Communiqué de presse

Philippe Véron élu président de l’Association des
instituts Carnot
Paris, le 13 novembre 2017,
Philippe Véron, Directeur de l’institut Carnot ARTS, a été élu à l’unanimité Président de
l’Association des instituts Carnot (l’AiCarnot) par le Conseil d’administration le 10
novembre. Il assurait la vice-Présidence de l’AiCarnot depuis juin 2017.
Philippe Véron dirige, depuis 2015, l’institut Carnot ARTS qui regroupe 20 laboratoires de
recherche de l’ENSAM et de ses partenaires universitaires. Il a contribué à la refondation et à
l’organisation interne de l’institut ainsi qu’à l’amplification des transferts industriels, notamment en
direction des PME.
Après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en Génie Mécanique à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Hydraulique et de Mécanique de l’Institut National Polytechnique de Grenoble en 1993, Philippe
Véron soutient une thèse de doctorat en Génie Mécanique en 1997, puis obtient une Habilitation à
Diriger des Recherches en 2005. Il rejoint, en tant qu’enseignant-chercheur, l’Ecole Nationale
Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM), Grande Ecole d’ingénieurs en sciences et technologies en
1998.
Professeur des Universités depuis 2007 à l’ENSAM dans le domaine de l’ingénierie numérique de
systèmes complexes, Philippe Véron est membre du Conseil scientifique de l’ENSAM et membre
de son Comité de Direction.
Philippe Véron précise : « le réseau des instituts Carnot constitue un formidable outil de recherche
au service de l’innovation des entreprises et un vecteur déterminant du développement des
relations directes entre les entreprises et la recherche publique. Mon action en tant que Président
consistera en priorité à soutenir les Carnot pour renforcer leur recherche partenariale avec les
entreprises en France et à l’international, et à promouvoir la reconnaissance et la notoriété des
Carnot à la hauteur de nos résultats ».
À propos du réseau des instituts 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 juillet 2017, à l’issue d’un appel à
candidatures sur des critères très sélectifs et des engagements forts. 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, plus que jamais
essentiels dans un contexte de concurrence mondialisée. Les Carnot facilitent l’accès des PME aux
compétences scientifiques et technologiques du réseau grâce à des programmes 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.
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 600 M€ de recettes contractuelles
directes avec des entreprises. 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

