux liés 
aux énergies du sous-sol : monitoring 
environnemental, cycle de l’eau…

Un écosystème de compétences 
dédiées aux géosciences

ISIFoR rassemble près de 500 chercheurs, 
enseignants-chercheurs et ingénieurs, 
à l’initiative de ses huit tutelles, 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
l’Université Paul Sabatier de Toulouse, 
l’Université de Bordeaux Montaigne, 
l’Institut Polytechnique de Toulouse, 
l’Institut Polytechnique de Bordeaux, 
le CNRS, l’Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD) et le Centre 
National d’Etudes Spatiales (CNES). 
L’institut bénéfi cie d’un écosystème 
exceptionnel avec la proximité du pôle 
de compétitivité POLE AVENIA et de 
nombreuses entreprises. Cette synergie 
fait aujourd’hui de l’ingénierie du sous-
sol dans le Grand Sud-Ouest un pôle de 
créativité reconnu nationalement.

Nos défi s technologiques sur les 
marchés de l’industrie pétrolière

ISIFoR concentre son action selon 
les 3 défi s technologiques suivants : 

© LFCR

© IRD

© LFCR
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Institut Carnot ISIFoR
Université de Pau 
et des Pays de l’Adour
Présidence 
Avenue de l’Université
BP 576 - 64012 Pau cedex

CONTACTS

Virginie BUIL 
+33 (0)5 59 40 77 96
virginie.buil@univ-pau.fr

Pierre CEZAC 
+33 (0)5 59 40 78 30
pierre.cezac@univ-pau.fr

Chloé RIAUD
+33 (0)5 40 17 52 89
chloe.riaud@univ-pau.fr

Recettes partenariales
industrielles : 9,1 M€
Budget consolidé : 53,8 M€

Personnels 
de recherche (ETP) : 579
dont doctorants : 252

© Fotolia

© LaTEP © IPREM

© IRD-Espurt

Savoir-faire et compétences

  GÉOSCIENCES : Caractérisation de 
réservoirs, monitoring, calcul scientifi que 
hautes performances, analyse de bassins, 
imagerie sismique et sismotectonique, 
thermo-chronologie, gravimétrie, 
interactions fl uides – roches, géochimie 
expérimentale, hydrogéologie. 

  SCIENCES DE L’INGÉNIEUR : Physico-chimie 
des fl uides pétroliers et des interfaces, 
mécanique des fl uides, écoulements 
multiphasiques, géomécanique, fracturation, 
récupération assistée, bruts lourds, gaz 
acides, traitement des effl uents, transferts 
thermiques, procédés haute tension, 
séquestration de CO2, sécurité des procédés 
et organisation de production.

  MATHÉMATIQUES : Simulation numérique, 
sûreté de fonctionnement, analyse statistique 
et analyse de données pour l’imagerie, 
modélisation et analyse mathématique, 
milieux poreux.

  CHIMIE : Analyse, caractérisation et 
datation, dégradation microbienne du 
pétrole, tensioactifs et polymères pour 
la récupération assistée (solubilisation– 
émulsifi cation), géochimie expérimentale.

  SCIENCES SOCIALES : Impacts 
environnementaux des activités humaines. 
Contamination des milieux naturels, 
dynamiques sociales et politiques, risques 
pour la santé humaine.

Une recherche tournée 
vers les entreprises 

ISIFoR a pour objectif de favoriser le 
développement par l’innovation 
des entreprises sur les marchés matures 
du pétrole et du gaz naturel ainsi que sur 
de nouveaux marchés comme la géothermie 
profonde ou le stockage souterrain de l’énergie. 
Pour satisfaire cet objectif l’institut Carnot 
ISIFoR développe des relations contractuelles 
suivies avec les partenaires industriels via 
notamment des thèses menées en commun, 
des partenariats à long terme (Laboratoires 
communs, Chaire), des accompagnements 
plus spécifi ques pour les PME et ETI…

© LFCR



Créons ensemble vos innovations de demain

Laboratoire d’Electronique 
et de Technologie de l’Information 
Le Leti, institut de recherche technologique 
de CEA Tech et institut Carnot, est un 
leader mondial reconnu en technologies de 
miniaturisation. Ses 1 700 chercheurs créent 
des solutions différenciantes économes en 
énergie et sûres.
Au cœur des nouvelles architectures de calcul, 
de l’Internet des objets et des applications 
nomades, le Leti offre à ses partenaires 
industriels des solutions innovantes leur 
permettant d’augmenter leur compétitivité.

www.leti.fr

Leti

Leti pionnier 

L’expertise pluridisciplinaire de ses 
équipes va du traitement des données 
aux capteurs, microsystèmes et leurs 
applications jusqu’aux calculs intensifs.

Le Leti est à l’origine de plateformes basse 
consommation pour l’Internet des Objets, 
de solutions multi-capteurs à bas coût et 
de solutions d’intégration permettant des 
équipements ultra connectés rentables.

Créé en 1967, le Leti est basé en France 
(Grenoble) et possède des bureaux 
aux USA (Silicon Valley) et au Japon 
(Tokyo). Il fait 700 publications par an. 
Il a 350 partenaires industriels et a créé 
60 start-up.

Fournisseur de solutions 

Depuis 50 ans le Leti a construit des 
relations de long terme avec ses 
partenaires : multinationales, entreprises 
de taille intermédiaire et startups.

Le Leti travaille en étroite collaboration 
avec ses partenaires à travers des projets 
bilatéraux, des laboratoires communs 
et des programmes de recherche 
collaboratifs. Ses activités contribuent 
à la création d’emplois et de start-up.

L’institut Carnot Leti adresse la plupart 
des enjeux de demain tels que 
l’industrie du futur, les énergies 
propres, la santé et le bien-être, les 
transports durables, les technologies 
de l’information et de la communication, 
l’exploration spatiale et la sécurité.

GUILLY_CEA

© Fotolia

© SHUTTERSTOCK 

© CEA-Leti

© Fotolia © Fotolia

© Fotolia© Fotolia
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Institut Carnot Leti
Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies
alternatives
Minatec Campus
17 rue des Martyrs
38054 Grenoble Cedex 9

Leti

CONTACTS

Marie-Noëlle SEMERIA 
Directrice du Leti

Fabien BOULANGER
+33 (0)4 38 78 02 83
fabien.boulanger@cea.fr

Recettes partenariales
industrielles : 216 M€
Budget consolidé : 276 M€

Personnels 
de recherche (ETP) : 1 693
dont doctorants : 235

Un modèle de coopération 
et de valorisation basé sur la PI

Grâce à une recherche technologique de pointe, 
le Leti dépose plus de 300 brevets chaque 
année. Son portefeuille de brevets global est 
licencié à 40 % au bénéfi ce de ses partenaires 
industriels.

Des plateformes à l’état de l’art 

Le Leti regroupe en un seul lieu une 
infrastructure de recherche unique autour de 
ses plateformes technologiques, permettant 
aux chercheurs et entreprises partenaires 
d’expérimenter, tester et valider des idées 
nouvelles en produits de demain.

  Microsystèmes 200 mm & 300 mm

  Nanoélectronique 300 mm

  Photonique

  Nano-caractérisation

  Microsources d’énergie

  Nano-biotechnologies

  CLINATEC

  Conception 
de circuits intégrés

  Conception de 
systèmes embarqués

  Réseaux de capteurs 
& IoT

  CESTI

© GODART_CEA© JAYET_CEA

GUILLY_CEA

© STROPPA_CEA



Moteur de l’innovation numérique, l’institut Carnot LSI  
accompagne les entreprises dans leur démarche de R&D

Logiciel et Systèmes Intelligents
L’institut Carnot LSI regroupe 10 laboratoires et équipes 
universitaires de l’académie de Grenoble, dans le secteur  
du Numérique, qui sont fortement immergés dans le tissu 
industriel et socio-économique de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. L’institut coopère étroitement avec les acteurs 
locaux ; il possède une interface recherche-industrie et un 
pôle de développement permettant de répondre 
efficacement aux attentes des PME et ETI.

www.carnot-lsi.com

Les principaux équipements  
et plateformes

L’institut Carnot LSI dispose de 
plateformes de conception, 
développement et test dans les secteurs 
de marchés du numérique :  calcul intensif 
/ modélisation / simulation (MaiMoSiNE), 
conception et validation de circuits 
analogiques / numériques, conception et 
validation de logiciels embarqués 
(SpaceEx), réalité virtuelle et conception 
collaborative (Mexico), prototypage rapide 
et maquettage de véhicules (Inove), 
laboratoire d’usage et appartement 
intelligent (MultiCom/Domus), 
investigation clinique (CamiTK). 

Une offre adaptée aux besoins  
des entreprises :

  Veille, état de l’art technologique, 
analyse de faisabilité, développements 
spécifiques.

  Expérimentation, recherche 
exploratoire, thèse CIFRE, laboratoire 
commun.

 Transfert de technologie / licencing.

  Structure de pré-industrialisation  
et de preuve de concepts : conception  
et réalisation de démonstrateurs, 
prototypes ou produits d’appel.

Marchés adressés 
•  Produits et services numériques : 

Big Data, modélisation, simulation, 
sécurité, Logiciels, IoT, IHM et 
usages

•  Transports : automobile, 
aéronautique et ferroviaire

•  Robotique, Usine du futur,  
Ville intelligente

•  Technologies pour la santé  
et la qualité de vie

•  Energie : gestion intelligente, 
sûreté, infrastructures, green-IT
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Institut Carnot LSI
Centre des Technologies  
du Logiciel (CTL)  
7 Allée de Palestine 
38610 Gières

CONTACTS

Mariana TSYMBROVSKA  
 +33 (0)4 56 52 04 50  
mariana.tsymbrovska@carnot-lsi.com

Farid OUABDESSELAM  
farid.ouabdesselam@carnot-lsi.com 

Recettes partenariales 
industrielles : 15,8 M€
Budget consolidé : 27,6 M€
Brevets : 393

Personnels  
de recherche (ETP) : 278
dont doctorants : 132

Un guichet unique : Floralis, filiale de l’Université Grenoble Alpes

Savoir-faire et compétences

  Génie logiciel, protocoles  
et systèmes de communication

  Architecture logicielle répartie

  IHM et usages

  Interface des mondes physique  
et numérique, Internet des objets

  Systèmes embarqués

  Modélisation et simulation

  Big data, Cloud

  Traitement du signal et de l’image

  Automatique, robotique

  Ingénierie médicale, dispositifs médicaux

  Cryptographie, sécurité informatique

  Smart grids, green IT

Un acteur majeur de la filière 
numérique

L’institut Carnot LSI participe au 
développement de la filière numérique  
en s’impliquant dans les dispositifs  
Ambition Logicielle et French Tech et via  
des partenariats forts avec les pôles de 
compétitivité mondiaux Minalogic et 
Imaginove, le Clust’R Numérique en  
Auvergne Rhône-Alpes et Bpifrance.  
LSI participe au programme EasyTech  
de l’IRT NanoElec. 



www.mecd.fr

Des compétences complémentaires pour une vision intégrée  
de solutions pour la construction et l’habitat durables

Mieux construire pour mieux vivre 
L’institut MECD est composé de 4 Centres Techniques 
Industriels, de 4 laboratoires universitaires et du 
Réseau CTI.
L’institut MECD développe au service des industriels 
et des acteurs de la construction, une offre de R&D 
anticipant les grands défis du secteur. Les matériaux 
innovants et à faible empreinte environnementale, 
le recyclage et le réemploi, la mixité des solutions 
constructives, la modularité de l’habitat, sont autant 
d’axes maîtrisés par l’institut pour accroître la 
compétitivité des entreprises françaises.

MECD

Marchés visés
•  Construction : bâtiment  

& ouvrages de génie civil

•  Ameublement et aménagement 
intérieur

Des thématiques de recherche en réponse aux défis du secteur  
de la construction

L’institut MECD oriente ses recherches et offres selon 3 axes stratégiques,  
sur l’ensemble du cycle de vie des ouvrages et des bâtiments :

  Matériaux et systèmes constructifs : Innovation & Ingénierie 
Développer des solutions innovantes de structure et d’enveloppe à faible impact 
environnemental et exploitant le potentiel apporté par la mixité des matériaux

  Construction et déconstruction : nouvelles approches, nouveaux outils.  
Prise en compte du cycle de vie du bâtiment et de ses composants, en intégrant  
les évolutions numériques et technologiques et l’optimisation des ressources

  Prospective et Évolutions sociétales : technologies et recherches appliquées au bâti



www.instituts-carnot.eu

Tremplin Carnot MECD 
41, boulevard des Capucines
75002 Paris
www.mecd.fr

MECD

Thierry BRAINE-BONNAIRE  
Directeur de l’institut MECD 
t.braine-bonnaire@mecd.fr

Marie-Sabine GAVOIS  
06 89 49 42 64  
ms.gavois@reseau-cti.com

CONTACTS

Recettes partenariales  
avec les entreprises :  20 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 404
dont doctorants : 134

Des moyens expérimentaux 
remarquables

De l’éprouvette du matériau aux plates-formes 
à l’échelle 1, pour caractériser et évaluer  
la performance des matériaux, des produits  
et des systèmes constructifs :

  plate-forme de caractérisation physico-
chimique des matériaux, caractérisations 
thermiques entre - 40°C et + 1 700 °C

  essais mécaniques, essais au feu,  
essais sismiques

  performances acoustiques, thermiques, 
durabilité 

  modélisations physiques et simulations 
numériques

Un réseau de compétences  
et d’expertises complémentaires 

Avec un fort maillage du territoire pour  
un service de proximité aux entreprises

Terre et Pierre 
Expertise et Innovation

S P C  T S Science des Procédés Céramiques
et de Traitements de Surface

Les tutelles

Les membres



L’acteur clé des matériaux innovants  
avec une offre complète et unique pour les industriels

MICA
L’institut Carnot MICA est le spécialiste des matériaux 
fonctionnels, surfaces - interfaces et des procédés associés, 
avec 17 laboratoires de recherche, centres de ressources 
technologiques et centres techniques industriels.

www.carnot-mica.fr

Marchés adressés
• Santé et prévention

• Transport et maîtrise de l’énergie

• Bâtiment économe et durable

Les solutions aux enjeux de demain  
pour le bâtiment économe et durable

 Construction, réhabilitation et 
aménagement intérieur 

 Optimisation de matériaux traditionnels
 Amélioration des performances 

énergétiques
 Dépollution et Santé, qualité de l’air 

intérieur

Notre métier : vous accompagner 
dans la conception des produits  
et services de demain 

MICA est en mesure de vous proposer, 
partenaires industriels, les services qui 
répondent à vos besoins, soutenus par 
les compétences de ses équipes et de ses 
moyens techniques :

 Programmes de R&D 
 Prestation de service
 Expertises et Conseils
 Transferts de technologies
 Production pilote
 Formations initiales : 

  Master « Matériaux »
  Master « Ingénierie des surfaces »

 Formation continue-sur-mesure

Une synergie unique sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur 

MICA propose un savoir-faire unique
 Sur une gamme étendue de matériaux : 

Polymères, Céramiques, Verres, Carbones, 
Oxydes, Composites, Textiles 

 Du concept produit à la pré-série 
industrielle

Des solutions parfaitement adaptées  
au secteur du Transport

 Allègement et renforcement des structures
 Matériaux pour la production et le 

stockage d’énergie
 Amélioration des propriétés : Anti-usure, 

(auto)réparation, anti-givrage, anti-corrosion, 
adhérence, …

Les solutions les plus innovantes  
pour la Santé

 Matériaux pour le patient et 
l’environnement thérapeutique

 Process produit complet jusqu’aux tests in vivo
 Maîtrise de toutes les étapes de validation 

jusqu’aux essais cliniques avec nos équipes 
de chirurgiens

© IREPA LASER - Fabrice Mathevet/CNRS/IPCMS - IS2M 



www.instituts-carnot.eu

CONTACT

Institut Carnot MICA
15, rue Jean Starcky
BP 2488 – 68057 Mulhouse cedex

Cathie VIX-GUTERL 
Directrice
contact@carnot-mica.fr
+33 (0)3 89 60 87 04

Recettes partenariales 
industrielles : 27,4 M€
Budget consolidé : 56 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 1 000
dont doctorants : 246

1 interlocuteur unique, pleinement dédié aux industriels

Les compétences rares de MICA 

  Ingénierie des surfaces et des interfaces

  Ingénierie des matériaux

  Procédés 3D

  Caractérisations multi-échelles des 
matériaux

  Contrôle qualité par méthode optique rapide

Nos moyens techniques 

 Plateformes techniques : élaboration, 
caractérisation, tests de performance, 
prototypage

 Plateformes de tests en conditions réelles

 Équipements de pointe en configuration 
unique

 Personnel dédié hautement qualifié

 11 plateformes déjà certifiées ISO 9001  
(51 équipements)

Une expertise industrielle pleinement 
reconnue 

 Plus de 900 entreprises partenaires

 Une croissance de + de 30% des contrats 
avec l’industrie

 20 dépôts de brevets par an

 1 certification ISO 9001 : 2015

3 plateformes de technologies de 
pointe pour vous, industriels  

 IGI-Tech : pour la mise au point  
de dispositifs médicaux implantables non 
standardisés sur-mesure et à faible coût. 

 ISI-Composites : pour la maîtrise  
des composites thermoplastiques.  
Elaboration et optimisation des matériaux 
composites, fiabilisation des pièces composites

 MICASOL : caractérisation des matériaux 
par analyse X, de l’échelle moléculaire à 
macroscopique, via l’accès au Synchrotron 
Soleil.

© Pascal Disdier/CNRS/IPCMS - IREPA LASER



Accompagner le changement par l’innovation

www.carnot-mines.eu

5 domaines d’expertises scientifi ques 

 Sciences de la terre et de l’environnement
 Énergétique et génie des procédés
 Sciences et génie des matériaux
  Mathématiques appliquées, informatique, 
automatique
 Économie, management, société 

Enjeu /

Thématique

Réduction de 
la dépendance 
aux matières 

premières

Maîtrise du 
réchauffement 

climatique

Inscription du 
développement 
durable dans 
l’économie

Adaptation à 
la vitesse et à 

l’amplifi cation du 
développement 

économique

Transition 
écologique

Transition 
énergétique

Processus 
d’innovation

3 champs thématiques pour répondre aux défi s 
socioéconomiques

Une offre personnalisable

Variété de formats

• Contrats directs de recherche et études

• Contrats cadres 

• Projets collaboratifs de recherche 

• Prestations techniques / contrats d’expertise

• Licences d’exploitation 

• Chaires de mécénat, Chaires industrielles

• Formation continue 

• Journées industrielles thématiques

Variété de moyens
• Mise à disposition de chercheurs

• Recrutement de doctorants

• Expertises scientifi ques

• Plateformes technologiques

Répartition de l’activité 
contractuelle directe

Doctorats engagés 
par an

1 15025

Créations d’entreprises 
par an

Publications 
par an

75% 
25% 300

grands 
groupe

PME 
& ETI

Méthodes InNovantes pour l’Entreprise et la Société
L’institut Carnot M.I.N.E.S s’est construit sur sa pratique de la « recherche orientée » vers 
l’entreprise et la société. Ses membres, 8 écoles d’ingénieurs et Armines, s’appuient sur un 
socle académique pluridisciplinaire enrichi par 50 ans de réponses aux besoins des acteurs 
du monde socioéconomique.
Véritable source d’inspiration pour les entreprises en quête d’innovation, l’institut 
Carnot M.I.N.E.S tire sa force de sa motivation à lever les verrous scientifi ques. 
Outre son large spectre d’expertise, 
la communauté de 1 700 personnels 
de recherche dispose d’une expérience 
en transfert technologique.

©
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lia



www.instituts-carnot.eu

Institut Carnot M.I.N.E.S
60, Boulevard Saint Michel
75272 Paris cedex 06
www.carnot-mines.eu

CONTACTS

St-Étienne

Gardanne

Nantes

Douai

Paris
Saclay

Palaiseau Évry
Fontainebleau

Alès

Nîmes
Albi

Pau Sophia Antipolis

Localisation géographique 
des laboratoires répartis 
dans les écoles membres 
de l’institut Carnot 
M.I.N.E.S 

Innovation 
avec les PME /ETI

L’institut Carnot M.I.N.E.S est 
partenaire de 6 projets sur les
 8 sélectionnés dans le cadre de 
l’appel à projet Filières ouvert 
en 2015 par le Commissariat 
général à l’investissement. 
L’objectif est de renforcer la capacité 
des laboratoires à s’approprier les 
verrous scientifi ques portés par les 
PME et ETI des fi lières de demande 
économique suivantes :

• Mode et Luxe (M.I.N.E.S coordinateur)
• Énergie
• Industrie extractive
• Industrie mécanique
• Construction aéronautique
• Santé-médicaments

CARATS
Filière 
« Mode 
et Luxe »

5 défi s identifi és :
• Développement durable
• Création et ingénierie
• Image et identité de la marque
• Luxe du futur
•  Management de l’innovation 

et des compétences

©
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Construction 
aéronautique

Énergie

Industrie Extractive Santé-Médicaments Industrie Mécanique

Yannick VIMONT
Directeur du Carnot M.I.N.E.S

Agnès LABOUDIGUE 
Directrice opérationnelle

Contacts
01 40 51 92 19
contact@carnot-mines.eu

Recettes partenariales
industrielles : 34 M€
Budget consolidé : 108 M€

Personnels 
de recherche (ETP) : 1 754
dont doctorants : 813

Conception d’échangeurs innovants pour procédés à haute performance dans l’industrie automobile.
Par MINES Douai en partenariat avec Valéo, GEA, Technip et Wieland.

C
A

RN
OT  FILIERES

Mode & Luxe

ANR-15-CNRT-0002

C
A

RN
OT  FILIERES

Mode & Luxe

ANR-15-CNRT-0002

Mode et Luxe 
(M.I.N.E.S coordinateur)



https://research.pasteur.fr/fr/program_project/ms-carnot/

Pasteur MS

Institut Carnot Pasteur MS (Microbes & Santé) 
Au sein de l’Institut Pasteur, l’institut Carnot Pasteur MS 
(Microbes & Santé) a pour vocation de promouvoir une 
recherche partenariale ambitieuse avec les entreprises  
en santé humaine et de biotechnologies. À partir de  
l’étude des mécanismes fondamentaux qui gouvernent  
les interactions microbes/hôtes, Pasteur MS vise  
à comprendre l’impact du monde microbien en santé 
humaine, avec l’objectif  d’accompagner les acteurs 
industriels dans le développement de produits innovants, 
dans les domaines thérapeutique, du diagnostic et du vaccin. 

L’excellence au service de la santé 

Marchés adressés
• Anti-infectieux

• Vaccins

• Probiotiques

• Médecine personnalisée

• Biotechnologies médicales

• Dispositifs médicaux innovants

• Big data 

• Innovations dans l’agroalimentaire

• Cosmétologie

• Environnement

collectifs, de haute technologie  
et à l’état de l’art, regroupés en pôles 
technologiques et plateformes : 

 Imagopole (certifié ISO 9001): imagerie 
quantitative, imagerie In Situ 

 Ultrapole (certifié ISO 9001) : 
microscopie électronique

 Pôle Biomics : NGS et spectrométrie 
de masse 

 Proteopole : biophysique moléculaire, 
cristallographie X-rays, production de 
protéines recombinantes, ingénierie 
anticorps 

 Criblage chémogénomique, HTS, HCS
 Bioingénierie et Microfluidique

Une recherche intégrative,  
au travers de l’interdisciplinarité

En regroupant 6 départements 
thématiques de l’Institut Pasteur, dédiés à 
la recherche sur les maladies infectieuses, 
avec son Centre d’Innovation et de 
Recherche Technologique, Pasteur MS 
vise à offrir à ses partenaires industriels 
un savoir-faire unique, au travers d’une 
approche interdisciplinaire, pour répondre 
aux grands enjeux économiques et de 
santé publique que sont : 

 Le microbiote et les maladies non 
transmissibles

 Le développement de diagnostics 
précoces, rapides & sensibles

 Les émergences et réémergences
 Les infections nosocomiales et  la 

résistance aux antibiotiques
 Les stratégies thérapeutiques ciblant 

l’hôte et  la médecine personnalisée

Un hub technologique,  
pour le développement  
de projets de collaboration  
R&D, de prestations  
de service et d’expertises

Le Centre d’Innovation et de Recherche 
Technologique de Pasteur MS (Citech) 
organise et gère des équipements 

© Institut Pasteur : Christine Schmitt et Meriem El Ghachi

© Institut Pasteur



www.instituts-carnot.eu

Jean-Christophe OLIVO-MARIN  
+33 (0)1 45 68 85 06  
jean-christophe.olivo-marin@
pasteur.fr

Daniel LARZUL  
+33 (0)1 45 68 83 73  
daniel.larzul@pasteur.fr

Cécile PELTEKIAN
+33 (0)1 44 38 93 74
cecile.peltekian@pasteur.fr

carnot.microbesetsante@pasteur.fr

CONTACTS

Un rayonnement à l’international 

 Pasteur MS collabore avec les plus grands 
acteurs internationaux, avec l’objectif de faire 
progresser les connaissances  sur le vivant.

 Pasteur MS coordonne le consortium 
« GLOBAL CARE Initiative », comprenant cinq 
instituts Carnot, tous leaders mondiaux dans 
le domaine de la santé humaine (Calym, Curie 
Cancer, ICM, Pasteur MS, Voir et Entendre).

 Le réseau international de l’Institut Pasteur, 
unique au monde (33 Instituts sur les cinq 
continents), offre à Pasteur MS une connaissance 
accrue du terrain et constitue un vecteur de 
partenariats institutionnels, universitaires et 
industriels dans le monde entier.

Du résultat de la recherche aux produits 
innovants 

 Nouvelles technologies d’imagerie, 
notamment in-vivo et super-résolution 

 Nouvelles technologies de diagnostic

 Systèmes de délivrance et applications 
vaccinales 

 Identification de biomarqueurs pour des 
approches diagnostiques et le développement 
de thérapies ciblées

 Construction de modèles innovants  
in-silico, in-vitro et in-vivo

Personnels  
de recherche (ETP) : 1 001
dont doctorants : 146

Recettes partenariales 
industrielles : 22 M€
Budget consolidé : 95 M€

Institut Carnot Pasteur MS 
25-28, rue du Dr Roux 
75724 Paris Cedex 15 
France

Pasteur MS

© Institut Pasteur : François Gardy

© Institut Pasteur : Ultrapole et Olivier Schwartz
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Produire plus et mieux pour contribuer à la performance 
économique et environnementale de l’agriculture

Innovations au service de la compétitivité 
durable des productions végétales 
L’institut Carnot Plant2Pro propose une offre R&D 
intégrée et pluridisciplinaire « du laboratoire au 
champ » dédiée aux productions végétales agricoles. 
Plant2Pro regroupe des laboratoires de recherche 
académique et des instituts techniques agricoles pour 
accompagner les entreprises et stimuler l’innovation et 
le transfert dans les domaines de l’innovation variétale, 
de la protection des cultures et du biocontrôle, 
de l’agronomie, des systèmes de cultures et de 
l’agriculture de précision, à travers notamment les 
applications du numérique.

www.plant2pro.fr

Plant2Pro

Marchés ciblés
• Semences et plants

• Biotechnologies vertes

• Biocontrôle et protection des plantes

• Biostimulants

• Nutrition hydrique et minérale

•  Numérique et agriculture de précision

• Prescription et conseil agricole

• Gestionnaires de biens publics

 Accélérer les processus d’innovation 
variétale et maximiser l’exploitation de la 
diversité génétique en utilisant les 
biotechnologies vertes

 Améliorer les variétés pour de 
nouveaux caractères (productivité,  
qualité des semences et des productions, 
résistance aux maladies, réduction de 
l’usage des intrants, adaptation aux 
changements climatiques...etc)

 Innover dans le domaine de la 
protection et la santé des cultures en 
développant le biocontrôle et l’exploitation 
des régulations naturelles

 Adapter les systèmes de culture aux 
enjeux économiques et environnementaux 
en mobilisant l’agriculture de précision

Des domaines d’application d’avenir en partenariat public-privé pour :  



www.instituts-carnot.eu

Une offre de R&D pluridisciplinaire et intégrée 
« du laboratoire au champ » au service d’une 
recherche partenariale innovante

Recettes partenariales 
industrielles : 33,1 M€
Budget consolidé : 169,7 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 1 264
dont doctorants : 209

Carole CARANTA  
Directrice 
+33 (0)6 80 84 94 96 
+33 (0)4 32 72 27 26

Claire LEMONTEY 
Directrice Adjointe 
+33 (0)1 42 75 92 96 

Rémy CAILLIATTE 
Directeur Adjoint 
+33 (0)6 26 39 34 04 

plant2pro@instituts-carnot.fr

CONTACTS

Plant2Pro

INRA, UR1052,  
Génétique et Amélioration  
des Fruits et Légumes (GAFL)
Domaine St Maurice 
67 Allée des Chênes - CS 60094
F-84143 MONTFAVET Cedex

 Plant2Pro fédère 14 laboratoires de recherche académique (tutelles Inra, AgroCampus Ouest, 
AgroParisTech, AgroSup Dijon, Montpellier SupAgro, et Cnrs) et 3 instituts techniques agricoles 
(Arvalis, Institut Français de la Vigne et du vin, Terres Inovia) permettant d’assurer une continuité 
dans l’accompagnement des entreprises et sur un champ très large de niveau de maturités 
technologiques (TRL 1 à 9).

Une offre unique en compétences et en moyens 

 Des compétences de recherche à caractère systémique : biotechnologies vertes, génétique  
et amélioration des plantes, protection des plantes et biocontrôle, gestion des ressources, 
agronomie, conception et évaluation de systèmes de culture, pilotage des cultures, outils d’aide 
 à la décision

 Des compétences sur les filières : vigne et grandes cultures (céréales à paille, oléagineux, 
protéagineux, maïs, sorgho, fourrages, pomme de terre, lin, tabac, etc)

 Des plateformes technologiques : biodiversité des sols, phénotypage haut-débit des plantes, 
ressources génomiques (production, conservation, caractérisation de banques d’ADN), 
génotypage à haut débit, protéomique, microscopie, phénotypage biochimique, chimique et 
métabolique, recherche translationnelle, pathologie, stockage et conservation des denrées



Eco-conception et éco-production de matériaux et dispositifs 
biosourcés fonctionnels innovants à haute valeur ajoutée

PolyNat a pour vocation de créer de nouveaux matériaux 
et systèmes fonctionnels biosourcés, performants et 
innovants. Cet objectif est articulé autour de défi s visant 
la levée de verrous scientifi ques et technologiques : 
obtention et fonctionnalisation de briques élémentaires 
biosourcées, auto-assemblage contrôlé et nano-
organisation, procédés d’élaboration et de mise en 
forme. Les recherches menées associent des approches 
expérimentales, de modélisation/simulation et de 
conception à l’échelle pilote.

www.polynat.eu

Les recherches menées 
s’appuient sur :

 une approche intégrée allant de 
la preuve du concept en laboratoire 
à l’échelle pilote, 

 des moyens transversaux 
de modélisation, simulation et 
caractérisation faisant appel à des 
approches multi-échelles et à une analyse 
des couplages physico-chimiques.

Vers une ingénierie verte 
des carbohydrates au service 
de l’innovation... 

PolyNat développe une recherche 
partenariale en lien avec les acteurs 
du monde économique centrée sur : 

 l’obtention de briques 
élémentaires biosourcées : 
molécules (oligosaccharides, 
composés aromatiques), biopolymères 
(hémicelluloses, lignine, cellulose), 
nanocellulose (nanocristaux, 
microfi brilles, nanofi brilles), fi bres et 
particules lignocellulosiques,

 la fonctionnalisation des briques 
élémentaires et des matériaux pour 
de nouvelles propriétés : modifi cations 
chimiques, enzymatiques et/ou 
traitements physiques,

 l’auto-assemblage contrôlé 
et la nano-organisation : surfaces 
intelligentes, assemblages 
tridimensionnels et glyconanoparticules 
fonctionnalisées (ciblage et relargage 
contrôlé),

 la maîtrise des procédés 
d’élaboration et de mise en forme des 
matériaux biosourcés : interactions 
aux interfaces et miniaturisation des 
dispositifs.

Marchés visés
• Chimie

• Pâtes, Papiers et Cartons

•  Imprimerie & Electronique « verte »

• Santé & Cosmétique

• Emballages & Plasturgie

• Energie & Transport

•  Panneaux et bois massifs pour les 
secteurs Ameublement & Bâtiment

• Sécurité & Traçabilité

© A. Chézière

© A. Chézière - réacteur pilote 2
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www.instituts-carnot.eu

CONTACTS

Redouane BORSALI
Directeur
+33 (0)6 63 71 72 57
direction@polynat.eu
Gilles LENON
Relations partenariales
Serge COSNIER 
Coordinateur scientifi que
Communication :  
+33 (0)4 76 03 76 32

Institut Carnot PolyNat 
Cermav-CNRS - BP53
38041 Grenoble cedex 9

Recettes partenariales
industrielles : 18 M€
Budget consolidé : 35 M€

Personnels 
de recherche (ETP) : 400
dont doctorants : 130

Forum Industrie PolyNat : 
une visibilité internationale 

 Notre objectif est de renforcer au-delà de nos 
frontières les liens entre recherche et industrie 
dans le domaine des matériaux biosourcés

Des équipements de pointe au service 
de la recherche partenariale

 Des laboratoires rassemblant de nombreux 
moyens matériels et instruments scientifi ques :
• Plateaux Chimie et Moyens Analytiques
•  Plateaux Matériaux, Caractérisation & Imagerie 
• Plateaux Procédés et Pilotes
• Plateaux Bioinformatique & Calculs Intensifs

 Un accès privilégié à des plateformes :
•  Chimie-Nanobio : ressources technologiques 

dédiées aux nanosciences.

•  TekLiCell : équipements dédiés à deux 
thématiques « papier intelligent et impression 
du futur » ; « biomatériaux, bioénergie, 
bioprocédés ».

•  Rheonova : équipements pour le contrôle 
et le développement des matériaux fl uides 
et de leurs procédés industriels.

•  InTechFibres : équipements pour la 
production de fi bres et de particules 
lignocellulosiques fonctionnalisées, 
l’extraction de molécules biosourcées, 
la mise en forme de panneaux de process 
et la production de cellulose microfi brillée.

 La présence de grands instruments sur 
le site grenoblois : ESRF, ILL, salles blanches…

Tutelle 
principale

Tutelles 
associées

Un réseau de 8 partenaires grenoblois à l’écoute des problématiques industrielles
1. Le Centre de Recherches sur les Macromolécules Végétales (CERMAV), (UPR CNRS 5301),
2. Le Centre Technique du Papier (CTP), centre technique de l’industrie des Papiers, Cartons et Celluloses, 
3. Le Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers (LGP2) (UMR CNRS 5518),
4. Le Laboratoire Rhéologie et Procédés (LRP) (UMR CNRS 5520),
5. Le Laboratoire Sols, Solides, Structures, Risques (3SR – équipe ComHet) (UMR CNRS 5521),
6. Le Département de Chimie Moléculaire (DCM – équipes BEA & CT) (UMR CNRS 5250), 
7. Le Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM) (UMR CNRS 5063),
8. L’institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA). 

© A. Chézière

© A. Chézière



Des solutions R&D adaptées pour des aliments innovants

Qualiment

Satisfaire les attentes des consommateurs  
en ce qui concerne la qualité sensorielle et nutritionnelle  
des aliments dans le cadre d’une alimentation durable 
constitue un enjeu majeur en termes d’innovation.

À ce titre, l’institut Carnot Qualiment® met en œuvre  
les moyens scientifiques et technologiques nécessaires  
pour accompagner les entreprises dans leurs projets 
d’amélioration et de développement de produits  
alimentaires.

www.qualiment.fr

Marchés adressés
• Agroalimentaire

• Ingrédients

• Equipementiers

•  Comprendre la formation de l’image 
sensorielle et le rôle de la mémoire dans 
l’appréciation et les choix alimentaires

•  Comprendre le rôle des expositions 
alimentaires et sensorielles sur les 
préférences, les profils et les choix 
alimentaires

 Mieux adaptés
•  Comprendre les effets biologiques 

des nutriments et des probiotiques 
sur les fonctions de l’organisme dans 
des populations spécifiques (séniors, 
sportifs, enfants)

•  Etudier l’impact de l’alimentation  
sur le microbiote intestinal et l’impact du 
microbiote sur la santé

•  Contribuer à l’élaboration des 
allégations et recommandations 
nutritionnelles

 Mieux perçus
•  Identifier les molécules et mécanismes 

responsables des qualités olfactives et 
gustatives des aliments

L’appui de la recherche pour  
le développement d’aliments : 

 Mieux produits
•  Pouvoir maîtriser les procédés 

industriels pour améliorer la qualité 
nutritionnelle et sensorielle de l’aliment

•  Eco-concevoir les équipements  
et les lignes de production pour une 
industrie agroalimentaire durable 

  Mieux construits
•  Pouvoir comprendre l’impact  

de la structure de l’aliment sur  
la biodisponibilité des nutriments et 
composés sensoriels

•  Améliorer les procédés par ingénierie 
reverse, notamment afin de contrôler  
la structure de la matrice et d’optimiser 
la libération des composés actifs

•  Stabiliser les ingrédients et agents 
technologiques, notamment les 
probiotiques, pour préserver leurs 
fonctionnalités  

Implantation :
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Institut Carnot Qualiment®

Direction alimentation - INRA
147 rue de l’Université 
75338 Paris cedex 07

Qualiment

Catherine ESNOUF 
Directrice 
+33 (0) 1 42 75 91 51

Stéphanie MERCIER-ARRABAL 
Directrice  Adjointe  
+33 (0) 1 42 75 92 87

Pauline SOUVIGNIER 
 Chargée d’affaires 
+33 (0) 1 42 75 93 31

qualiment@instituts-carnot.eu

CONTACTS

Recettes partenariales 
industrielles : 12,3 M€
Budget consolidé : 52,8 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 650
dont doctorants : 180

Qualiment® : 3 atouts essentiels

 Un portail
•  Qui vous met en relation avec plus de  

470 chercheurs, ingénieurs et techniciens 
impliqués dans la formation de  
180 doctorants

•  Qui vous donne accès à l’ensemble  
des forces de recherche publique françaises  
en alimentation

 Des moyens technologiques
•  12 plateformes technologiques et de 

transposition industrielle à la pointe de 
l’innovation

 Des scientifiques dédiés à votre projet
•  Des chercheurs à votre écoute et ayant 

l’expérience du partenariat avec les  
entreprises

•  Une ouverture vers un réseau  
de chercheurs ayant des compétences  
dans divers domaines pour vous proposer  
une solution adaptée à vos besoins

Notre engagement : qualité  
et professionnalisme

 Des outils et procédures simplifiés  
sont à votre disposition pour le respect  
de nos engagements contractuels  
et pour un suivi en continu de votre projet.  

L’institut Carnot Qualiment®  
a reçu la certification  
ISO 9001 pour ses pratiques  
de contractualisation

 Une politique de propriété intellectuelle  
claire et harmonisée au sein de tous  
les partenaires de l’institut Carnot Qualiment® 
a été mise en place pour faciliter  
nos échanges

 Le transfert de technologies est optimisé 
pour que vous puissiez en bénéficier 
rapidement et aisément

Etablissements de tutelle



Tremplin Carnot Smiles

Sciences Mathématiques pour l’Innovation : Label d’Excellence Stratégique

Mettre la déraisonnable efficacité des mathématiques au service  
de l’innovation dans les entreprises

SMILES : Sciences Mathématiques pour l’Innovation, 
Label d’Excellence Stratégique
SMILES vise à tirer profit de la puissance des mathématiques 
appliquées pour catalyser les processus d’innovation 
des entreprises de tous les secteurs. Composé d’équipes 
pluridisciplinaires, il accompagne ses partenaires industriels 
dans leurs défis technologiques par la modélisation 
mathématique et la simulation numérique en : mécanique des 
fluides et des structures, acoustique, sciences de la vie et de 
l’univers, big data, chimie, électronique, physique des plasmas, 
nanosciences…

Smiles

Modélisation mathématique
  Équations aux dérivées partielles : 
écoulements (sanguins, respiratoires, 
milieux poreux), prolifération 
et mouvement de populations 
de cellules, risque et finance, 
comportements de masse, fusion de 
plasmas …

  Prise en compte de l’aléa

  Réduction de modèle

  Couplage de phénomènes 
(structure, thermique, fluide, 
électromagnétisme, électricité)

  Optimisation et contrôle optimal

Simulation numérique 
  Conception et optimisation 
d’algorithmes : architecture déployée/
embarquée, niveau précision, dans 
une chaine préexistante ou à créer...

  Algorithmique du calcul parallèle, 
simulation en temps réel

  HPC, calcul en grande dimension, 
parallélisation en temps

  Clusters de calcul : CPU/GPU, 
mémoire partagée/distribuée

Nos grands axes de R&D et notre offre de compétences : 

Science des données pour  
le Big Data

  Réseaux de neurones, machine 
learning, deep learning

  Analyse statistique, classification, 
extraction et fouille de données

Modélisation de fluides 
multiphasiques et complexes 

  Atomisation de fluides, dynamique des 
bulles, impact de gouttes ou de vagues

  Élasto-capillarité : micro-fluidique, 
interaction goutte/tige mince ou 
goutte/substrat mou

  Écoulements granulaires et 
viscoplastiques, modélisation 
d’écoulements turbulents (RANS, 
statistiques, LES)

  Stabilité hydrodynamique (vagues, 
ondes, vortex)

Acoustique 
  Aéroacoustique

  Propagation et diffusion acoustiques 
en milieux hétérogènes, multicouches, 
à gradient de propriétés

  Propagation d’onde de choc

  Imagerie acoustique

Mécanique 
  Mécanique de l’endommagement

  Matériaux hétérogènes, 
micromécanique

  Mécanique de la rupture: fragile, 
ductile, amorçage

  Méta-matériaux : mécanique, 
acoustique, adhésif

Biologie computationnelle et 
génomique

  Analyse des génomes, méta-
génomique et analyse fonctionnelle  
de la communauté bactérienne

  Interaction protéine-protéine, 
interaction cellulaire

  Dynamique conformationnelle et 
dynamique moléculaire, biologie 
synthétique

Chimie théorique et quantique
  Simulations moléculaires dynamiques, 
chimie des milieux extrêmes en phase 
gazeuse ou condensée, pharmaco-
chimie moléculaire, modélisation 
moléculaire, forces inter-moléculaires, 
modélisations en catalyse

  Méthodes de simulations  
multi-échelles

www.carnot-smiles.fr
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Smiles

Institut Carnot SMILES
Campus de l’UPMC
4, place Jussieu
75252 Paris Cedex 5
Tour 15-25, 3ème étage,  
bureau 309, boîte courrier 187

CONTACT

Yvon MADAY  
Directeur général

contact@carnot-smiles.fr
01 44 27 71 94

Recettes partenariales  
avec les entreprises : 1,6 M€
Budget consolidé : 18,5 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 304
dont doctorants : 148

Marchés adressés
•  Aéronautique

•  Assurance

•  Automobile

•  Chimie

•  Énergie 

•  Environnement

•  Ferroviaire

•  Finance 

•  Matériaux

•  Pharmaceutique

•  Réseaux et 
télécoms

•  Spatial

•  Santé et e-santé

Nos engagements

  Un guichet unique pour contractualiser : 
simplifier la prise de contact et accélérer  
le processus de contractualisation

  Qualité de la contractualisation :  
une équipe de chargés d’affaires  
et de juristes assure l’interface entre  
les chercheurs et les entreprises  
pour la mise en place des contrats  
de collaboration

Une politique PI définie

  Copropriété des résultats issus  
de la collaboration

  Exclusivité d’exploitation des résultats 
issus de la collaboration, pour le partenaire 
industriel dans le domaine identifié

  Valorisation des résultats hors domaine  
par le Carnot SMILES 

L’environnement du Carnot SMILES

  MeSU-alpha : Calculateur à mémoire 
partagé: 16 To disponibles sur 1 024 cœurs

  MeSU-beta : Cluster de 2020 cœurs 
performants à mémoire partagée

  Labex Calsimlab

  Labex Plas@Par

  Labex Fondation de Sciences 
Mathématiques de Paris

  Equipex Equip@meso

Simulation de l’impact d’une goutte avec le code 
GERRIS (IJLRDA d’Alembert – UPMC/CNRS)

Imagerie micro-ondes d’un AVC en quasi-instantané avec le code freeFEM++ : maillage 
à 2,3 M degrés de liberté, décomposition de domaine et calcul parallèle en 5 mn sur 64 
cœurs (laboratoire LJLL – UPMC/Paris 7/CNRS)

Simulation de sites d’interaction protéiques 
(surfaces solides) prédits par des outils JET2 
(laboratoire LCQB – UPMC/CNRS)

Calcul quantique en solution pour des grandes  
(voire très grandes) molécules : une nouvelle 
approche de complexité linéaire en couplage QM/
continu (LCT – UPMC/CNRS)



Un partenaire privilégié au service des industriels du sport,  
de la santé et du bien-être

www.institutcarnotstar.com

Science et Technologie pour les Applications 
de la Recherche 
L’institut Carnot STAR met à disposition de ses clients 
des compétences et des ressources en ingénierie et 
en numérique, dans le domaine du sport, de la santé 
et du bien-être. 

Marchés adressés
• Industrie du sport 

• Santé connectée

• Imagerie biologique et médicale 

Notre métier : Vous accompagner dans le développement de R&D 
nécessaire à votre innovation
L’institut Carnot STAR par ses équipes de recherche et ses moyens techniques  
est en mesure de vous apporter des réponses adaptées à vos besoins :

 Recherche et Développement
 Expertise et conseil
 Expérimentation et qualification produit
 Validation de concept
 Prestations de service

Une approche intégrée
Imagerie Fonctionnelle (T2)
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Institut Carnot STAR
60, rue Joliot Curie, Bât Néel  
13013 Marseille

Recettes partenariales 
industrielles : 10,1 M€
Budget consolidé : 22 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 682
dont doctorants : 287

Une offre de compétences et de ressources différenciantes

 Interface homme machine
 Caractérisation de l’être humain dans son activité sportive
 Conception de matériel ergonomique pour la performance, le diagnostic et l’entrainement
 Etude biomécanique, physiologique, neurologique et psychosociologique du geste sportif
 Développements de logiciels (modélisation et simulation autour du matériel sportif)
 Objets communicants pour le recueil, le traitement et la restitution de l’information
 Réalité augmentée, réalité virtuelle
 Conception d’implants, de prothèses et d’orthèses
 Développement de nouveaux biomarqueurs non invasifs

 Nutrition – alimentation…

Plateformes 
  TechnoSport
  CERIMED
  CRIBIOM
  CEMEREM
  Neurosciences
  RFID
  Biomécanique et médicale
  CRVM… 

Répondre aux enjeux sociétaux 
  Vieillissement de la population 
  Augmentation des dépenses de santé et volonté de leur 
maîtrise 
  Personnalisation de la santé 
  Politiques de prévention pour permettre un « bien vieillir » 
  Nécessité de se différencier par l’innovation et la haute 
valeur ajoutée 

Un écosystème performant

  Pôles de compétitivité : Eurobiomed, SCS, Optitec
  Transfert de technologie : SATT Sud-Est
  Incubateurs : Impulse, Belle de Mai 

CONTACT

Sandrine GALMICHE  
Directrice Opérationnelle 
06 07 23 03 98 
+ 33 (0) 4 13 55 23 85  
ou +33 (0)4 13 55 23 89

sandrine.galmiche@icstar.fr



RECHERCHE AMONT
•  Recherche d’intérêt général dans le 

cadre de la Fondation Télécom
•  Prospective & Think Tank
•  Recherche collaborative dans le cadre 

des grands programmes de recherche 
(ANR, H2020…)

RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
•  Recherche collaborative finalisée  

(FUI, Région…)
•  Chaire industrielle & laboratoire 

commun
•  Contrat de recherche, consultance
•  Accès aux plateformes de recherche

Développons ensemble les technologies et les applications  
de la Société numérique de demain

L’institut Carnot Télécom & Société numérique constitue le premier institut Carnot « Sciences et 
technologies de l’information et de la communication » d’ampleur nationale.
Il propose une recherche de pointe et des solutions intégrées à des problématiques technologiques 
complexes induites par les transformations numérique, énergétique-écologique et industrielle du 
tissu productif français :
•  Réseaux, systèmes de communication et de traitement de 

l’information,
• Interactions fortes entre les interfaces et les contenus,
•  Rôle critique de la communication dans le développement des 

usages.
Nous nous concentrons sur les implications techniques, 
économiques et sociales de la transition numérique, notamment 
sur les problématiques d’objets communicants, de réseaux et 
de médias du futur, d’usages et de services, d’autonomie et de 
santé des personnes, d’environnement ou encore de sécurité.

Marchés adressés
• Réseaux & objets communicants

•  Services numériques pour  
le consommateur & le citoyen

•  Intégration des STIC dans les 
organisations

•  Santé & autonomie des 
personnes

•  Environnement

•  Sécurité de l’information  
& des communications

•  Transport, mobilités & ville 
durable

•  Usages, systèmes, ergonomie  
& vie numérique

•  Médias, contenus, presse  
& édition

+ de 2 000 chercheurs
+ de 50 plateformes technologiques

50 brevets / an
+ de 20 laboratoires communs

En savoir + 
http://carnottelecom.mines-telecom.fr

Notre offre de service   Nos domaines d’excellence

INNOVATION
•  Accompagnement de projets innovants
•  Transfert de technologie (cession 

brevets, licensing)
•  Accompagnement à la normalisation
•  Accès aux plateformes de test & de 

simulation 
•  Incubation & soutien à l’entrepreneuriat

FORMATION
•  Formation initiale adaptée (stages, 

projets communs)
•  Formation continue sur mesure, MOOCs

Des équipements & des 
plateformes de pointe

Design

Droit

Réseaux

Micro-ondes

Physique

Sécurité 

Économie

Sociologie 

Communications  
numériques & analogiques

Traitement des 
images & signaux

Mathématiques 
appliquées

Micro-
mécatronique

Traitement de 
l’information

Optique  
& composants

Micro-
nanosciences 

Sciences 
cognitives

Informatique

Électronique

Automatique  
& robotique

Management 

Modélisation
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Institut Carnot  
Télécom & Société numérique
Institut Mines-Télécom
37-39 rue Dareau
75014 Paris

Christian PICORY-DONNÉ  
Directeur délégué 
+33 (0)1 45 81 78 17

François PINEAU 
Directeur Marketing Stratégique 
+33 (0)1 45 81 71 88 

carnottelecom@mines-telecom.fr

Recettes partenariales 
industrielles : 52 M€
Budget consolidé : 95 M€
Transfert de  
technologie : 3,8 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 2145
dont doctorants : 1075

  Grandes entreprises :  EADS, 
Orange, Google, Alcatel-Lucent, BNP 
Paribas,Siemens, Thalès…

  PME : Teamcast, Turboconcept, Ubicast, 
Invoxia, Squid Solutions, Diwel, et un club de 
+ de 150 PME

  Organismes : Instituts Carnot, Fraunhofer, 
VTT, TNO, Cnrs, Inserm, IRCAD, Cnes, NICT, 
DLR…

  Pôles de compétitivité : Systematic, 
Cap Digital, Solutions communicantes 
sécurisées, Images & réseaux, Transactions 
électroniques sécurisées, Alsace BioValley…

Notre réseau de partenaires Les composantes de l’institut Carnot 
Télécom & Société numérique   

 Télécom ParisTech

 Télécom Bretagne

 Télécom SudParis

 Télécom École de Management

 Eurecom, filiale de l’institut Mines-Télécom

  Télécom Physique Strasbourg et Télécom 
Saint-Étienne : Écoles associées de l’Institut 
Mines-Télécom

  École Polytechnique : laboratoires Lix et CMAP

 Strate Collège

 Femto Engineering

CONTACTS
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TN@UPSaclay

Les systèmes numériques au service de l’industrie

Marchés adressés
• Usine du futur

• Sécurité, cybersécurité

• Transports et mobilité 

• Smart city, smart life

• Médecine personnalisée

Platesformes technologiques

 TN@UPSaclay compte aujourd’hui 
9 plateformes technologiques. 
Celles-ci offrent un ensemble de 
compétences, de moyens logiciels et 
de matériels de pointe qui répondent 
de manière fl exible et confi dentielle aux 
besoins de ses partenaires industriels.

 Robotique collaborative 

 Réalité virtuelle 

 Instrumentation nucléaire pour l’énergie

 Contrôle non destructif 

 Conception de logiciels embarqués

 Ingénierie Logiciels et Systèmes

 Cybersécurité 

 “Data Intelligence” 

 DOSEO (technologies de la 
radiothérapie et de l’imagerie).

Moteur d’innovation

 L’institut développe une recherche 
de pointe dans le domaine des systèmes 
numériques, avec des applications dans 
tous les secteurs industriels. 

 Labellisé institut Carnot depuis 2006 
en tant qu’institut Carnot CEA LIST, 
TN@UPSaclay collabore chaque année 
avec plus de 200 entreprises, dont 50% 
de PME, dans le cadre de partenariats 
d’innovation. 

 TN@UPSaclay soutient la compétitivité 
des entreprises par l’innovation et 
le transfert technologique, grâce à 
3 atouts différenciants : un portefeuille 
de technologies génériques protégées 
par des brevets, une approche 
d’“ensemblier de l’innovation” 
et des plateformes technologiques 
de haut niveau.

L’institut Carnot Technologies Numériques@Université Paris-Saclay 
(TN@UPSaclay) opéré par le List, institut de CEA Tech, direction 
de la recherche technologique du CEA, mène des programmes de R&D 
sur les systèmes numériques intelligents selon 4 axes :
· Technologies pour le manufacturing
· Systèmes cyber physiques
· “Data intelligence”
· Technologies pour le patient numérique 

Au croisement de la recherche fondamentale et du développement 
industriel, l’institut se focalise sur les Sciences et Technologies de 
l’Information et de la Communication (STIC). Les technologies en rupture 
développées au sein de l’institut Carnot qui rassemble sur le campus 
Paris-Saclay près de 800 chercheurs, trouvent leurs applications 
dans de nombreux secteurs industriels, de l’énergie aux transports, 
de la sécurité-défense à la santé et au numérique.
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Un écosystème partenarial 

 TN@UPSaclay s’intègre dans un 
écosystème riche de partenariats. 
Au niveau scientifi que, il participe 
à des projets de recherche amont 
notamment avec l’Université Paris-
Saclay. Les projets collaboratifs lui 
permettent d’accéder à d’autres 
expertises technologiques au travers 
de pôles de compétitivité comme 
Systematic, Mov’eo ou Medicen.

 Avec plus d’une centaine 
de projets collaboratifs européens, 
la participation à plusieurs instances 
de R&D européennes (EIT Digital 
et Health, PPP ECSO et Robotique, 
JU Ecsel...), TN@UPSaclay s’implique 
activement dans la recherche 
européenne.

 Dans une démarche d’innovation 
ouverte, l’institut s’investit également 
dans de nombreux partenariats avec 
des industriels européens, japonais 
et américains.

Personnels 
de recherche (ETP) : 768
dont doctorants : 136

Recettes partenariales 
industrielles : 42,5 M€
Budget consolidé : 76,7 M€

Jean-Noël PATILLON
Directeur scientifi que
+33 (0)1 69 08 91 45 
jean-noel.patillon@cea.fr

CONTACT

Savoir-faire et compétences

  Robotique

  Réalité virtuelle, Vision

  Contrôle Non Destructif

  Instrumentation, Métrologie

  Capteurs et traitement du signal

  Communication et interfaces homme-machine

  Traitements de données et multimédia

  Ingénierie logicielle

 Co-conception systèmes Hardware/Software

  Architectures de calcul

  Confi ance numérique

Institut Carnot TN@UPSaclay
CEA Saclay Nano-INNOV
PC 142
91191 Gif-sur-Yvette cedex

Venir à Nano-INNOV

TN@UPSaclay

© P. Stroppa/CEA



Du mouvement des connaissances... 
...aux démarches thérapeutiques de demain

Situé au cœur de Paris, l’institut Carnot « Voir et Entendre » 
représente l’un des plus importants centres internationaux 
de recherche neurosensorielle. Cet institut est conçu 
comme un lieu d’échange en réunissant sur un même site 
patients, cliniciens, chercheurs et industriels afin d’accélérer 
l’innovation en matière de produits de santé et de haute 
technologie, en apportant des solutions aux besoins  
non couverts des personnes atteintes de pathologies  
et handicaps affectant les systèmes visuels et auditifs.

www.fondave.org

© Brunet Saunier Architecture / Y. Marchand et R.Meffre

Marchés adressés
• Santé

• Biotechnologies

• Imagerie

• Optique

• Domotique

• Urbanisme

• Services

Les partenariats au cœur  
de notre stratégie

 Petites et grandes entreprises  
du médicament  et des biotechnologies : 
Sanofi, Pfizer, Novartis, Alcon, Allergan, 
GenSight Biologics, Santen-Novagali…

 Petites et grandes entreprises  
en nanomatériaux, optique, robotique, 
électronique :  
Essilor, Thales, Siemens, Imagine Eyes, 
Pixium Vision, LLTech…

 Laboratoires de recherche en sciences 
du vivant :  
FMI (Bâle), MEEI (Boston), UCL (Londres), 
Max Planck Institut (Francfort)….

 Laboratoires de recherche en optique, 
acoustique, robotiques, mathématiques, 
transmission du signal :  
CEA Léti, CEA List, ESPCI, ESIEE…

 Centre de recherche clinique :  
membre d’EVICRNet, réseau européen  
de recherche clinique en ophtalmologie  
(86 membres, 16 pays)

Les activités de l’institut Carnot 
Voir et Entendre : 

 le développement de thérapies 
(recherche, développement et conduite 
d’essais cliniques), 

 la réhabilitation sensorielle (rétine 
artificielle, implants cochléaires…),

 l’innovation en outils d’investigation 
(imagerie de la rétine…),

 une approche globale des 
problématiques du handicap sensoriel 
(urbanisme, domotique, services…).

Un écosystème favorable  
à l’innovation et à la création 
d’entreprises

 Présence sur site d’un incubateur  
et d’une pépinière d’entreprises

 12 plateformes technologiques 
ouvertes aux entreprises incubées et à 
nos partenaires

 7 spin-offs sont issues de l’Institut 
Carnot Voir et Entendre depuis sa 
création

© Institut de Vision / C. Bruneau
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CONTACTS

Institut Carnot Voir et Entendre
Institut de la Vision
17, rue de Moreau
75012 Paris

Recettes partenariales 
industrielles : 4,9 M€
Budget consolidé : 23,6 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 270
dont doctorants : 40

© UPMC / P. Kitmacher © StreetLab / Institut de la Vision

Imagerie Brainbow : hippocampe  
© Institut de la Vision / Katie Matho et Jean Livet © StreetLab / Institut de la Vision

  Biologie du développement  
des systèmes sensoriels

  Cellules iPS (progéniteurs de cellules 
rétiniennes)

  Thérapie cellulaire

  Optogénétique

  Thérapie génique 

  Etude de l’inflammation dans les 
processus pathologiques

  Processus de vascularisations 
physiologique et pathologique

  Pharmacologie, drug discovery, 
pharmacotoxicité

  Etudes de cohortes : génotype  - 
phénotype

  Basse vision

  Modélisation mathématique de la vision

Savoir-faire et compétences Plateformes Technologiques

 Imagerie : brainbow , microscopie bi-photonique, 
confocal, nanozoomer ; imagerie de la rétine : SLO, 
OCT, optique adaptative

 Phénotypage du petit animal et du primate non-
humain

 Patch clamp, Multi Electrode Array

 Génotypage, séquençage

 Vectorologie, histologie, biochimie

 Culture cellulaire (modèles cellulaires de 
pathologies)

 Criblage de molécules à haut débit et à haut 
contenu (HTS/HCS)

 Plateformes dédiées au handicap : HomeLab 
(appartement laboratoire), StreetLab (rue artificielle), 
Simulateur basse vision

Composantes de l’institut Carnot Voir et Entendre

 1 Fondation Voir et Entendre (Fondation de coopération scientifique)

 2 Centre de recherche Institut de la Vision (UMRS 968, INSERM/UPMC/CNRS)

 3 Unité de recherche de Génétique et Physiologie de l’audition  
(UMRS 1120 ; INSERM/PASTEUR)

 4 Centre d’Investigation Clinique (CIC 1423) du CHNO des XV-XX (INSERM/CHNO),  
Centre de référence des maladies rares de la rétine

Professeur José-Alain Sahel 1,2,4 
Directeur 
+33 (0)1 53 46 25 13 
secretariat.sahel@institut-vision.org

Professeure Christine Petit 1,3 
Professeure au Collège de France 
+33 (0)1 45 68 89 64 
christine.petit@pasteur.fr 

Romain Goument 
Chef de projets 
+33 (0)1 53 46 26 08 
romain.goument@institut-vision.org
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