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Édito

 L ’
année�2015�a�confirmé�la�reconnaissance�du�rôle�et�
de� l’engagement� des� instituts� Carnot� en� faveur� de�
l’innovation�des�entreprises�et,�in�fine,�de�l’emploi�et�
de� la� compétitivité� de� notre� économie.� L’État,� fort�

des� résultats� obtenus,� a� pérennisé� le� dispositif� avec� l’appel� à�
candidatures�Carnot�3.�Il�a�également�renforcé�le�collectif�et�la�
structuration�des�instituts�au�travers�du�soutien�du�programme�
d’investissements�d’avenir�aux�actions�Carnot�filières.

L’ancrage�de�«�l’esprit�Carnot�»�au�sein�des�instituts�et�la�tenue�
des�objectifs�pris�dès�2011�par�chaque�institut�ont�été�salués�
à� l’occasion� du� bilan� et� de� l’évaluation� menés� par� le� Comité��
Carnot� en� fin� d’année,� et� lors� de� l’évaluation� des� actions� PIA�
menées� par� 4� consortia� d’instituts� Carnot� en� direction� des�
PME�et�à�l’international.

Le�réseau�des�instituts�Carnot�a�fêté�ses�10�ans�en�septembre�
à�la�Bibliothèque�Nationale�de�France.�Que�de�chemin�parcouru�
et�d’efforts�menés�par�chacun�depuis�le�lancement�du�disposi-
tif�par�le�MESR�en�2006�!�Cet�anniversaire�a�été�l’occasion�de�
rappeler� les� résultats� remarquables� des� instituts� Carnot� de-
puis�leur�création,�avec�une�croissance�d’un�facteur�2,5�de�leur�
activité�de�recherche�pour�les�entreprises�qui�les�positionne�au�
même�niveau�que�leur�homologue�et�modèle�originel�des�Fraun-
hofer�allemands.�Citons�également�les�progrès�accomplis�col-

lectivement�en�termes�de�professionnalisme�de�la�relation�par-
tenariale.�La�mise�en�place�en�2015�du�Conseil� Industriel�des�
Instituts�Carnot�permet�une�meilleure�appréhension�des�indus-
triels�à�l’égard�de�Carnot�et�contribue�à�porter�à�haut�niveau�les�
couleurs�Carnot.

Notre�capacité�d’intégration�et�de�«�savoir�travailler�ensemble�»�
entre� Carnot� constitue� un� atout� incontournable� du� réseau� et�
s’appuie� largement� sur� les� actions� d’animation� et� de� partage�
d’information�ou�de�pratiques�conduites�par�l’AiCarnot.�L’enga-
gement� collectif� autour� de� 8� filières� industrielles� va� dans� ce�
sens�et�permettra�de�soutenir�notre�attractivité�et�notre�per-
formance�au�profit�des�entreprises�des�secteurs�concernés.�

Enfin,� 2015� a� permis� de� définir� le� plan� d’action� du� réseau� à�
l’international� et� d’engager� les� premières� actions� collectives.�
Cet�axe�stratégique�visant�notamment�une�meilleure�réussite�
à�l’Europe�et�le�développement�business�des�Carnot�à�l’interna-
tional,�à�l’instar�des�plus�grandes�RTO�de�la�planète,�est�appelé�
à�jouer�dans�les�prochaines�années�un�rôle�croissant�pour�le�dé-
veloppement�et�la�notoriété�des�Carnot,�tout�autant�que�pour�
l’attractivité�économique�du�territoire�national.

Alain DUPREY
Directeur général de l’AiCarnot

Que de chemin 
parcouru et d’efforts 
menés par chacun 
depuis le lancement 
du dispositif par  
le MESR en 2006 ! »
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Le réseau des instituts Carnot
Un�réseau�national�de�recherche�pluridisciplinaire�à�fort�ancrage�territorial,�
pour�le�transfert�technologique�et�le�soutien�à�l’innovation�des�entreprises

CHIFFRES�CLEFS�DU�RÉSEAU�DES�INSTITUTS�CARNOT

 U 

34 
instituts Carnot

U 

15 % 
des effectifs de la 
recherche publique
>  27 000 professionnels de 

la recherche en ETP
>   dont 8 000 doctorants -  

1 400 en contrat CIFRE - 
encadrés par 4 000 HDR

U 

55 % 
de la R&D externalisée 
par les entreprises vers 
la recherche publique 
française 

U 

7 500 
contrats par an avec plus  
de 2 000 entreprises dont 
900 PME

U 

65 
sociétés essaimées  
chaque année

U 
Plus de 

20 000 
publications de rang A  
par an

U 

1 050 
brevets prioritaires déposés 
chaque année, au 2nd rang 
des déposants français 
derrière PSA

U 
Des laboratoires communs 
avec les entreprises : une 
politique active  de création



R  Collaboratif Europe impliquant 
des entreprises 121 M€

R  Autre collaboratif impliquant  
des entreprises 248 M€

R  Collaboratif autre 156 M€

7

600 M€     de recettes contractuelles directement financées par les 
entreprises  

 R���458 M€ de contrats de R&D 
113 M€�-�25�%�-�avec�des�PME�et�ETI,�83 M€�à�l’international

R��90 M€�de�prestations�autres

R��51 M€�de�recettes�de�propriété�intellectuelle

369 M€       de recettes de recherche collaborative impliquant des entreprises

R��dont�121 M€�de�projets�européens

Chiffres�2014�–�Sources�ANR�et�AiCarnot

ÉVOLUTION�DU�VOLUME�DE�CONTRATS�

DIRECTS�DE�R&D�AVEC�LES�ENTREPRISES�

STRUCTURE�BUDGÉTAIRE�DES�INSTITUTS�CARNOT�(2,2�MD€)

55 % de recettes avec des partenaires

R  R&D avec les 
entreprises 458 M€

  Subventions   Recettes directes  
avec partenaires

  Recettes 
collaboratives  
avec partenaires

R  PI avec les entreprises 51 M€

R  Prestation de services pour 
entreprises 90 M€

R  Autres partenaires 71 M€

6
0

0
 M

€

670 M€

525 M€

1 000 M€

3
6

9
 M

€

R  + 52 % en 4 ans 
(de 2010 à 2014)
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 U 
Qu’est-ce qu’un institut Carnot ?

Un�institut�Carnot�est�une�structure de recherche�labellisée�par�le�Ministère�
chargé�de�la�Recherche�à�l’issue�d’appels�à�candidatures�très�sélectifs.

Chaque�institut Carnot prend des engagements forts�pour�développer�son�
activité�de�R&D en faveur de l’innovation des entreprises�–�PME,�ETI,�grandes�
entreprises.�Il�reçoit,�en�retour,�un�soutien�financier�calculé�en�fonction�de�son�
volume�d’activité�partenariale,�pour�le�soutenir�dans�la�réalisation�des�actions�
nécessaires�à�la�tenue�de�ses�engagements.

Les instituts Carnot sont reconnus à la fois pour :
R�leur�très�haut�niveau�scientifique,
R�le�professionnalisme�de�leur�relation�partenariale.

Le�réseau�des�instituts�Carnot�est�animé�par�l’Association�des�instituts�Carnot�
(AiCarnot).

U 
Un institut Carnot  
se caractérise par :
R��Un�ensemble�de�compétences�et�de�moyens�regroupés�dans�un�périmètre�

clairement�identifié,

R��Une�stratégie�recherche�définie�sur�l’ensemble�de�son�périmètre�et�intégrant�
les�engagements�de�croissance�de�son�activité�de�R&D�contractualisée�avec�
les�entreprises,

R��Une�gouvernance�apte�à�mettre�en�œuvre�sa�stratégie,

R��Un�professionnalisme�en�constante�amélioration�de�sa�relation�partenariale,�

R��Une�capacité�de�structuration�intra�et�inter�Carnot,�ainsi�qu’au-delà�du�réseau.�
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U 
Le réseau Carnot :  
un dispositif original 
et efficace pour 
l’innovation des entreprises.

L’originalité et l’efficacité du dispositif 
Carnot reposent sur 4 moteurs :

R��des�objectifs engageants�dans�la�
durée�en�direction�des�entreprises,

R��des�actions financées pour tenir 
ces engagements,�définies�chaque�
année�par�les�instituts�Carnot�en�
accord�avec�leur�stratégie�et�les�
contraintes�de�leur�écosystème,

R��un�soutien financier�assis�sur�des�
résultats�constatés,�une�évaluation�
a�posteriori�et�rigoureuse�–�tous�les�
3�ans�–�de�la�tenue�des�objectifs,

R��un�fonctionnement en réseau 
intégré,�véritable�levier�de�l’action�
de�chaque�institut.

U 
A quoi sert le soutien 
financier Carnot ?

Chaque�institut�Carnot�s’engage�à�
respecter des objectifs d’amélioration 
et de croissance�qualitatifs�et�
quantitatifs�de�son�activité�de�recherche�
partenariale�avec�les�entreprises.
Pour�le�soutenir�dans�la�réalisation�
des�actions�nécessaires�à�la�tenue�de�

ces�objectifs,�il�reçoit�un�abondement 
financier de l’État calculé en fonction 
du volume de contrats réalisés�l’année�
précédente�avec�les�entreprises.�
Un�mécanisme�vertueux�de�soutien�
des�instituts�Carnot�en�fonction�d’un�
effort�déjà�réalisé,�pour�soutenir�et�
financer�les�performances�de�demain.

U 
L’abondement  
Carnot permet de financer :

R��des�actions�de�ressourcement 
scientifique.�Elles�constituent�un�
investissement�pour�le�futur�et�
jouent�un�rôle�clef�pour�développer�
et�maintenir�au�meilleur�niveau�
mondial�l’attractivité�scientifique�et�
technologique�des�instituts�Carnot�
pour�les�entreprises,

R��des�actions nouvelles de 
professionnalisation�de�la�relation�
partenariale�dans�le�cadre�d’une�
démarche�d’amélioration�continue,

R��des�actions�pour�soutenir la 
démarche proactive�des�instituts�
Carnot�vers�les�entreprises,

R��des�actions�collectives�et�
mutualisées�entre�Carnot�au�sein�
du�réseau�pour�une meilleure 
rationalisation des moyens et de 
l’écosystème.

LA�REMISE�DU�RAPPORT�DE�LA�COMMISSION�CARNOT�3

Le�21�janvier�a�eu�lieu�la�remise�officielle�du�rapport�de�la�Commis-
sion�Carnot�3.�Cette�commission,�mise�en�place�par�le�ministre�de�
l’Industrie� et� la� secrétaire� d’État� à� l’Enseignement� supérieur� et� à�

la�Recherche,�était�chargée�de�faire�des�propositions�pour�«�donner une 
nouvelle impulsion aux instituts Carnot, qui contribuent d’une manière 
décisive au redressement du pays ».
Les� recommandations� de� la� commission� ont� été� présentées� par� Jean-
Luc�Belingard,�président�de�la�mission�«�Carnot�3.0�»�et�Laurent�Malier,�
rapporteur,�à�Geneviève�Fioraso,�secrétaire�d’État�à�l’Enseignement�su-
périeur�et�à�la�Recherche,�et�à�Emmanuel�Macron,�ministre�de�l’Industrie�
représenté�par�Pascal�Faure,�directeur�général�des�entreprises.
La�commission�a�recommandé�de�pérenniser�les�fondamentaux�du�dis-
positif� (responsabilisation� sur� objectifs,� simplicité,� moyens� attribués�
sur� résultats,� évaluation� régulière,� contrôle� a� posteriori)� tout� en� ren-
forçant�les�exigences�qui�y�sont�associées�et�en�permettant�l’entrée�de�
nouveaux�instituts.
Pascal� Faure� a� souligné� que� le� dispositif� a� fait� ses� preuves� pour� faire�
travailler�ensemble�les�mondes�de�la�recherche�et�de�l’entreprise�et�per-
mettre� ainsi� aux� entreprises� d’innover� et� de� mettre� sur� le� marché� des�
produits�à�forte�valeur�ajoutée.
Geneviève� Fioraso� a� insisté� sur� l’important� effet� de� levier� du� dispositif�
Carnot�avec�des�répercussions�directes�sur�l’emploi�et�la�cohésion�sociale.
Au� cours� de� cette� manifestation� trois� exemples� de� partenariats� R&D�
entre� des� instituts� Carnot� et� des� industriels� ont� été� présentés� pour��
illustrer�l’apport�de�ces�partenariats�pour�le�développement�des�entre-
prises�et�à�leur�compétitivité.

Liste�des�membres�de�la�Commission�Carnot�3�:
·�Odile�Allard,�P.D.G�fondateur�de�Fluoptics
·�Jean-Luc�Bélingard,�P.D.G�de�Biomérieux,�Président�du�comité�Carnot
·�Bruno�Bonnel,�P.D.G.�fondateur�de�Robopolis
·�Martha�Crawford-Heitzmann,�Directrice�de�la�recherche�et�de�l’innovation�d’Areva
·��Patrice�Desmaret,�Membre�de�l’Académie�des�Technologies�et�Membre�du�comité��

de�pilotage�Carnot
·�Laurent�Malier,�Président�de�l’Association�des�instituts�Carnot
·�Marie�Meynadier,�Directrice�générale�de�EOS�Imaging
·�Agnès�Paillard,�Vice-présidente�recherche�et�innovation�d’EADS
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L’Association des instituts Carnot
Contribuer�au�développement�et�à�la�reconnaissance�nationale�et�internationale�de�l’action�du�réseau�des�
instituts�Carnot�en�faveur�de�l’innovation�des�entreprises�et�de�l’économie

A fin de créer une 
véritable dynamique de 
réseau intégré et tirer 
pleinement parti de leur 

engagement commun en faveur 
de la recherche partenariale et de 
l’innovation, les instituts Carnot 
sont membres, au travers de 
leurs établissements de tutelle, 
de l’Association des instituts 
Carnot (AiCarnot). L’AiCarnot 
fédère l’ensemble des instituts 
Carnot et a en charge l’animation 
et la structuration du réseau.

Pour soutenir l’objectif de 
croissance de la recherche 
partenariale du réseau, 
l’Association des instituts 
Carnot articule son action autour 
de 3 grands axes :

U 
Reconnaissance et visibilité Carnot 

Pour�une�bonne�visibilité�du�réseau�en�France�et�sur�la�scène�internationale,�nous�
devons�communiquer,�notamment�en�direction�des�entreprises,�sur�les�savoir-
faire,�les�engagements�et�les�résultats�des�instituts�Carnot�au�bénéfice�du�tissu�
économique.�Pour�ce�faire,�il�faut�construire�les�messages�Carnot�pertinents�qui�
permettent�une�bonne�reconnaissance�et�une�meilleure�visibilité�de�l’identité�du�
réseau�dans�le�système�de�Recherche�&�Innovation.�Ces�messages�sont�ensuite�
partagés�et�portés�collectivement�et�individuellement�dans�les�actions�de�
promotion�et�de�communication�du�réseau�et�des�instituts�Carnot,�notamment�
en�direction�des�entreprises.

U 
Organisation / mobilisation du réseau pour 
l’innovation des entreprises 

Les�instituts�Carnot�partagent�les�mêmes�valeurs�de�professionnalisme,�d’utilité�
économique�et�de�service�rendu�aux�entreprises�et�au�monde�socio-économique.�
Ils�ont�l’habitude,�et�c’est�l’un�des�points�forts�du�réseau,�de�travailler�
ensemble�et�de�s’organiser�pour�développer�les�synergies�pour�améliorer�leurs�
performances�au�service�des�entreprises.�L’AiCarnot�anime�le�réseau�afin�de�
renforcer�sa�cohésion�et�son�ouverture�pour�accroître�son�attractivité�pour�les�
entreprises�dans�des�écosystèmes�à�créer�ou�à�consolider.

U 
Soutien au 
développement 
international 
Les�instituts�Carnot�entretiennent�de�
fortes�relations�scientifiques�avec�
d’autres�laboratoires�de�recherche�
internationaux.�L’action�de�l’AiCarnot�
vise�le�renforcement�de�la�présence�et�
de�la�notoriété�du�réseau�des�instituts�
Carnot�à�l’international,�notamment�
en�termes�de�partenariat�avec�les�
entreprises�hors�sol�France�et�avec�
les�autres�organisations�de�recherche�
technologique�(RTO).�Un�volet�
spécifique�concerne�également�le�
soutien�à�la�participation�des�instituts�
Carnot�aux�différents�programmes�
européens�H2020.�Les�actions�
engagées�permettent�de�tirer�parti�
de�la�mutualisation�des�moyens�et�
d’une�meilleure�visibilité�par�rapport�
aux�actions�de�chaque�institut�Carnot�
prises�individuellement.



U 
Budget

Le�budget�de�l’AiCarnot�s’est�élevé�à�1,35�M€�en�2015.�Les�ressources�
comprennent�les�cotisations�des�membres�ainsi�que�divers�soutiens�financiers�
affectés�à�des�opérations�et�des�actions�spécifiques�(Rendez-vous�Carnot,�
actions�envers�les�PME,�international...)�issues�de�collectivités�territoriales�et�
de�partenaires�impliqués�dans�la�promotion�de�la�recherche�et�de�l’innovation.

L’ASSOCIATION�DES�INSTITUTS�CARNOT�(AICARNOT)

Statut : association�loi�1901

Membres :�les�établissements�représentant�les�instituts�Carnot

Gouvernance :�

-�Assemblée�générale�(l’ensemble�des�représentants�des�établissements�
membres�au�titre�de�chaque�institut�Carnot)�
-�Conseil�d’administration�(15�administrateurs�issus�de�15�instituts�Carnot)�
-�Bureau�de�7�membres�
-�6�salariés�permanents

Mission : l’Association�des�instituts�Carnot�a�pour�objet�de�fédérer�et�
animer�le�réseau�des�instituts�Carnot�en�vue�de�favoriser�le�renforcement�
de�l’activité�de�recherche�partenariale�pour�les�entreprises.�C’est�elle�qui�
organise�et�structure�le�fonctionnement�en�réseau�avec�une�équipe�légère�
et�dans�le�cadre�d’une�organisation�flexible�impliquant�largement�les�
instituts�Carnot.
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Panorama
Quelques�rencontres�et�événements�marquants�de�l’année�2015

12

U
Janvier
>��Échanges�sur�Carnot�avec�M.�Matloz,�

nouveau�président�de�l’ANR1

>��Réunion�avec�PEXE2�pour�
l’organisation�des�Rencontres�
Ecotechs�2015

>��Evaluation�mi-parcours�des�projets�
Carnot�PIA13�de�développement�
de�l’activité�pour�les�PME�et�à�
l’international

>��Rencontre�avec�Yves�Lapierre,�DG�de�
l’INPI4,�sur�un�partenariat�AiCarnot-
INPI

>��Engagement�de�la�réflexion�sur�le�
renforcement�de�l’action�des�Carnot�
à�l’international

>��Échanges�avec�la�CCI5�de�Paris�sur�
Carnot

U
Février
>��Échanges�avec�le�Réseau�CTI6�sur�un�

partenariat�avec�l’AiCarnot
>��1ère�réunion�du�GT�3M�Carnot�

(Missions,�Messages,�Métrique)
>��Rencontre�Techniques�de�l’Ingénieur�

pour�le�partenariat�sur�les�conférences�
Rendez-vous�Carnot�2015

>��1ère�prise�de�contact�AiCarnot-
Université�de�Paris-Saclay�sur�les�
actions�communes�possibles

>��Animation�/�Présidence�par�
l’AiCarnot�d’un�GT�Futuris�sur�la�
recherche�pour�les�PME

>��Présentation�du�réseau�Carnot�au�
réseau�des�responsables�régionaux�
de�l’INPI4

>��Rencontre�avec�la�région�IdF7�sur�les�
Rendez-vous�Carnot

U
Mars
>��Tenue�du�Séminaire�stratégique�

Carnot�2015
>��Échanges�avec�le�MENESR8�sur�les�

perspectives�Carnot3�

U
Avril 
>��Rencontre�avec�le�CGI9�sur�les�

programmes�Carnot�du�PIA3

>��Rencontres�avec�Paris�Sorbonne�
Université�sur�les�Rendez-vous�Carnot

>��Publication�des�premiers�résultats�du�
programme�filières�Carnot�du�PIA3

U
Mai
>��Rencontre�DGE10�avec�P.�Faure
>��Conseil�d’administration�AiCarnot
>��Lancement�et�animation�d’un�GT�

AiCarnot-INPI4�sur�la�réalisation�d’un�
guide�d’accès�à�la�recherche�publique�
pour�les�PME

U
Juin
>��Assemblée�générale�de�l’AiCarnot�
>��Présentation�du�réseau�Carnot�à�une�

délégation�sud-coréenne
>��Rencontres�écotechnologiques�

organisées�avec�PEXE2�sur�le�thème�
de�l’eau
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U
Juillet – Août
>��17-20�Carnot�2015
>��Rencontre�avec�le�MAE11�dans�

le�cadre�du�déploiement�du�plan�
d’actions�Carnot�à�l’international

>��Publication�des�résultats�finaux�de�
l’AAP�filières�Carnot

>��Rencontres�écotechnologiques�sur�
le�thème�:�«Littoral�et�changement�
climatique»

>��Rencontre�CNES12-AiCarnot
>��Échanges�avec�le�CGI9�sur�la�

contribution�du�réseau�au�PIA33

U
Septembre 
>��Tenue�des�10�ans�des�instituts�Carnot�

à�la�Bibliothèque�Nationale�de�France
>��Rencontre�avec�une�mission�de�

l’IGAENR14�sur�l’implication
des�Carnot�dans�les�programmes�
européens
>��Participation�au�comité�

d’organisation�du�Prix�FIEEC15�remis�
au�cours�des�Rendez-vous�Carnot

U
Octobre
>��Rencontre�avec�la�DGRI13�et�échange�

sur�la�contribution�du�réseau�au�
cahier�des�charges�de�l’AAC�Carnot�3

>��Lancement�de�l’évaluation�des�
instituts�Carnot�dans�le�cadre�du�
bilan�Carnot�2�par�le�Comité�Carnot

>��Rencontre�avec�la�FIEEC15�sur�un�
partenariat�à�mettre�en�place

>��Lancement�de�l’action�filières�Carnot
>��Tenue�de�la�première�réunion�du�

Conseil�Industriel�des�Instituts�
Carnot�(C2IC)

U
Novembre 
>��Les�Rendez-vous�Carnot�à�Paris
>��Conseil�d’administration�AiCarnot
>��Publication�de�l’AAC�Carnot�3

U
Décembre
>��Rencontre�AiCarnot-�MEIRIES16�sur�

le�développement�à�l’international
>��Présentation�du�réseau�Carnot�au�

CNRS17

1�Agence�Nationale�de�la�Recherche
2�Association�des�éco-entreprises�de�France
3�Programme�d’Investissements�d’Avenir
4�Institut�National�de�la�Propriété�Industrielle
5�Chambres�de�commerce�et�d’industrie
6�Centres�Techniques�Industriels
7�Ile-de-France
8��Ministère�de�l’Education�nationale,�de�

l’Enseignement�supérieur�et�de�la�Recherche
9�Commissariat�Général�à�l’Investissement�
10�Direction�Générale�des�Entreprises�
11�Ministère�des�Affaires�étrangères
12�Centre�National�d’Études�Spatiales�
13��Direction�Générale�de�la�Recherche�et�de�

l’Innovation
14��Inspection�Générale�de�l’Administration�de�

l’Education�Nationale�et�de�la�Recherche�
15��Fédération�des�Industries�Electriques,�

Electroniques�et�de�Communication
16��Mission�Europe�et�international�pour�la�

recherche,�l’innovation�et�l’enseignement�
supérieur

17�Centre�National�de�la�Recherche�Scientifique
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Évaluation  
et bilan Carnot 2

La période de labellisation « Carnot 2 » s’est achevée fin 
2015.�Les�instituts�Carnot�ont�présenté�leur�bilan�et
ont�été�évalués�sur�leurs�résultats�en�termes�d’atteinte

de�leurs�objectifs�de�progrès�et�de�respect�des�engagements
de�la�Charte�Carnot.

Cette�évaluation,�organisée�par�l’Agence�Nationale
de�la�Recherche,��a�été�menée�par�le�Comité�Carnot�constitué�
de�personnalités�qualifiées�issues�du�monde�industriel�ou�
scientifique�et�de�représentants�institutionnels�(Ministère�
chargé�de�la�Recherche�-�Ministère�chargé�de�l’Industrie�–�
Bpifrance�-�ANR�-�AiCarnot).

Chaque�institut�Carnot�a�remis�mi-octobre�un�rapport�de�
bilan�en�mettant�l’accent�sur�son�positionnement�stratégique,�
sa�gouvernance�et�son�organisation�interne,�la�qualité�de�sa�
relation�partenariale,�sa�pratique�de�la�propriété�intellectuelle�
et�de�la�valorisation,�son�activité�de�recherche�partenariale,�
son�aptitude�au�ressourcement�scientifique,�sa�visibilité�en�
tant�qu’institut�Carnot,�son�action�internationale�ainsi�que�ses�
actions�et�contributions�à�l’action�collective�au�sein�du�réseau�
Carnot.
Chaque�institut�a�ensuite�pu�présenter�son�bilan�devant�le�
Comité�Carnot�au�cours�d’une�réunion�de�présentation�et�
d’échanges.�Un�rapport�d’évaluation�mettant�en�avant�les�
points�positifs�et�les�axes�d’amélioration�souhaités�lui�a�
ensuite�été�transmis.

Carnot 3

L’ ANR a publié, à la demande 
du MESR, le texte de l’appel 
à candidatures Carnot 3 

mi-novembre.�Cet�appel�précise�
notamment�les�nouvelles�exigences�
du�dispositif�et�les�engagements�
attendus�de�chaque�institut�Carnot.�
Chaque�structure�candidate�devra�
détailler�quelles�mesures�elle�met�en�
œuvre�pour�respecter�ces�exigences�
ainsi�que�ses�objectifs�de�progrès,�
notamment�en�termes�de�volume�
de�recherche�contractuelle�avec�les�
entreprises�et�de�professionnalisme�
de�ses�relations�partenariales.
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Développement de la visibilité 
et communication 
Assurer�une�bonne�visibilité�du�réseau�des�instituts�Carnot,�partenaire�
Recherche�et�Innovation�de�l’industrie

U 
La communication de l’AiCarnot vise trois cibles :
> �les�entreprises�pour�mieux�faire�connaître�le�réseau�et�son�offre,
> �les�leaders�décisionnels�et�d’opinion�pour�faire�connaître�les�résultats�du�réseau�

et�en�particulier�son�positionnement�dans�les�paysages�français�et�européen�de��
la�recherche,

> ��les�personnels�des�instituts�Carnot�pour�mieux�faire�connaître�les�actions�du�
réseau�et�développer�leur�adhésion�aux�valeurs�et�aux�engagements�Carnot.

U 
La communication repose sur :

> �l’élaboration�des�messages�et�de�la�métrique�de�présentation�du�réseau,
> �des�supports�de�communication,�virtuels�ou�papier,�qui�présentent�le�réseau,�ses�

résultats�et�son�offre�R&D,�
> �le�soutien�à�la�communication�Carnot�des�instituts�Carnot�avec�notamment�le�

groupe�des�chargés�de�communication�des�instituts,
> �une�présence�active�dans�la�presse�et�sur�les�réseaux�sociaux�(Twitter,�YouTube),
> �l’organisation�d’événements�mettant�en�avant�l’activité�et�les�résultats�des�

instituts�Carnot.
Elle�fait�l’objet�d’un�plan�de�communication�actualisé�chaque�année.

U 
Élaboration  
des messages
Dans�un�paysage�de�l’innovation�
complexe�et�en�évolution�permanente,�
il�est�particulièrement�nécessaire�
d’élaborer�et�de�faire�vivre�les�
messages�et�métriques�les�plus�
percutants�pour�positionner�le�réseau.�
Ainsi,�en�2015,�différents�groupes�
de�travail�ont�réfléchi�à�une�remise�
à�plat�des�éléments�de�présentation�
du�réseau�aux�entreprises�ainsi�qu’à�
une�diffusion�efficace�des�messages�
clefs�Carnot�auprès�des�chercheurs�du�
réseau.
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U 
Supports de communication

En�2015�ont�été�édités�:
> ��une�nouvelle�plaquette�de�présentation�du�réseau�ciblée�vers�les�entreprises,
> �un�ouvrage�présentant�34�exemples�de�ressourcement�scientifique�des�instituts�

Carnot,
> �un�recueil�présentant�34�démonstrateurs�et�produits�issus�de�partenariat�R&D�

entre�les�entreprises�et�les�instituts�Carnot.

Ces�documents�sont�également�exploités�sur�le�site�www.instituts-carnot.eu�qui�
joue�un�rôle�central�pour�présenter�le�réseau�des�instituts�Carnot�et�faire�connaître�
ses�résultats.�Le�graphisme�de�ce�site�a�été�totalement�revu,�notamment�pour�
répondre�aux�exigences�d’un�fonctionnement�«�responsive�».�La�mise�en�ligne�a�eu�
lieu�en�janvier�2016.
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U 
2015 : 3 événements, 3 points clefs caractéristiques  
des instituts Carnot mis en avant

LE  17>20  CARNOT
> �Les�instituts�Carnot�préparent
l’avenir�:�le�ressourcement
scientifique�pour�répondre�demain�
aux�besoins�d’innovation�des�
entreprises.�

> �Les�instituts�Carnot�acteurs�
majeurs�de�la�recherche�pour�les�
entreprises�:�34�exemples�concrets�
de�démonstrateurs�et�produits�
issus�des�partenariats�Carnot-
entreprises.��

> �Un�événement�phare�pour�les�
entreprises�innovantes�à�la�recherche�
d’un�partenariat�R&D,�ouvert�à�
tous�les�acteurs�R&D�en�capacité�
d’apporter�des�réponses�aux�besoins�
d’innovation�des�entreprises.��Les�
Rendez-vous�Carnot�illustrent�l’effet�
d’entraînement�vers�les�entreprises�
porté�par�les�instituts�Carnot�au-delà�
du�périmètre�du�réseau.

10�ANS�DE�PARTENARIATS�FRUCTUEUX�

POUR�L’INNOVATION�DES�ENTREPRISES

L’AiCarnot� a� organisé� le� mercredi� 23� septembre� 2015� à� la� Biblio-
thèque�Nationale�de�France�(Paris)�un�événement�exceptionnel�pour�
fêter�les�10�ans�du�réseau�des�34�instituts�Carnot.

A�cette�occasion,�les�450�participants�ont�pu�visiter�le�«�showroom�»�pré-
sentant� 34� démonstrateurs� et� produits� industriels,� exemples� de� résul-
tats�d’actions�de�recherche�partenariale�du�réseau�des�instituts�Carnot.�
Ces�exemples�concrets�illustraient�l’apport�des�avancées�scientifiques�et�
technologiques�des�instituts�Carnot�à�l’innovation�et�au�développement�
des�avantages�concurrentiels�des�entreprises�partenaires.�
Lors�de�cette�journée,�des�conférences�ont�donné�la�parole�à�de�nombreux�
témoins�venus�exprimer�l’apport�des�instituts�Carnot�pour�l’innovation�de�
leur�entreprise.�Elles�ont��également�illustré�d’autres�points�forts�du�ré-
seau�en�termes�de�création�d’entreprises,�de�politique�affirmée�de�for-
mation�à�la�recherche�et�d’engagement�à�porter�les�couleurs�de�la�France�
à�l’international.

« Le réseau des instituts Carnot, de par son action 
continue pour le rapprochement entre le monde de la 
recherche et celui des entreprises, est un atout indis-
pensable à la création d’emplois, à la croissance et, in 
fine, à la réussite de la France ! »�
Pierre Gattaz, Président�du�Medef.

« Le dispositif des Carnot a atteint une taille analogue 
aux Fraunhofer en nombre de chercheurs et en volume 
de recherche collaborative. L’esprit Carnot, qui rési-
dait dans la structuration des équipes de recherche, 
dans leur professionnalisation, leur acculturation, et 
dans le partage des bonnes pratiques, a produit des 
résultats considérables » 
Thierry Mandon, Secrétaire� d’État� chargé� de� l’Ensei-
gnement�supérieur�et�de�la�Recherche.

LE RENDEZ-VOUS DE LA R&D POUR LES ENTREPRISES

8ème édition 18 > 19 novembre 2015  PARIS



18

Organisation / mobilisation du réseau 
pour l’innovation des entreprises
Exploiter�les�synergies�et�complémentarités�au�sein�du�réseau,�renforcer�sa�cohésion�et�son�ouverture�
pour�accroître�son�attractivité�pour�les�entreprises

U 
Appréhender les besoins des entreprises
Pour�toujours�mieux�répondre�aux�attentes�des�entreprises�en�termes�de�
relation�partenariale,�il�faut�être�constamment�à�leur�écoute.�En�2015,�deux�
initiatives�ont�permis�aux�instituts�Carnot�de�mieux�comprendre�comment�ils�
sont�perçus�par�les�industriels�et�d’identifier�les�améliorations�à�apporter�à�la�
structuration�du�réseau�et�de�son�offre.

Lors�du�séminaire�des�responsables�des�instituts�Carnot�en�mars,�une�table�
ronde�a�réuni�6�dirigeants�d’entreprises�(issus�de�grands�groupes,�d’ETI�et�de�
PME�de�différents�domaines�d’activité)�pour�une�matinée�d’échanges�avec�les�
directions�des�instituts�Carnot.

Le�28�octobre�s’est�déroulée�la�première�réunion�du�Conseil�Industriel�
des�Instituts�Carnot�(C2IC).�Ce�conseil�est�constitué�de�14�responsables�
d’entreprises�(président,�directeur�exécutif�ou�scientifique)�représentatifs�des�
différents�types�d’entreprises�(start-up,�PME,�ETI�et�grands�groupes)�sur�un�large�
éventail�de�secteurs�d’activité.�Ce�conseil�se�réunira�dorénavant�tous�les�6�mois.

Ces�2�rencontres�de�travail�avec�des�responsables�industriels�ont�d’ores�et�déjà�
permis�de�recenser�différentes�pistes�de�réflexion�et�d’amélioration�à�mettre��
en�œuvre�pour�favoriser�le�développement�de�l’activité�partenariale�des�Carnot.

U 
Partage de réflexions et d’informations  
au sein du réseau

L’organisation�de�différentes�rencontres�de�réflexion�et�d’échange�joue�un�rôle�
clef�pour�l’animation�du�réseau.

Quatre�«�réunions�plénières�»�d’une�demi-journée�et�un�séminaire�sur�2�jours�ont�
été�organisés�en�2015�pour�les�responsables�des�instituts�Carnot.

Les�chargés�de�communication�se�réunissent�3�fois�par�an�pour�faire�le�point�
sur�les�actions�de�communication�réseau,�s’organiser�et�se�coordonner�pour�une�
meilleure�promotion�du�réseau.�

Dans�le�cadre�de�la�démarche�d’amélioration�continue�des�instituts�Carnot,�ont�
également�lieu�des�réunions�d’échange�de�bonnes�pratiques�sur�les�différents�
thèmes�liés�au�professionnalisme�de�la�relation�partenariale.

Des�réunions�spécifiques�et�des�groupes�de�travail�permettent�également�de�
préparer�des�réponses�sur�des�points�particuliers.�Ainsi�en�2015�un�travail�de�
collecte�du�retour�d’expérience�de�fonctionnement�des�instituts�Carnot�a�été�
mené�afin�d’alimenter�la�réflexion�sur�le�cahier�des�charges�et�les�nouvelles�
exigences�pour�Carnot�3.
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U 
La structuration 
en filières
En�2015,�ont�été�sélectionnés�huit�
projets�déposés�dans�le�cadre�de�
l’appel�spécifique�«�Structuration�
de�l’offre�Carnot�en�réponse�aux�
besoins�des�filières�économiques�»�
du�volet�«�Valorisation�Carnot�»�
d’Investissements�d’avenir.��
Un�comité�de�pilotage�regroupant��
les�coordonnateurs�des�8�actions�
filières�a�été�constitué�et�a�tenu�ses�
premières�réunions.�L’objectif�est�
d’échanger�sur�les�pratiques�mises�en�
oeuvre�et�de�coordonner�les�actions�
propres�aux�projets�Carnot�filières�
avec�celles�du�réseau,�notamment�
en�termes�de�communication�et�
de�présentation�de�l’offre,�pour�un�
meilleur�impact�et�plus�de�visibilité�
et�de�lisibilité�pour�les�entreprises�
cibles�:�les�PME�et�ETI�des�secteurs�
couverts.

La�huitième�édition�des�Rendez-vous�Carnot�s’est�tenue�
à�Paris�les�18�et�19�novembre.

Plus�de�9200�rendez-vous�d’affaires�ont�été�organisés�
entre�plus�de�2500�participants,�visiteurs�-�porteurs�
de�projets�d’innovation�d’entreprise�-�et�exposants�-�
acteurs�majeurs�de�la�R&D�mobilisés�pour�l’industrie�
et�structures�de�soutien�et�d’accompagnement�à�la�
recherche�partenariale�et�à�l’innovation.

Ce�résultat�est�d’autant�plus�remarquable�dans�
le�contexte�post-attentats�du�13�novembre�et�
d’annulations�de�participation��en�partie�palliées�par�
une�augmentation�des�moyens�de�visioconférence�
permettant�de�tenir�des�rendez-vous�avec�des�
personnes�distantes.

Un succès confirmé

Les�Rendez-vous�Carnot�ont�confirmé�leur�rôle�de�rendez-
vous�incontournable�de�la�R&D�pour�les�entreprises.�En�
2015,�98�%�des�entreprises�participantes�ont�déclaré�
avoir�identifié�de�nouveaux�partenaires�R&D�et�92�%�des�
participants�–�exposants�et�visiteurs�–�sont�satisfaits�de�
la�qualité�de�leurs�rendez-vous.

Les�Rendez-vous�Carnot�offrent�aussi�un�programme�
complet�de�conférences�dont�le�volet�«�visions�
prospectives�»�a�été�organisé�en�2015�en�partenariat�
avec�les�Techniques�de�l’Ingénieur.

Pour�la�cinquième�année�consécutive,�le�Prix�FIEEC�de�
la�Recherche�appliquée,�récompensant�des�chercheurs�
ayant�permis�à�des�entreprises�de�mettre�sur�le�marché�
des�produits�ou�services�innovants,�a�été�remis�au�cours�
des�Rendez-vous�Carnot.

Pendant�cette�édition�2015,�l’INPI�et�l’AiCarnot�ont�également�
rendu�public�leur�Guide�pratique�«�Les�partenariats�de�
recherche�entre�PME-ETI�et�laboratoires�publics�».

LE RENDEZ-VOUS DE LA R&D POUR LES ENTREPRISES

8ème édition 18 > 19 novembre 2015  PARIS
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U 
Guide pratique « Les partenariats de recherche entre PME-
ETI et laboratoires publics »

Dans�le�cadre�de�leur�mission�d’accompagnement�et�de�rapprochement�des�
laboratoires�de�recherche�et�des�entreprises,�l’INPI�et�l’AiCarnot�ont�réalisé�
en�commun�ce�guide�qui�délivre�des�éléments�de�cadrage�très�pratiques�des�
contrats�de�R&D�entre�entreprises�et�laboratoires�de�recherche�qui�peuvent�
servir�de�référentiel�commun�aux�deux�parties.�Il�décrit�les�différentes�étapes�
conduisant�à�un�contrat�de�partenariat�de�recherche�ainsi�que�les�points�
essentiels�de�ce�contrat.
Ce�guide�a�été�rendu�public�à�l’occasion�des�Rendez-vous�Carnot.

U 
Les rencontres éco-technologiques 2015

L’AiCarnot�et�l’association�PEXE�-�regroupant�une�quarantaine�de�réseaux�d’éco-
entreprises�représentant�5000�entreprises�des�écotechnologies�–�ont�organisé�
deux�matinées�de�rencontres�entre�entreprises�et�laboratoires�de�recherche�
publique�le�18�juin�et�le�2�juillet.
Labellisées�COP21,�ces�rencontres�auxquelles�ont�participé�8�instituts�Carnot,�
avaient�pour�thème�«�Eau�:�gestion�durable�de�la�ressource�»�et�«�Littoral�et�
adaptation�au�changement�climatique�».
Elles�ont�permis�d’engager�de�premiers�contacts�prometteurs�entre�les�
laboratoires�des�instituts�Carnot�et�les�PME�présentes.
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UN�EXEMPLE�D’APPORT�

DES�ÉCHANGES�DE�BONNES

�PRATIQUES�DU�RÉSEAU

«�Dans�le�cadre�des�réunions�
d’échanges�de�bonnes�pratiques/
qualité�organisées�par�l’AiCarnot,�
nous�avons�pu�prendre�connaissance�
de�retours�d’expérience�et�échanger�
avec�des�instituts�Carnot�sur�leur�
démarche�qualité�et�leur�certification�
ISO�9001.�Nous�avons�eu�notamment�
deux�échanges�très�constructifs�avec�
Énergies�du�futur�et�ARTS.��
Ces�échanges�ont�été�d’une�grande�
valeur�ajoutée�pour�structurer�notre�
propre�système�qualité�et�trouver�
les�bons�interlocuteurs�:�notre�
consultant�qualité�était�recommandé�
par�Énergies�du�futur,�les�audits�
internes�conduits�par�le�responsable�
qualité�d’ARTS�nous�ont�permis�de�
bénéficier�de�recommandations�
et�conseils�précieux,�et�le�choix�de�
l’organisme�de�certification�a�été�
facilité�par�les�retours�d’expérience�
et�particulièrement�celui�de�CALYM.�»

Les responsables qualité des instituts 
Carnot 3BCAR, ICSA et Qualiment
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Soutien au développement international
Développer�l’activité�et�la�notoriété�du�réseau�à�l’international

L’ année�2015�a�été�marquée�par�la�
définition� et� le� début� de� la� mise�
en� œuvre� du� plan� d’action� à� l’in-

ternational�du�réseau�Carnot.�Les�ins-
tituts� Carnot� ne� partent� pas� de� rien� :�
ils� sont� déjà� présents,� tant� dans� les�
programmes� collaboratifs� européens�
qu’en�termes�de�contrats�de�recherche�
menés� avec� des� entreprises� hors� sol�
France.�Les�recettes�issues�de�l’activi-
té� internationale� des� Carnot� s’élèvent�
d’ores� et� déjà� à� plus� de� 200� M€� an-
nuels,� soit� 20%� des� financements�
concurrentiels�du�réseau.

Les objectifs à l’international  
sont pluriels :

> ��améliorer� encore� le� taux� de� succès�
et�le�retour�sur�investissements�dans�
les� projets� européens� (121� M€� dans�
le� cadre� de� projets� collaboratifs� im-
pliquant� des� entreprises…),� notam-
ment�en�partageant�le�retour�d’expé-
rience�entre�instituts�Carnot,

> ��augmenter� le� chiffre� d’affaires� sur�
projets� de� recherche� contractuelle�
avec�des�entreprises�étrangères,

> ��accompagner�nos�PME�partenaires�à�
l’export�et�à�l’Europe.

Au-delà de ces objectifs, sont visés par 
cette action des instituts Carnot à la fois :

> ��le� maintien� en� France� d’une� activité�
de�recherche�au�meilleur�niveau�inter-
national�grâce�à�la�confrontation�aux�
exigences�et�aux�besoins�des�grands�
acteurs�industriels�de�la�planète�et�à�
des�financements�complémentaires,

> ��l’attractivité� du� territoire� national��
(richesse� de� l’écosystème� de� R&I�
français,� présence� de� main� d’oeuvre�
formée� de� haut� niveau…)� portée�
auprès� d’acteurs� économiques� et�
d’entreprises� qui� viendront� demain�
installer� en� France� un� centre� de��
recherche�ou�une�unité�de�production.

Le� développement� du� business� à� l’in-
ternational� s’appuie� sur� une� approche�
collective� pour� des� pays� ciblés.� Il� est�

Les recettes issues de 
l’activité internationale 
des Carnot s’élèvent d’ores 
et déjà à plus de 200 M€ 
annuels. »

focalisé� sur� des� économies� avancées,�
mais� aussi� sur� des� pays� à� forte� crois-
sance� tels� que� le� Brésil� ou� la� Chine.� Le�
regroupement� des� forces� pour� un� sec-
teur� d’activités� donné� permet� d’offrir�
une�masse�critique�en�termes�de�compé-
tences�et�moyens�R&I,�visible�et�attrac-
tive� sur� la� scène� internationale,� mais�
aussi�de�mutualiser�les�forces�commer-
ciales�pour�plus�d’efficacité.�Les�actions�
engagées� en� 2015� concernent� notam-
ment�les�USA�et�Singapour.
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www.instituts-carnot.eu

Association des instituts Carnot
120 Avenue du Général Leclerc 75014 - Paris - France

Tel: +33 (0)1 44 06 09 00 | Fax: +33 (0)1 44 06 09 09 | email : contact@aicarnot.fr
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