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60 exemples de recherche partenariale » 

 
 
PARIS, LUNDI 2 JUILLET 2012  
 
Le réseau des instituts Carnot annonce la publication d’un recueil de 60 success stories 
de recherche partenariale intitulé «  La recherche pour les entreprises. 60 exemples de 
recherche partenariale ». 
Cet ouvrage décrit 60 réalisations récentes du réseau des instituts Carnot. Il a vocation à 
illustrer de façon synthétique et concrète l’engagement des instituts de recherche 
publique labellisés Carnot auprès des entreprises et à promouvoir la recherche 
partenariale. Le livre a été présenté à l’occasion d’une rencontre organisée le jeudi 28 
juin dernier à Paris et qui a mobilisé plus de 180 décideurs du monde de la recherche et 
de l'innovation dont de nombreux chefs d’entreprises, industriels et responsables de la 
R&D de grands groupes. 
 
En 2006, la France se dotait d'un dispositif destiné à mettre à disposition de ses entreprises les 
capacités de sa recherche publique dans un cadre structuré et professionnel : le réseau des 
instituts Carnot. Les 34 instituts Carnot membres de ce dispositif comptent aujourd'hui pour 
plus de la moitié des partenariats de recherche entre laboratoires publics français et 
entreprises privées, dans tous les secteurs d’activité.  
C’est cet engagement que le réseau Carnot a souhaité illustrer à travers ce recueil de 60 
témoignages croisés de chercheurs et d’industriels, rassemblés autour d’un même objectif : 
mettre en commun des compétences au service de l’innovation et de la compétitivité des 
entreprises et de notre économie. 
 
Ces 60 exemples de recherche partenariale ont été classés selon 6 grandes thématiques 
couvertes par le réseau des instituts Carnot en réponse aux enjeux économiques et sociétaux 
d’aujourd’hui : Energie, Propulsion, Transport / Mécanique, Matériaux et Procédés / TIC, 
Micro et Nano Technologies / Construction, Génie civil, Aménagement du territoire / 
Environnement, Ressources naturelles, Chimie / Pathologies, Nutrition, Technologies pour la 
santé.  
 
Au delà d’une référence dans le domaine de la recherche partenariale, cet ouvrage à 
l’ambition de servir d'exemple et de promouvoir les partenariats publics privés au service de 
l’innovation et du redressement économique de la France. 
 
 
Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot : « Le réseau des 
instituts Carnot est très heureux de la publication de ce premier recueil qui met en lumière le 
travail remarquable de nos chercheurs aux côtés des entreprises et au service de notre 
économie. Le renouvellement du label Carnot en mai 2011 avait constitué une étape majeure 



  
 
dans la reconnaissance de notre mission. La publication de cet ouvrage illustre de manière 
concrète l'engagement des instituts Carnot - un engagement qui se traduit, depuis 2006, par 
une croissance annuelle de plus de 10% de l'activité de recherche et innovation menée 
directement pour les entreprises ». 
 
Le livre « La recherche pour les entreprises. 60 exemples de recherche partenariale » est 
disponible sur demande à l’adresse email contact@aicarnot.fr ainsi qu’en version numérique 
à l’adresse web http://www.instituts-carnot.eu/fr/exemple (accessible à partir du 4 juillet 
2012). 
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A propos du réseau des instituts Carnot 
 

Le réseau des instituts Carnot, animé par l'Association des instituts Carnot, est constitué de 34 
instituts regroupant 19 000 professionnels de la recherche et du transfert de technologies à 
l'écoute des besoins des entreprises. Ce réseau pluridisciplinaire mobilise ses compétences au 
service de l'innovation dans les entreprises, pour répondre aux grands enjeux économiques et 
sociétaux. 
Il s'inscrit dans le cadre de la politique de soutien de l'Etat au tissu économique et aux 
entreprises. Le transfert des résultats de recherche et des ruptures technologiques développés 
par les instituts Carnot permet aux entreprises d'intégrer dans leur offre de services et de 
produits les innovations aptes à leur assurer un avantage concurrentiel sur leurs marchés. 
 
Sa mission : 
- Mener une recherche partenariale proactive au profit de ses partenaires (Entreprises et 
collectivités territoriales) en réponse à leurs besoins d'innovation; 
- Favoriser les transferts de connaissances et de technologies. 
 
Ses principaux secteurs d'intervention : 
- Matériaux, mécanique et procédés 
- Pathologies, Nutrition, Technologies pour la santé 
- Énergies, Propulsion, Transport 
- TIC, micro et nano technologies 
- Construction, génie civil, aménagement du territoire 
- Environnement, Ressources naturelles, Chimie. 
 
Plus d'informations :  
http://www.instituts-carnot.eu 
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot 
 
 
 
 


