
 
 

Le dispositif Carnot pérennisé 

 
Paris, le 27 janvier 2015,  
 
Le 21 janvier 2015, en présence de Mme Geneviève Fioraso, a eu lieu la remise officielle du rapport 
de la Commission "Carnot 3.0". Cette commission, mise en place en novembre 2013 par le Ministre 
de l'Industrie et la Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche, était chargée de 
proposer des recommandations afin de donner une nouvelle impulsion aux instituts Carnot. 
A l’occasion de cette réunion, Mme Geneviève Fioraso, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement 
Supérieur et à la Recherche, a annoncé la pérennisation du dispositif. 
 
Pour télécharger le rapport final de la Commission Carnot 3.0 ainsi que le communiqué de presse sur le 
site internet du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : cliquez-ici. 
 
La commission souligne en introduction du rapport que "ce dispositif simple, responsabilisant et évalué 
régulièrement a posteriori, est un réel succès en termes de renforcement des liens entre la recherche 
publique et les entreprises et d’accompagnement au développement des Instituts, sur des thématiques 
nombreuses". 
 
Marie-Noëlle Semeria, Présidente de l’Association des instituts Carnot déclare : 

« A l’issue des travaux de la commission Carnot 3, le dispositif CARNOT accroit son rayonnement avec 
une marque renforcée. L’annonce par la Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, 
Mme Geneviève Fioraso, de la pérennisation du dispositif CARNOT, après les phases de lancement puis 
de déploiement du dispositif, constitue une excellente nouvelle pour les instituts Carnot qui voient là la 
reconnaissance de leur rôle pivot de partenaires d’innovation pour les entreprises, en particulier les TPE-
PME et ETI. L’exigence accrue de la charte CARNOT en termes de standard et de rapidité de 
contractualisation CARNOT-ENTREPRISE, ainsi que le renforcement de la gouvernance des instituts 
Carnot va doper le réseau et contribuera à augmenter la lisibilité de notre marque vis-à-vis de nos 
partenaires industriels. L’enjeu pour les entreprises en quête de compétitivité-qualité et de différentiation 
est d’avoir un accès simple et garanti en termes d’efficacité de transfert à des technologies innovantes. 
Comme l’a rappelé la Secrétaire d’Etat, les instituts Carnot, par leur effet de levier sur l’emploi dans les 
entreprises, contribuent à la cohésion sociale et à l’attractivité des métiers de la recherche et de l’industrie 
pour les jeunes générations. Nous continuerons à nous mobiliser sur ces enjeux avec nos partenaires. » 
 
--------------------- 
 
Lors de la remise officielle du rapport de la commission Carnot 3, 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 de ces entreprises : 

 Partenariat entre Vygon, ETI commercialisant des dispositifs médicaux à usage unique, et l’institut 
Carnot Curie Cancer qui a abouti à la commercialisation d’un nouveau produit unique sur le 
marché, des chambres implantables à faible risque d’infection, 

 Partenariat entre TPL Systèmes, PME fabricant de matériel de communication pour les acteurs de 
la sécurité civile, et l’institut Carnot CEA LETI qui a permis le développement d’un nouveau produit 
ouvrant de nouveaux marchés à l’export, un terminal sans fil performant de communication pour la 
sécurité civile, 

 Partenariat entre Enersens et l’institut Carnot M.I.N.E.S. Enersens est une spin-off créée par l’ETI 
PCAS pour développer à l’échelle industrielle les isogels®, granulats superisolants issus d’un 
partenariat qui se poursuit. 

 
Pour retrouver et lire en détail ces exemples : cliquez-ci. 
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A propos du réseau des instituts Carnot 
Les instituts Carnot, cœur de croissance par les technologies –  
Les instituts Carnot sont des structures de recherche publique, labélisées par le ministère chargé de la recherche 
après un appel à candidature très sélectif, qui ont pour mission de développer la recherche partenariale : c’est-à-dire 
des travaux de R&D de leurs laboratoires pour l’innovation des entreprises – de la PME au grand groupe. Le dispositif 
a pour objectif d’accroître l’impact économique des instituts Carnot chez les entreprises en termes de création 
d’emploi, de chiffre d’affaires national et à l’export, et donc de compétitivité. 
Organisés en réseau afin de faire jouer les synergies et en contact permanent avec les entreprises, les instituts 
Carnot mènent une action proactive de ressourcement scientifique orienté par le besoin. Ils offrent ainsi un large 
spectre de compétences permettant d’anticiper et de répondre – de façon professionnelle et à toutes les phases du 
partenariat – aux besoins de R&I des entreprises dans la plupart des secteurs économiques.  
Forts de 27 000 professionnels de la recherche, les instituts Carnot réalisent plus de la moitié des contrats de R&D 
financés par les entreprises à la recherche publique avec 15% des moyens humains de la recherche publique. 
Les performances des instituts Carnot sont reconnues pour leur rôle central dans le redressement industriel de la 
France :  

 une croissance soutenue des contrats de recherche financés par les entreprises : 51 % d’augmentation du 
montant des contrats de recherche en partenariat avec les entreprises depuis 2010 avec un effort spécifique 
pour les PME), 

 chaque jour, plus d’1,3 M€ de travaux de recherche confiés par leurs partenaires industriels, 

 des partenariats de recherche avec plus de 2 000 entreprises dont 900 PME, 

 2 600 jeunes docteurs, par an, formés aux métiers de pointe dont l’industrie a besoin, 

 un ancrage territorial fort avec des instituts présents dans les régions, au plus près du terrain 
avec les acteurs de l’écosystème de la Recherche & Innovation. 

Le dispositif Carnot est piloté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et géré par l’Agence 
Nationale de la Recherche. Les 34 instituts Carnot, répartis sur tout le territoire français, sont fédérés au sein de 
l’Association des instituts Carnot, en charge de l’animation et de la promotion du réseau. 

Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu 
Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot 
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