
  
Les instituts Carnot en santé humaine (consortium GLOBAL CARE) ont 

affiché leurs ambitions internationales lors de BioSpring Europe 
 
Paris, le 13 mars 2015 - Les 5 instituts Carnot dédiés à la santé humaine, réunis dans le 
consortium GLOBAL CARE Initiative, ont participé au salon Bio-Europe Spring 2015, qui 
s’est tenu à Paris du 9 au 11 mars 2015.  

Ce salon, l’un des plus importants en Europe dans le domaine des industries de santé et de 
sciences de la vie, est organisé chaque année dans une ville différente (Barcelone en 2013, 
Turin en 2014). Il rassemble les acteurs économiques des domaines pharmaceutiques, des 
biotechnologies, du diagnostic et des technologies médicales. Parmi les 1200 sociétés 
participantes en 2015 - soit près de 2300 délégués - la majorité (72%) venait d’Europe, 19% 
des Etats-Unis et 9% du reste du monde. 
 
La participation engagée des instituts Carnot 
au congrès s’est matérialisée par : 
• la présence d’un stand commun sous 

l’égide de GLOBAL CARE Initiative, 
• une présentation orale - dans le cadre de 

l’ « Academic Innovators ShowCase » - 
par chacun des 5 instituts Carnot, 

• une implication soutenue dans les 
rencontres d’affaires avec les industriels 
présents. 

Un événement comme Bio-Europe Spring 
2015 permet à chaque Institut Carnot de 
promouvoir ses domaines d’expertise auprès 
d’une audience internationale et de rencontrer 
individuellement sur 3 jours plus d’une 
trentaine d’entreprises étrangères par institut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interrogé, à l’occasion de ce congrès, sur la 
reconnaissance des instituts Carnot à 
l’international, Pascal Deschaseaux, 
Directeur Général de CALYM et Vice-
Président de l’Association des Instituts 
Carnot, en charge des Affaires 
Internationales, souligne : « Les entreprises 
et les instituts de recherche étrangers que 
nous rencontrons sont convaincus de 
l’excellence scientifique de nos instituts. Le 
label Carnot, certifiant à la fois notre 
savoir-faire scientifique et notre aptitude à 
nouer des partenariats de recherche avec 
l’industrie, est un remarquable outil de 
promotion. Les actions mutualisées de 
prospection à l’international de nos 5 

instituts Carnot sont saluées par les 
industriel étrangers comme un modèle 
particulièrement pertinent ». 
Les 5 instituts Carnot membres de 
GLOBAL CARE Initiative sont Pasteur MI 
(maladies infectieuses), Voir et Entendre 
(pathologies et handicaps de la vision et de 
l’audition), ICM (pathologies dégénératives 
et traumatiques du système nerveux central 
et handicap lié), Curie-Cancer (cancers) et 
CALYM (lymphomes). Retenu en 2012 au 
titre de l’appel à projets « Carnot 
international », dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’avenir, le projet 
GLOBAL CARE Initiative (The Global 
Partnering Research Initiative of the 



  
Carnot Human Health Institutes) a pour 
objectif d’accroître l’activité de recherche 
partenariale de ces 5 instituts Carnot à 
l’étranger avec l’industrie et les 
organisations de recherche technologique 
internationales. 

Cette dynamique d’actions mutualisées se 
poursuivra tout au long de l’année 2015 
avec notamment une participation 
commune aux événements majeurs que sont 
BIO en juin (Philadelphie) et BIO-Europe 
en novembre (Munich). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PROPOS DE  
 
!" réseau des instituts Carnot 

Le réseau des instituts Carnot, animé par l'AiCarnot (Association des instituts Carnot), est 
dédié depuis 8 ans au développement de la recherche partenariale, c’est-à-dire la recherche 
réalisée en partenariat avec les entreprises pour soutenir leur innovation, gage de 
compétitivité et de croissance. 

Les instituts Carnot réalisent, avec seulement 15% des effectifs des laboratoires publics, 
plus de 50% du chiffre d’affaires direct de ces derniers avec l’industrie. Leurs 19.000 
chercheurs et techniciens réalisent annuellement 420M! de contrats de R&D sur 
financement direct des entreprises. Ils sont sélectionnés sur appel à projets par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et se sont engagés à développer leur 
professionnalisme et leur action pour alimenter par leur recherche le futur de notre 
industrie. 
Leur dynamisme et leurs performances sont au service du redressement économique : 
- une croissance annuelle de plus de 17% des contrats de recherche financés par les 
entreprises depuis 2010, 
- chaque jour, plus d’1,2M! confiés par leurs partenaires industriels, 
- des partenariats de recherche avec plus de 5.000 entreprises dont 1.200 PME, 
- 2.500 jeunes docteurs formés chaque année aux métiers de la R&D de pointe dont 
l’industrie a besoin, 
- une présence régionale forte avec des instituts souvent présents dans plusieurs régions. 
Les instituts Carnot constituent un réseau de recherche pluridisciplinaire national, à fort 
ancrage territorial, qui couvre une large palette de domaines : les matériaux, la mécanique 
et les procédés - l’énergie, la propulsion, les transports - les technologies de l’information 
et de la communication, les micro et nanotechnologies - la construction, le génie civil, 
l'aménagement du territoire - l’environnement, les ressources naturelles, la chimie durable 
- la nutrition, les pathologies, les technologies pour la santé. 
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