
                                       Communiqué de presse 

 

 

Association des instituts Carnot : Susana Bonnetier et Philippe 

Tailhades sont nommés, respectivement, Vice-présidente et 

Trésorier adjoint  

Paris, le 19 décembre 2018 
 

Le réseau des instituts Carnot est heureux d’annoncer les nominations de Susana Bonnetier en tant que vice-
présidente en charge de l’axe communication au sein de l’Association des instituts Carnot et Philippe Tailhades 
nommé trésorier adjoint au bureau en charge de l’axe Régions. L’association, est, depuis novembre 2017, 
présidée par Philippe Véron, directeur de l'institut Carnot ARTS. 
 
Susana Bonnetier – une ingénieure de haut niveau au service de la recherche partenariale en France 
nommée Vice-Présidente de l’Association des instituts Carnot 

 
Susana Bonnetier, 54 ans, originaire du Venezuela, est une ingénieure reconnue 
dans le domaine de l’électronique. Elle est nommée aujourd’hui Vice-Présidente en 
charge notamment de développer l’axe communication de l’Association des instituts 
Carnot. 
 
Elle a effectué ses études supérieures au Massachussetts Institute of Technology 
(MIT) et débute sa carrière aux Etats Unis en tant qu’ingénieure R&D chez General 
Electric Aircraft Engines. A partir de 1991, elle va s’investir dans l’industrie et la R&D 
française. Son expertise la conduira à se déplacer dans plusieurs régions en France. 
A Saint Gobain, elle devient chargée d’études à la Direction de la Politique 
Industrielle. Elle rejoint ensuite la filière Cristaux et Détecteurs de Saint Gobain à 
Nemours. En 2005, Susana Bonnetier est engagée en tant qu’ingénieure R&D dans 

l’industrie de la microélectronique, en Isère, chez Freescale Semiconductor.  
 
Susana Bonnetier rejoint le réseau Carnot en 2007 au sein du Leti à Grenoble en tant que chef de laboratoire 
commun. Elle est promue responsable du programme Carnot à la Direction scientifique du Leti trois ans après 
et par la suite adjointe à la Direction du Leti pour le programme Carnot. Son expérience lui permet une belle 
ascension au sein de l’Association des instituts Carnot où elle devient membre du conseil d’administration et 
de son bureau.  
 
Philippe Tailhades – chercheur reconnu dans le domaine des sciences des matériaux nommé trésorier 
adjoint au bureau de l’Association des instituts Carnot 
 

Philippe Tailhades, 58 ans, est directeur de recherche au CNRS au sein de 
l’Université Paul Sabatier à Toulouse et directeur du CIRIMAT, laboratoire de 
recherche dans le domaine des matériaux. Il devient trésorier adjoint au bureau et 
supervisera l’action réseau en Régions.  
Au sein de l’univers Carnot, Philippe Tailhades est, depuis 2016, Directeur-Adjoint 
de l’institut Carnot Chimie Balard Cirimat, et depuis 2017, Chargé de mission 
« Carnot » auprès du Directeur Général Délégué à la Science du CNRS. 
 
En parallèle, Philippe Tailhades s’implique dans différents axes de 
recherches, notamment dans le domaine des sciences des matériaux et de la 
physicochimie des solides. Ce chercheur est toujours resté très proche du monde 

de l’entreprise. Ses travaux ont mené au dépôt de nombreux brevets dont certains ont donné lieu à exploitation 
par différents industriels. Il reçoit en 2000 la médaille d’argent du CNRS pour ses travaux dans le domaine des 
matériaux solides divisés.  
 



Afin de promouvoir le réseau auprès des entreprises, valoriser et défendre le dispositif vis-à-vis des décideurs 
et des tutelles, mais aussi stimuler le réseau pour démontrer et exploiter la force du collectif, le bureau de 
l’Association des instituts Carnot (AiCarnot) articule son action autour de 5 grands axes :  

- La communication animée par Susana Bonnetier et coordonnée avec Alain Duprey, Directeur général 
(AiCarnot) et Diane Vinet, responsable communication (AiCarnot) 

- L’axe « Présence et reconnaissance en régions » piloté par Philippe Tailhades en binôme avec 
Jacques Larrouy, responsable des relations industrielles (AiCarnot) 

- L’axe Marketing Stratégique animé par François Weiss, Directeur de l’institut Carnot Energies du 
futur en binôme avec Hubert Chameaud, directeur adjoint (AiCarnot) 

- L’axe international piloté par Pierre Toulhoat, Directeur général délégué du BRGM, en binôme avec 
Jacques Larrouy 

- L’axe « soutien au fonctionnement collectif » animé par Thierry Braine-Bonnaire, Directeur du 
Carnot MECD en binôme avec Hubert Chameaud.  
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À propos du réseau des Carnot 

Le label institut Carnot a été créé en 2006 pour développer les partenariats de recherche entre laboratoires publics et 
acteurs socio-économiques en garantissant un haut niveau de professionnalisme de la relation partenariale. Le réseau 
Carnot regroupe 38 structures de recherche sélectionnées, en 2016, à l’issue d’un appel à candidatures sur des critères 
très sélectifs et des engagements forts en faveur de l’innovation des entreprises. Il est le leader de la recherche 
partenariale et un levier incontournable d’accélération de l’innovation pour les entreprises. 

Implanté sur tout le territoire français, le réseau Carnot se déploie au plus près des entreprises de toutes tailles, de la 
PME au grand groupe, pour mieux répondre au quotidien à leurs besoins d’innovation et augmenter leur compétitivité, plus 
que jamais essentielle dans un contexte de concurrence mondialisée. Les Carnot facilitent l’accès des PME aux 
compétences scientifiques et technologiques du réseau grâce à des programmes dédiés et structurants, comme les 
"actions Carnot filières", pour un large éventail de secteurs industriels parmi lesquels l’aéronautique, l’automobile, les 
énergies, le manufacturing, le médicament ou encore le sport. 

 
La plus puissante offre de R&D pour les entreprises. Regroupant 18% des effectifs de la recherche publique, les Carnot 
sont à l’origine de 50% des contrats de R&D financés par les entreprises à la recherche publique française, pour un total 
de 710 M€ de recettes contractuelles directes avec leurs partenaires. Là encore, ces chiffres attestent le rôle reconnu des 
Carnot comme acteur pivot de la recherche et de l’innovation en France. Travailler avec les Carnot garantit aux 

entreprises une recherche au meilleur niveau et une relation partenariale professionnelle. 

Le dispositif Carnot est piloté par le Ministère de l’enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et est géré 
par l’Agence Nationale de la Recherche. L’Association des instituts Carnot est en charge de l’animation et de la promotion 
des actions du réseau.  

Voir aussi : le réseau des Carnot en 3 minutes -  

http://www.instituts-carnot.eu/fr/video/carnot-la-recherche-pour-les-entreprises  

 En savoir plus : http://www.instituts-carnot.eu/fr 

Suivez nous sur Twitter : @Reseau_Carnot 

Et sur LinkedIn : Le réseau des Carnot 
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