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LE RESEAU DES INSTITUTS CARNOT PRESENT AU  
SALON EUROPEEN DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 2008  

 
 

A l’occasion du salon Européen de la Recherche et de l’Innovation (SERI), les 33 
instituts qui constituent le réseau Carnot présenteront leurs compétences en R&D et 
leur engagement vis-à-vis des entreprises et des acteurs socioéconomiques. 
 
Au cours de cet événement : 

 une vingtaine de conférences thématiques seront organisées (zone kiosque); 
 un espace emploi-mobilité sera dédié à la recherche de sujets de thèse et post-docs 

et facilitera la rencontre entre étudiants et responsables d’instituts Carnot ; 
 des animations permanentes illustreront, à partir de réalisations en cours, les 

résultats de plusieurs partenariats de recherche (stand B2 – Hall 5.1). 

 
Le réseau des instituts Carnot, un acteur incontournable de la 
recherche partenariale et de l’innovation présent au SERI 
 
> Le réseau des instituts Carnot a pour objectif de : 

 contribuer au développement économique par l’innovation, 
 favoriser l’essor de la recherche partenariale entres les laboratoires publics français 

et les entreprises, 
 inciter les chercheurs à aller à la rencontre des entreprises et de leurs attentes, 
 développer son attractivité par une démarche permanente d’amélioration de la qualité 

des services fournis par ses laboratoires à leurs clients industriels, 
 développer les synergies entre ses membres pour répondre aux besoins de 

recherche de ses partenaires sur des problèmes complexes et pluridisciplinaires, 
 développer la visibilité des instituts Carnot aux niveaux national et international.  

 
> Une démarche de valorisation de la recherche française qui s’appuie sur 6 grands 
domaines de compétences : TIC – micro et nanotechnologies ; Energie et environnement, 
propulsion, chimie ; Matériaux, mécanique et procédés ; Sciences de la vie, technologie pour 
la santé ; Construction, génie civil et aménagement du territoire ; Sciences de la terre, 
ressources naturelles.  
 
 
Regroupant 12 800 professionnels de la recherche et 6 500 doctorants, les instituts Carnot 
représentent près de la moitié de la recherche partenariale française au profit des 
entreprises. Ils couvrent la plupart des domaines technologiques de la recherche et se 
placent résolument au cœur des grands enjeux économiques et sociétaux. 
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Au programme de ces 3 jours… 
 
> Un programme complet de conférences thématiques 
 
Les instituts Carnot animeront, au cours de ces 3 jours, une vingtaine de conférences 
thématiques (stand C8 – Hall 5.1). 
 

 présentation du réseau des instituts Carnot, 
 l’offre de compétences du réseau des instituts Carnot dans divers domaines 

technologiques et secteurs d’application (TIC – micro et nanotechnologies, 
matériaux-mécanique-procédés, transport, sécurité civile, …), 

 témoignages de doctorants de 3eme année travaillant dans les instituts Carnot, 
 exemples de coopérations entreprises-laboratoires. 

 
 
> Un espace « emploi – mobilité » 
 
Alliant expertise scientifique et conduite de projets, la recherche partenariale constitue un 
excellent terrain de formation pour les doctorants qui se destinent à une carrière en 
entreprise.  
 
Dans cet espace, les étudiants et visiteurs pourront : 
 

 consulter les sujets de thèse et de post-docs proposés par les instituts Carnot, 
 mieux comprendre l’intérêt des thèses menées sur des problématiques et des 

attentes socioéconomiques, 
 rencontrer des membres des instituts Carnot pour échanger, bénéficier de 

témoignages et les orienter dans leur recherche. 
 
 
> Des animations permanentes 
 
Présentation d’un robot humanoïde (institut Carnot LAAS), démonstration de luth 
électronique (institut Carnot C3S), projections d’animations ou de démonstrations, … : 
autant d’animations qui ponctueront la présence du réseau des instituts Carnot au 
SERI et illustreront les résultats de différents partenariats de recherche avec des 
entreprises. 
 
 
A propos du réseau des instituts Carnot 

Créé en 2006, le réseau Carnot est constitué de 33 structures de recherche publique, les instituts Carnot, regroupant 12 800 
professionnels de la recherche. Il a pour objectif de favoriser le développement de la recherche partenariale au profit des 
entreprises de tous les secteurs de l’économie, dans le cadre de relations partenariales pérennes et productives. L’Association 
des instituts Carnot (AiCarnot) a en charge l’animation du réseau. 

Le réseau des instituts Carnot s'inscrit dans la politique de soutien de l'Etat au tissu économique national. Il a vocation à 
apporter aux entreprises des réponses en termes de ruptures technologiques et de résultats de recherche afin d’intégrer plus 
d’innovation dans leurs produits et services, gage de  leur compétitivité. 

Sa mission :  
Promouvoir et soutenir l’innovation et la recherche en s’appuyant sur des compétences pluridisciplinaires 
Favoriser les transferts de technologies et de compétences en direction des entreprises et des partenaires 
 
www.instituts-carnot.eu 


