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ANTOINE PETIT 
Président-directeur général du CNRS

En 2020, vous avez été plus de 600 chercheurs et 
chercheuses, ingénieures et ingénieurs, techniciennes et 
techniciens à rejoindre le CNRS, venant du monde entier.  
Je veux remercier chacun et chacune d’entre vous d’avoir 
fait le choix de rejoindre le CNRS, une institution qui est 
donc désormais la vôtre.

Fort de ses plus de 80 ans d’existence, le CNRS est 
aujourd’hui un organisme de recherche connu, reconnu 
et respecté en France et dans le monde entier. Cette 
reconnaissance internationale, le CNRS la doit avant tout 
à la richesse et à la qualité de ses personnels. Aujourd’hui, 
vous en faites partie et donc le CNRS, c’est vous !
Vous contribuerez à remplir le rôle essentiel du CNRS, 
produire des connaissances au plus haut niveau 
international et les partager, les offrir à la société.

Jamais sans doute le monde n’a-t-il eu autant besoin  
de science. Il nous faut faire avancer les connaissances,  
et les utiliser : 
•   Pour mieux comprendre et proposer des solutions  
aux grands défis sociétaux notamment ceux identifiés 
dans notre Contrat d’objectifs et de performance :  
le changement climatique, la transition énergétique,  
la santé et l’environnement, les territoires du futur,  
les inégalités éducatives et l’intelligence artificielle.

•  Pour les transformer en innovations de rupture et donc  
en création de start-up et de laboratoires communs avec 
des industriels et indirectement d’emplois et de valeurs.

•   Pour proposer à tous et toutes des aides à la décision  
et à la compréhension.

Chacun et chacune d’entre vous va pouvoir contribuer, en 
fonction de sa discipline, de son métier, de ses compétences 
et appétences, à ce programme ambitieux et passionnant.

Il est essentiel que notre démarche scientifique soit intègre 
et respecte les règles de déontologie des métiers de la 
recherche. La validation par les pairs doit être la seule 

règle, elle est la garante de la pertinence et de la rigueur 
scientifique. Il en va de notre crédibilité et de la confiance  
de la société envers la science. Et sans confiance, c’est  
la porte ouverte aux contre-vérités, à l’obscurantisme  
et au complotisme.
C’est pour valoriser la diffusion de la culture scientifique 
que nous remettrons d’ici la fin de l’année les premières 
médailles de la médiation, qui viennent enrichir la panoplie 
des Talents du CNRS, médailles d’or, d’argent, de bronze  
et de l’innovation, Cristal et Cristal collectif.

Toutes ses activités, le CNRS ne les conduit pas seul, mais 
avec un formidable réseau de partenaires en France et à 
l’étranger. Et je pense notamment aux universités et écoles 
avec lesquelles nous partageons la cellule de base de notre 
organisation scientifique, les unités mixtes de recherche.

Les crises, sanitaires, politiques ou diplomatiques, ne 
doivent jamais entraîner un repli sur soi. La science est 
universelle et doit protéger cet acquis. Nous allons donc 
poursuivre notre développement international, notamment 
en Afrique, et renforcer notre feuille de route européenne 
avec l’ambition de poursuivre la création d’un réel espace 
européen de la recherche. Nous allons aussi accélérer 
notre stratégie de « Science ouverte ». Les connaissances 
doivent être partagées tout en respectant la formule 
européenne « aussi ouvertes que possible, aussi fermées 
que nécessaire ».

Depuis votre arrivée au CNRS, vous avez subi la crise 
sanitaire mondiale que nous traversons. Je sais combien 
votre mobilisation a été importante, dans des conditions 
souvent difficiles, pour faire en sorte que la recherche 
scientifique se poursuive. Je tiens à vous remercier très 
sincèrement aussi pour cette implication.  
Soyons optimistes ! Nous allons retrouver nos collectifs  
de travail si essentiels à nos métiers, grâce aux vaccins et au 
respect des règles sanitaires. Nos 200 métiers vont continuer 
à interagir et coopérer pour continuer à faire du CNRS une 
institution dont nous pouvons collectivement être fiers.

À chacun et chacune d’entre vous, je renouvelle mes 
vœux de bienvenue au CNRS, en vous remerciant de nous 
apporter vos compétences scientifiques, techniques  
et administratives.

Je vous souhaite une excellente carrière au CNRS !

LE MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL



CHIFFRES CLÉS

RECHERCHE

10 instituts  
scientifiques

Plus de 

60 % des publications avec un  
laboratoire étranger en 2020

Près de 

70 % des publications en  
accès ouvert en 2020

PUBLICATIONS

INNOVATION

Plus de 

1 000 laboratoires 
en France

Plus de 

32 000 employés

Plus de 

120 000 collaborateurs

200 métiers d’accompagnement 

1/3 des personnes recrutées 
sont étrangères

EUROPE

INTERNATIONAL
Près de 

100 laboratoires 
internationaux

1re institution bénéficiaire 
du programme européen 
Horizon 2020

Plus de 

50 % des lauréats au Conseil 
européen de la recherche (ERC) 

exerçant en France sont agents CNRS 

BUDGET

Plus de 

200 laboratoires communs 
CNRS/entreprises

8 bureaux  
à l’étranger 

Près de 

100 start-up créées 
chaque année

1er déposant de brevets  
en co-dépôt avec des  
entreprises en 2020 (INPI)

HUMAINES
RESSOURCES

Près de 

3,5 milliards d’euros 
de budget en 2020

Dont 

850 millions d’euros 
de ressources propres

76
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ALAIN SCHUHL 
Directeur général délégué à la science
Le directeur général délégué à la science coordonne l'action des dix instituts du CNRS, veille  
à promouvoir l’interdisciplinarité et organise les partenariats avec les divers acteurs de la recherche  
à l'échelle régionale, nationale, européenne ou internationale. 

SOPHIE CHEVALLON 
Directrice de la communication
La directrice de la communication élabore et met en œuvre la stratégie de communication 
interne et externe du CNRS. Elle développe la médiation scientifique et la communication 
institutionnelle, mettant en valeur la recherche, l’innovation ainsi que les personnels de 
l’organisme. L’objectif est de valoriser les résultats, l’image et la notoriété du CNRS en France  
et à l’étranger.

JEAN-LUC MOULLET 
Directeur général délégué à l’innovation
Le directeur général délégué à l’innovation pilote et coordonne l'ensemble des activités du CNRS  
en matière de transfert des résultats de la recherche, de leur valorisation et des interactions avec  
le monde socio-économique.

CHRISTOPHE COUDROY 
Directeur général délégué aux ressources
Le directeur général délégué aux ressources conduit la politique administrative et financière  
de l'établissement et est responsable du développement des ressources humaines et des activités  
de soutien à la recherche.

ANTOINE PETIT 
Président-directeur général
Choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technologique, le président-directeur 
général est nommé pour quatre ans par décret du président de la République, sur proposition 
du ministre chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il définit 
la politique générale de l’établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le Conseil 
d’administration et assure la direction scientifique, administrative et financière du CNRS.  
Il veille à l’équilibre entre les différentes disciplines. Il assure les relations de l’établissement avec 
les partenaires socio-économiques ainsi qu’avec les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales 
intervenant dans ses domaines d’activité. Il est assisté de trois directeurs généraux délégués.

MARIE-HÉLÈNE BEAUVAIS 
Directrice de cabinet
La directrice de cabinet prolonge l’action politique du président-directeur général en assurant la 
liaison avec les trois directeurs généraux délégués. Elle est responsable de la cellule de crise nationale. 
Elle pilote également le pôle Affaires publiques, chargé de positionner le CNRS dans la société  
en le valorisant auprès des décideurs, des institutions nationales et de tout autre organisme concerné 
par les recherches effectuées dans ses laboratoires.

LE COMITÉ DE DIRECTION DU CNRS

La direction générale
Les dix instituts du CNRS mettent en œuvre la politique scientifique de l’établissement. Ils sont créés par 
décision du président-directeur général du CNRS, après avis du Conseil scientifique et approbation du Conseil 
d’administration. Les directeurs des instituts participent à l’élaboration de la politique scientifique du CNRS 
et définissent les modalités de son application. Chaque institut anime et coordonne l’action d’un ensemble 
cohérent d’activités de recherche relevant de plusieurs disciplines.

Les instituts

NICOLAS ARNAUD 
Directeur de l’Institut 
national des sciences 
de l’Univers (INSU)

CHRISTOPHE BESSE 
Directeur de l’Institut  
national des sciences 
mathématiques et de leurs 
interactions (INSMI) 

ALI CHARARA 
Directeur de l’Institut des 
sciences de l’information 
et de leurs interactions 
(INS2I) 

THIERRY DAUXOIS 
Directeur de l’Institut  
de physique (INP)

ANDRÉ LE BIVIC 
Directeur de l’Institut 
des sciences biologiques 
(INSB)

JACQUES MADDALUNO 
Directeur de l’Institut  
de chimie (INC)

JEAN-YVES MARZIN 
Directeur de l’Institut  
des sciences de l’ingénierie 
et des systèmes (INSIS) 

REYNALD PAIN 
Directeur de l’Institut 
national de physique 
nucléaire et de physique 
des particules (IN2P3)

MARIE GAILLE 
Directrice de l’Institut 
des sciences humaines 
et sociales (INSHS)

STÉPHANE BLANC 
Directeur de l’Institut 
écologie et environnement 
(INEE)
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LES ENTITÉS RATTACHÉES 
À LA PRÉSIDENCE

Le référent déontologue apporte 
aux agents CNRS tout conseil utile 
au respect des obligations et des 
principes déontologiques,  
notamment l’intégrité, la probité, 
la neutralité, la laïcité, le secret 
professionnel, l’indépendance  
des chercheurs, le cumul des fonctions 

ou encore le conflit d’intérêt. 
Le référent lancement d’alertes vérifie la recevabilité et 
organise le traitement des alertes, notamment en cas de 
commission d’un crime ou d’un délit de violation grave et 
manifeste des lois et règlements au sein du CNRS. 
Ces deux fonctions sont exercées par Joël Moret-Bailly, 
également référent chargé de la lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme.

Le Conseil 
d’administration 
 

Présidé par le président-directeur général du CNRS, 
le Conseil d’administration analyse et fixe, après avis 
du Conseil scientifique, les grandes orientations de 
la politique du CNRS en relation avec les besoins 
culturels, économiques et sociaux de la Nation. Après 
délibération, il se prononce sur les conditions de leur 
mise en œuvre. Il délibère notamment sur les mesures 
générales relatives à l’organisation et au fonctionnement 
du CNRS (particulièrement la création de directions ou 
de services), le budget et ses modifications, le contrat 
pluriannuel entre le CNRS et l’État, le rapport annuel 
d’activité, le compte financier, la politique d’action 
sociale, les emprunts, les créations de filiales et les prises, 
cessions ou extensions de participations financières, 
notamment dans les sociétés d’accélération du transfert 
de technologies (SATT).

Le Comité d’éthique du CNRS 
(Comets), créé en 1994, est 
une instance consultative et 
indépendante dont  
les avis sont publics. Placé auprès  
du Conseil d’administration du CNRS,  
il traite des questions dont le 
saisissent le Conseil d’administration, 

le Conseil scientifique ou le président-directeur général 
du CNRS. Il a par ailleurs la faculté d’autosaisine. Son 
indépendance lui permet d’aborder librement la portée 
éthique des grands enjeux impliquant la recherche.  Il est 
présidé par Jean-Gabriel Ganascia.

Le référent intégrité scientifique 
est en charge des questions 
liées à l’intégrité scientifique 
et de l’instruction des faits 
de méconduite et de fraude 
scientifiques. Cette fonction est 
exercée par Rémy Mosseri.

Le Fonctionnaire sécurité défense 
(FSD) est également directeur de la 
sûreté, conseiller aéronautique du 
CNRS et coordinateur de l’intelligence 
économique. Cette fonction est exercée 
par Philippe Gasnot.

La Direction de l’audit interne 
(DAI) effectue sur tout le périmètre 
de l’établissement une vérification 
indépendante et objective portant sur 
la conformité à la réglementation et 
aux engagements contractuels, la mise 
en œuvre des décisions du comité de 
direction, l’efficacité des processus et 

la pertinence du contrôle interne. Elle donne des conseils 
et des points de vue fondés sur une approche par les 
risques, recommande des actions destinées à apporter des 
améliorations dans les domaines audités et elle s’assure de 
leur mise en œuvre. Elle est dirigée par Éric Chareyre.

La déléguée à la protection des 
données accompagne, informe, 
conseille le CNRS, les unités, les 
chercheurs, ingénieurs et techniciens 
sur leurs obligations en matière de 
protection des données personnelles. 
Elle apporte son expertise pour garantir 
la conformité des projets du CNRS et 

des projets de recherche qui comprennent des données 
personnelles à la réglementation applicable. Cette fonction 
est exercée par Gaëlle Bujan.

CNRS Éditions est la maison d’édition du CNRS. Avec près de 150 nouveautés par an réparties entre livres en 
grand format, revues savantes et poches, sa vocation est de valoriser les travaux des chercheurs, de les diffuser 
en librairies et en bibliothèques et de promouvoir la science dans tous les domaines. Elle est dirigée par 
Blandine Genthon.

Le Comité national  
de la recherche scientifique 
 
Instance collective composée du Conseil scientifique, 
des conseils scientifiques d’instituts, des quarante-et-
une sections spécialisées dans chacune des disciplines, 
et de 6 commissions interdisciplinaires, le Comité 
national de la recherche scientifique (CN) joue un rôle 
essentiel dans la vie scientifique française. Ses membres 
contribuent à l’élaboration de la politique scientifique de 
l’établissement, procèdent à l’analyse de la conjoncture et 
de ses perspectives, et participent au recrutement et au 
suivi de la carrière des chercheurs et de l’activité des unités 
de recherche. 

Le Conseil scientifique veille à la 
cohérence de la politique scientifique 
du CNRS en liaison avec l’ensemble 
des instances consultatives. À ce 
titre, il donne un avis sur les grandes 
orientations et l’organisation de 
l’établissement ainsi que sur les 
principes communs d’évaluation de la 

qualité des recherches et des chercheurs. La présidente du 
Conseil scientifique est Dorothée Berthomieu.

La fondation a pour objet de contribuer au développement et à la promotion du CNRS, ainsi que de la 
recherche scientifique et technologique. Habilitée à recevoir legs, donations, usufruits et assurances-vie  
en exonération de droits de succession, la fondation permet à la générosité du public et des entreprises,  
sous forme de mécénat, de soutenir la recherche. Elle permet aussi à des communautés scientifiques,  
ou à des citoyens mécènes engagés, de créer leur propre fonds de dotation ou fondation sous égide, sans 
avoir à se soucier de son administration. Elle concentre son action sur l’attractivité de nouveaux talents et leur 
épanouissement, le financement de sujets de recherche fondamentaux, exploratoires, risqués ou des sujets  
à forts enjeux et nécessitant une aide rapide. Elle finance des prix scientifiques. La Fondation CNRS est dirigée 
par Michel Mortier.

La médiatrice du CNRS intervient 
dans la prévention et la gestion des 
difficultés relationnelles dans le 
cadre du travail en mobilisant les 
principes fondateurs de la médiation : 
indépendance, impartialité et  
neutralité de la médiatrice, 
confidentialité des échanges, place 

de l'écoute et du dialogue, caractère volontaire de la 
démarche. Cette fonction est exercée par Pascale Beyma. 

DEUX INSTANCES INSTITUTIONNELLES

LA FONDATION CNRS 

CNRS ÉDITIONS
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La DGDS conduit, aux côtés du président-directeur général, la politique scientifique 
de l’établissement. Elle est dirigée par Alain Schuhl.

LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DÉLÉGUÉE À LA SCIENCE

LA DIRECTION GÉNÉRALE  
DÉLÉGUÉE AUX RESSOURCES
La DGDR conduit, aux côtés du président-directeur général, la politique administrative 
et financière de l’établissement. Elle est dirigée par Christophe Coudroy.

La Mission pilotage et relations 
avec les délégations régionales et 
les instituts (MPR) est une mission 
transverse, qui mène des projets et 
activités dépassant les périmètres des 
directions métiers, pour apporter un 
appui au pilotage, faciliter le quotidien 
des laboratoires et des fonctions 

supports et fluidifier les interactions des réseaux DGDR  
en délégations et Instituts. Elle est dirigée par Claire Werlen.

La Direction de la stratégie 
financière, de l’immobilier et de la 
modernisation (DSFIM) est chargée 
de la prospective et de la mise en 
œuvre des orientations stratégiques 
dans son domaine. Elle assure la 
programmation, la préparation et 

l’exécution du budget. Elle est chargée 
de l’optimisation des ressources, de leur allocation, 
de la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale, de la 
politique d’achat, de l’appui financier aux très grandes 
infrastructures de recherche, et de la gestion des 
participations du CNRS dans d’autres structures.  
Elle est dirigée par Sabine Deligne.

La Direction Europe de la recherche 
et coopération internationale 
(DERCI) coordonne l’ensemble 
des opérations conduites par le 
CNRS pour contribuer à consolider 
l’espace européen de la recherche 
et à structurer les partenariats 
internationaux. Elle met en place les 

outils nécessaires au soutien de partenariats européens 
ou internationaux. Elle est dirigée par Christelle Roy. 

La Direction des données ouvertes 
de la recherche (DDOR) élabore et 
met en œuvre la politique du CNRS 
relative aux données au sens le plus 
large (résultats expérimentaux ou de 
simulations, documents, logiciels, 
etc.) dans le cadre de la Feuille de 
Route pour la Science Ouverte. Son 

périmètre recouvre infrastructures numériques de calcul 
et données, outils et services associés (documentation, 
référencement, ouverture et valorisation) et publications 
scientifiques.  Elle veille en particulier à construire 
une stratégie conjointe avec les partenaires du CNRS 
et assurer sa cohérence avec les actions nationales et 
internationales. Son comité de pilotage est constitué  
des représentants des 10 instituts. Elle est dirigée par  
Sylvie Rousset.

Le Secrétariat général du Comité 
national (SGCN) assiste l’ensemble des 
instances et assure les processus relevant 
de la mise en œuvre de leurs missions. 
Par son soutien aux travaux du Comité 
national de la recherche scientifique 
(conseils, prospective, évaluation des 
chercheurs) et l’assistance aux chercheurs 

et chercheuses lors des campagnes d’évaluation et de 
promotion, le SGCN garantit le fonctionnement des instances 
dans le respect de la réglementation et en accompagne les 
évolutions en lien avec la direction du CNRS, les instituts et 
les autres acteurs de la recherche scientifique. Il est dirigé par 
Francesca Grassia.

La Direction des ressources 
humaines (DRH) est chargée 
d’élaborer et de mettre en œuvre la 
politique de gestion des ressources 
humaines du CNRS, en lien avec les 
services des ressources humaines 
(SRH) des délégations régionales  
et les gestionnaires RH en unités 

pour la gestion de proximité. Elle est dirigée par  
Hugues de la Giraudière.

Rattachée à la DRH, la Direction 
déléguée aux cadres supérieurs 
(DDCS) propose et déploie 
une politique de détection, 
d’accompagnement et de 
formation à destination des cadres 
scientifiques, techniques  
et administratifs supérieurs  

et dirigeants de l’établissement. Elle est dirigée  
par Muriel Sinanidès.

La Direction des systèmes 
d’information (DSI) met en oeuvre 
les outils de pilotage et de gestion 
des différentes activités du CNRS, 
en adéquation avec ses orientations 
stratégiques et métiers. Par ailleurs, 
elle met à disposition des laboratoires 
une offre de services numériques (ODS) 

destinée à simplifier, soutenir et sécuriser leur quotidien 
(travail collaboratif, mobilité, services cloud, sauvegarde et 
sécurisation des données, exploitation de sites Internet, etc.). 
Elle est dirigée par Philippe Bénézeth.

La Direction des affaires juridiques 
(DAJ) assure pour le CNRS un rôle de 
conseil, d’expertise, de veille juridique 
et de défense de l’établissement. 
Elle formalise l’organisation et le 
fonctionnement de l’établissement. Elle 
est chargée également de la préparation 
des séances du Conseil d’administration 

de l’organisme, ainsi que de l’organisation des processus 
électoraux nécessaires à la mise en place des instances du 
CNRS. Elle est dirigée par Valérie Hospital.

La Mission pour les initiatives 
transverses et interdisciplinaires 
(MITI) met en œuvre des programmes 
de recherche émergents et des actions 
construits avec les dix instituts, qui se 
caractérisent par une prise de risques, 
un caractère exploratoire et des 
collaborations inédites. Elle pilote des 

programmes hautement compétitifs ciblant des thématiques 
stratégiques. La MITI accompagne les actions scientifiques 
transverses aux instituts. Elle anime les réseaux technologiques 
transverses. Elle est dirigée par Martina Knoop.

La Direction d’appui aux partenariats 
publics (DAPP) coordonne la mise 
en œuvre de la politique partenariale 
du CNRS avec les établissements, 
institutions publiques nationales et 
collectivités territoriales. Fortement 
impliquée dans le développement 
de la politique de site, à l’échelle 

territoriale avec ses partenaires universitaires, en 
cohérence et en synergie avec ses missions nationales, 
elle contribue à forger les outils – conception de systèmes 
d’information et production d’indicateurs – nécessaires à 
l’élaboration de la politique scientifique de l’organisme.  
Elle est dirigée par Virginie Bonnaillie-Noël.

Le comité TGIR (Très grandes 
infrastructures de recherche) gère 
en collaboration avec ses partenaires 
français, européens et internationaux, 
quelque 80 infrastructures et très 
grandes infrastructures de recherche 

(IR et TGIR) au bénéfice de l’ensemble de la communauté 
scientifique. Il est présidé par Éric Humler.

La Direction des comptes et de 
l’information financière (DCIF) est 
garante de la régularité des opérations 
comptables et de la cohérence 
de l’ensemble des informations 
financières et comptables. Elle assure 
le suivi et l’enregistrement des actes 
de gestion liés à la mise en œuvre des 

crédits et à l’exécution du budget. Elle est dirigée par  
Marie-Laure Inisan-Ehret, également Agent comptable 
principal du CNRS.

Rattachée à la DRH, la Mission 
pour la place des femmes au 
CNRS agit comme un observatoire 
chargé d’impulser, de conseiller 
et d’évaluer la prise en compte du 
genre dans la politique globale 
de l’établissement. Son action 
s’articule selon quatre axes 

principaux : agir pour l’égalité professionnelle entre 
les femmes et hommes, promouvoir la transversalité 
des recherches sur le genre, promouvoir les carrières 
scientifiques auprès des jeunes femmes et développer 
les partenariats français, européens et internationaux. 
Elle est dirigée par Elisabeth Kohler.
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LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DÉLÉGUÉE À L’INNOVATION

La Direction des relations avec 
les entreprises (DRE) organise 
et développe le partenariat et les 
collaborations de recherche entre 
les laboratoires du CNRS, les grands 
groupes, les PME ou les filières 
industrielles. De l’énergie à la santé, 

de l’automobile au spatial, de la chimie à l’industrie 
des matériaux, de l’électronique à l’informatique, elle 
accélère les synergies et les partenariats entre la R&D 
des entreprises et les laboratoires du CNRS. Ancrée 
dans un maillage de compétences internes (instituts 
scientifiques et délégations régionales) et externes 
(décideurs du monde économique), elle ouvre les 
portes des entreprises aux chercheurs pour explorer de 
nouveaux horizons et accompagne l’apport considérable 
de la recherche fondamentale à la compétitivité des 
entreprises partenaires du CNRS. Elle est dirigée par  
Carole Chrétien.  

CNRS Innovation est la filiale nationale 
de transfert de technologies du CNRS. 
Créée en 1992, elle a pour mission de 
protéger des résultats de laboratoires 
du CNRS par des titres de propriété 
intellectuelle, de gérer le portefeuille 
de brevets et logiciels ainsi constitué, et 

d’en assurer le transfert vers le monde socio-économique. 
Elle porte le programme de prématuration du CNRS ainsi que 
son programme d’accompagnement à la création de start-up 
(RISE). Elle est dirigée par Johanna Michielin.

La DGDI a pour objectif de renforcer le pilotage et la coordination de l’ensemble des activités 
du CNRS en matière de valorisation et de transfert. Elle est dirigée par Jean-Luc Moullet.

La Coordination nationale de 
médecine de prévention (CNMP) 
conseille notamment la direction 
sur l’organisation de la médecine de 
prévention au CNRS. Elle intervient 
auprès d’elle pour la mise en œuvre 
de la politique de santé au travail de 

l’établissement. Elle anime, en liaison avec les délégués 
régionaux, le réseau des personnels de santé.  
Elle est dirigée par le docteur Arnauld Vasseur.

La Coordination nationale de 
prévention et de sécurité (CNPS) 
assure au niveau national une activité 
de conseil et de coordination pour 
toutes les questions concernant la 
prévention des risques professionnels, 
la sécurité des personnes et des biens  

et la protection de l’environnement. Elle est dirigée  
par Yves Fenech.

Le CNRS est organisé territorialement en dix-huit délégations régionales placées sous la responsabilité d’un 
délégué régional. Il représente l’établissement en région et coordonne les activités dans sa circonscription.  
Il porte l’unité de l’organisme et a, à ce titre, une mission d’animation de la communauté dans sa région.

Nathalie Pasqualini
Provence et Corse  
(par intérim)

Christophe Giraud 
Occitanie Ouest

Younis Hermès
Aquitaine

Jérôme Vitre
Occitanie Est

Isabelle Longin
Paris Michel-Ange

Christine Brunel
Normandie

Aurélie Philippe
Côte d’Azur

LES DÉLÉGATIONS RÉGIONALESLA DIRECTION GÉNÉRALE 
DÉLÉGUÉE AUX RESSOURCES

La Direction de la sûreté (DIRSU) 
met en œuvre la politique de 
prévention et de maîtrise des 
risques d’atteintes volontaires aux 
personnes et au patrimoine matériel 
et immatériel au sein du CNRS.  
Ses missions s’articulent étroitement 
avec les fonctions exercées par le 

Fonctionnaire sécurité défense (FSD). Elle est dirigée  
par Philippe Gasnot.

Christophe J. Muller 
Hauts-de-France

Benoît Forêt
Île-de-France Gif-sur-Yvette

Gabrielle Inguscio  
Bretagne et Pays  
de la Loire

Marie-Hélène 
Papillon 
Île-de-France Villejuif

Edwige 
Helmer-Laurent
Centre-Est

Véronique 
Debisschop 
Paris-Centre

Laurent Barbieri
Rhône Auvergne

Ludovic Hamon
Centre Limousin 
Poitou-Charentes

Patrice Soullie
Alsace

Marjorie Fraisse
Alpes



Répartis sur l’ensemble du territoire national,  
les laboratoires sont copilotés par le CNRS et par  
un ou plusieurs établissements d’enseignement  
supérieur et de recherche, organismes ou  
entreprises, qui partagent un projet scientifique, 
y affectent du personnel et des ressources.

Les laboratoires de recherche liés au CNRS sont créés 
ou renouvelés tous les 5 ans, après évaluation par 
le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (Hcéres) et le Comité national 
de la recherche scientifique (CN), sur proposition des 
instituts, par décision conjointe du PDG du CNRS  
et le cas échéant, du ou des responsables des autres 
tutelles.
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Nombre d’implantations :

Les organisations syndicales au CNRS

LE DIALOGUE SOCIAL

Cinq organisations syndicales sont représentatives 
au CNRS, suite aux résultats de l’élection au Comité 
technique du CNRS du 6 décembre 2018 :
 •  Le syndicat national des personnels de recherche 

dans les EPST affilié à la Confédération française 
démocratique du travail :  
Sgen-CFDT Recherche EPST.

  •   Le syndicat national des chercheurs scientifiques 
affilié à la Fédération syndicale unitaire :  
SNCS-FSU.

 •  Le comité technique (CT) est consulté 
sur les textes relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement de l’établissement. Il examine 
les questions relatives aux effectifs, emplois et 
compétences, aux règles statutaires, aux méthodes 
de travail, aux grandes orientations en matière de 
politique indemnitaire, de formation, d’insertion 
professionnelle, d’égalité professionnelle et de la 
lutte contre les discriminations.

 •  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) examine toutes les mesures 
liées à la protection de la santé, à la sécurité du 
personnel et à l’amélioration des conditions de 
travail. Il participe également à l’analyse et à la 
prévention des risques professionnels.

 •  La commission nationale d’action sociale (CNAS) 
traite de l’ensemble de la politique d’action 
sociale, notamment l’élaboration et la mise en 
œuvre du budget social ainsi que toutes les 
questions afférentes à la restauration sociale. 

 •  La commission nationale de formation 
permanente (CNFP) est consacrée à la formation 
permanente. Elle rend un avis sur les orientations 
pluriannuelles de la formation, le plan national 
de formation et son bilan, et la désignation des 
maîtres d’apprentissage.

 •  La commission nationale de mobilité (CNM) 
porte sur la politique de mobilité des ingénieurs 
et techniciens. Elle participe aux réflexions sur 

 •  Le syndicat national des personnels titulaires  
et contractuels de l'Éducation nationale,  
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche  
et de la Culture : SNPTES.

 •  Le syndicat national des travailleurs de la recherche 
scientifique affilié à la Confédération générale du 
travail : SNTRS-CGT.

 • Le syndicat SUD Recherche EPST – Solidaires.

Les instances de concertation statutaires
 •  Les commissions administratives paritaires (CAP) 

interviennent sur certaines décisions individuelles 
concernant les situations des fonctionnaires telles 
que celles liées aux licenciements, aux sanctions 
disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme 
et sur toute question d’ordre individuel relative à leur 
situation.

 •  Les commissions consultatives paritaires des agents 
non titulaires (CCP) interviennent sur certaines 
décisions individuelles concernant les situations 
des agents contractuels, telles celles liées aux 
licenciements, postérieurs à la période d’essai, aux 
sanctions disciplinaires autres que l’avertissement 
et le blâme et sur toute question d’ordre individuel 
relative à leur situation.

Les instances de concertation propres au CNRS
l’adaptation des procédures de mobilité et veille 
au bon déroulement des campagnes annuelles de 
mobilité.

 •  La commission nationale de suivi des travaux du 
plan de développement de l’emploi et de l’insertion 
des personnes handicapées (CNSPH) est chargée 
de veiller aux engagements du protocole d’accord 
pour le développement de l’emploi et l’insertion des 
personnes handicapées au CNRS.  

 •  Le comité d’orientation et de suivi de l’observatoire 
des métiers et de l’emploi scientifique (COS) propose 
les orientations générales des actions et des études 
conduites par l’Observatoire des métiers et de 
l’emploi scientifique (OMES).

Source : Labintel/Réséda au 31/12/2020 - traitement CNRS/DAPP-SAP2S

Nombre de laboratoires par pays Nombre de laboratoires français implantés dans les Outre-mer
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 TOKYO 

Le CNRS contribue au rayonnement de la recherche française dans le monde à travers près de 80 structures  
de recherche et 8 bureaux de représentation à l’étranger. Il est également présent sur le globe à travers 22 laboratoires 
établis dans les Outre-mer.
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LES LABORATOIRES ET LES BUREAUX 
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

https://epst-sgen-cfdt.org/
https://sncs.fr/
https://www.snptes.fr/index.php?opac_view=1
http://websyndicats.vjf.cnrs.fr/sntrscgt/spip.php?rubrique271
https://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?rubrique41


FOCUS SUR...

... la Fondation CNRS

La Fondation CNRS accompagne et développe, grâce aux dons des particuliers  
et des entreprises, une recherche libre, de long terme et au meilleur niveau.  
Parlez-en autour de vous !

... CNRS Innovation 

Filiale du CNRS et de BPI France créée en 1992, CNRS Innovation a pour mission 
d’accompagner et de favoriser le transfert de technologies issues des laboratoires  
CNRS vers l’industrie.

... CNRS Éditions 

La maison d’édition du CNRS créée en 1986 a pour mission de publier et valoriser les travaux  
de recherche, aussi bien auprès du monde scientifique que du grand public.

« La Fondation CNRS est au service des chercheurs et chercheuses, 
et permet aux citoyens et aux entreprises de contribuer, grâce 
aux dons, à l’avancée de la connaissance scientifique », annonce  
Antoine Petit, son président. Officiellement créée à l’occasion des 
80 ans du CNRS en 2019, la Fondation CNRS est devenue opéra-
tionnelle début 2020. Elle entend contribuer au développement et 
à la promotion du CNRS et de la recherche scientifique et technolo-
gique, en France comme à l’international, grâce à la générosité du 
grand public, mais aussi du monde de l’entreprise. Pour cela, elle a 
besoin que les agents CNRS se fassent ambassadeurs, afin de faire 
connaître ses ambitions et ses activités.
Un exemple : avec le soutien de la CASDEN Banque Populaire, la 
Fondation  a pu  accompagner dès  avril  2020 deux projets  de  re-
cherche destinés à identifier des composés actifs contre le SARS-
CoV-2, virus responsable du Covid-19, et à caractériser la sociologie 
des comportements à risques vis-à-vis des règles sanitaires. Cette 
réactivité sur des sujets d’actualité nécessitant des financements 
rapides a été saluée par les scientifiques. Parrainage de prix scien-
tifiques, bourses, chaires :  le mécénat d’entreprise au profit de la 
Fondation CNRS est ainsi un symbole fort de soutien à l’excellence 
de la recherche française.

Comment encourager et accompagner les chercheurs qui veulent 
valoriser leurs découvertes ? « CNRS Innovation fait le lien entre les 
résultats de recherche et leur transformation en innovation prête à 
adresser un ou plusieurs marchés  »  explique  Johanna  Michielin,  
directrice de CNRS Innovation. Cette structure, qui regroupe 70 per-
sonnes sur son siège à Boulogne, assure notamment l’évaluation 
des technologies, établit les stratégies de protection, assure la ges-
tion du portefeuille de brevets et leur transfert vers les entreprises 
par la négociation et le suivi des contrats d’exploitation. Plusieurs 
programmes  d’accompagnement  sont  ainsi  proposés  aux  cher-
cheurs du CNRS afin de favoriser la montée en maturité technolo-
gique de leurs inventions.
Un  programme  de  prématuration  vise  à  soutenir  les  premières 
étapes de développement des projets innovants pour les accom-
pagner vers le marché. En 2020, ce programme, au budget de 
7  millions  d’euros,  a  soutenu  58  projets.  La  filiale  accompagne 
également les porteurs de projet vers les programmes de matu-
ration, souvent portés par les Sociétés d'accélération du transfert 
de  technologies  (SATT)  afin  de  poursuivre  l’accompagnement 
des chercheurs du CNRS dans la structuration des projets vers le 
marché. Enfin,  le CNRS a mis en place une politique qui  favorise 

Depuis 2020, plus de 190 donateurs particuliers ont aussi permis 
de soutenir deux autres projets de  recherche et  trois équipes de 
recherche.  La  Fondation  CNRS  vient  de  mettre  en  place  le  prix 
Suzanne Bella Srodogora, première femme lauréate du cristal du 
CNRS, pour soutenir les nouvelles lauréates. Elle héberge éga-
lement  des  fondations  portées  par  des  scientifiques  du  CNRS, 
comme la Fondation Rescue Ocean qui développe des actions à 
travers  lesquelles  les  citoyens peuvent  apporter  leur  concours  à 
des projets de recherche liés à l’océan et sa préservation. Ces fon-
dations sous égide sont un bon vecteur pour accompagner des 
projets  sans  bénéfice,  comme  le  développement  de  logiciels  et 
données libres, soutenus par des dons et du mécénat.
La prise de risque, le temps long, l’attractivité de nouveaux talents 
et l’accompagnement des talents naissants sont au cœur de l’ac-
tion de la fondation. « La richesse du CNRS, ce sont ses person-
nels et leur capacité unique à repousser les frontières des connais-
sances dans tous les domaines », précise Michel Mortier, directeur 
général  de  la  Fondation.  Complémentaire  aux  financements 
de l’État, elle vise à offrir des ressources pérennes basées sur la 
constitution d’un capital,  en s’adaptant aux besoins de chaque 
communauté scientifique. 
https://fondation-cnrs.org

l’émergence  de  start-up  au  travers  du  programme RISE,  qui  suit 
chaque année une trentaine de projets deeptech. « Au total, près de 
100 start-up par an naissent au CNRS », conclut Johanna Michielin.
https://www.cnrsinnovation.com

Qu’est-ce que l’art préhistorique, Dictionnaire international Bourdieu, 
Climats passés, climats futurs, CNRS Éditions publie les ouvrages 
de nombreux chercheurs du CNRS et d’universitaires. Avec près de 
150 nouveautés par an réparties entre livres et revues savantes, sa 
vocation est de promouvoir la science dans tous les domaines. En 
transmettant  l’avancée des connaissances au grand public à  tra-
vers documents, essais, dictionnaires thématiques et collection de 
poche Biblis, CNRS Éditions offre à ses lecteurs des ouvrages qui 
font  référence et  répondent aux grandes  interrogations de notre 
temps.
CNRS Éditions et la direction de la communication du CNRS ont 
notamment lancé en 2016 Carnets de science, une publication de 
vulgarisation  scientifique  biannuelle  destinée  au  grand  public. 
Vendue en librairie, elle propose des reportages dans des lieux em-
blématiques de la recherche allant du Cern au jardin du Lautaret, 
des entretiens avec de grands scientifiques (Edgar Morin, Barbara  
Cassin,  Valérie  Masson-Delmotte,  Jean-Pierre  Sauvage…),  des  
récits de campagnes de terrain sur tous les continents, et des dos-
siers sur des sujets majeurs tels que les crises environnementales 
ou l’intelligence artificielle. 
https://www.cnrseditions.fr
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Transfert d'un échantillon sur une plateforme  
multitechniques de préparation et de caractérisation 
des surfaces sous ultravide.

https://fondation-cnrs.org/ 
https://www.cnrsinnovation.com
https://www.cnrseditions.fr
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LES TALENTS ET DISTINCTIONS
Chaque année le CNRS récompense les femmes et les hommes qui ont le plus contribué à son rayonnement  
et à l’avancée de la recherche. En 2021, le CNRS a mis à l’honneur 1 médaille d'or, 4 médailles de l'innovation, 
5 médailles de la médiation scientifique, 20 médailles d’argent, 46 médailles de bronze, 26 médailles de cristal  
et 13 équipes du cristal collectif.

LA MÉDAILLE  
DE LA MÉDIATION
SCIENTIFIQUE

Une nouvelle médaille est 
décernée depuis cette année 
pour valoriser la médiation 
scientifique et récompenser 
les femmes et les hommes 
qui mettent la science au 
cœur de la société et diffusent 
une information scientifique 
accessible à différents publics. 

En 2021, la médaille de
la médiation récompense
Jean-Michel Courty,
physicien au laboratoire
Kastler Brossel et professeur
à Sorbonne Université,
Audrey Dussutour, éthologiste
au Centre de recherches
sur la cognition animale,
le Festival international
Jean Rouch, festival de
cinéma documentaire en
sciences humaines et sociales,
le jeu de stratégie éducatif,
coopératif et écoresponsable
ClimaTicTac et Mathieu Vidard,
animateur scientifique
et producteur radio.

Médaille d’or 2021
Jean Dalibard

La médaille d'or distingue cette année le physicien Jean Dalibard pour ses travaux pionniers 
en physique de la matière quantique ultra-froide. Il a grandement contribué à l’émergence 
des technologies quantiques, qui reposent sur une compréhension profonde des propriétés 
quantiques de la matière et leur contrôle. Après une carrière de 30 ans au CNRS, il est 
aujourd’hui professeur au Collège de France. La médaille d’or du CNRS lui sera remise  
le 8 décembre 2021 lors d’une cérémonie à Paris.

Antoine Aiello, chercheur en modélisation et simulation 
comportementales des systèmes complexes, président 
de l’université de Corse, est le fondateur et directeur de la 
plateforme Stella Mare1, dédiée à la maîtrise de la reproduction 
et à l’élevage d’espèces remarquables d’un point de vue 
écologique et/ou socio-économique. Maintien des stocks, 
restauration écologique ou encore exploitation de services 
écosystémiques, Stella Mare pose les jalons de la création  
d’une bioéconomie bleue.
Nora Dempsey, directrice de recherche CNRS à l’Institut Néel 
du CNRS, experte des procédés de synthèse de micro-aimants 
haute performance, collabore avec des industriels tel Toyota 
sur la motorisation de véhicules hybrides. Elle a participé à 
la diffusion de cette technologie pour des applications de 
diagnostic médical avec la start-up MagIA diagnostics et dans 
les micro-systèmes de type moteur, actionneur ou récupérateur 
d’énergie avec le projet de maturation MicroMagFab.

François Jérôme, directeur de recherche CNRS à l’Institut de 
chimie des milieux et matériaux de Poitiers2, est spécialiste de la 
catalyse et pionnier dans le domaine de la chimie durable. Il travaille 
sur la substitution des catalyseurs chimiques nécessaires à la 
transformation du sucre d’origine végétale en produits chimiques 
par des catalyseurs physiques plus écologiques. Il est à l’origine de 
la fédération de recherche du CNRS Increase et de l'International 
symposium on green chemistry, congrès international de référence  
de la chimie verte.
Amanda Silva Brun, docteure en pharmacie et en biologie,  
est chargée de recherche CNRS au laboratoire Matière et systèmes 
complexes3. Son activité de recherche s’étend de la conception 
de technologies de production et d’ingénierie des vésicules 
extracellulaires à leurs applications pour la médecine régénérative  
et la délivrance de principes actifs. Elle est cofondatrice de la start-up 
EVerZom, dédiée à la production de vésicules, et Evora Biosciences, 
autour du traitement des fistules.

1. CNRS/Université de Corse Pasquale-Paoli. 2. CNRS/Université de Poitiers. 3. CNRS/Université de Paris.

Médaille de l'innovation 2021
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Médaille d’or
Créée en 1954, la médaille d’or distingue l’ensemble des travaux d’une ou plusieurs personnalités 
scientifiques ayant contribué de manière exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la 
recherche française.

Médaille de l'innovation
Créée en 2011, la médaille de l’innovation honore des femmes et des hommes dont les recherches 
exceptionnelles ont conduit à une innovation marquante sur le plan technologique, thérapeutique ou 
social, valorisant la recherche scientifique française.

Médaille d’argent
Créée en 1954, la médaille d’argent distingue des chercheurs et des chercheuses pour l’originalité,  
la qualité et l’importance de leurs travaux, reconnus sur le plan national et international.

Médaille de bronze
Créée en 1954, la médaille de bronze récompense les premiers travaux de chercheurs et de chercheuses 
spécialistes de leur domaine et encourage la poursuite de recherches bien engagées et déjà fécondes.

Médaille de cristal
Créée en 1992, la médaille de cristal distingue des femmes et des hommes, personnels d’appui à la 
recherche, qui par leur créativité, leur maîtrise technique et leur sens de l’innovation, contribuent aux côtés 
des chercheurs et des chercheuses à l’avancée des savoirs et à l’excellence de la recherche française.

Cristal collectif
Créé en 2019, le cristal collectif distingue des équipes de femmes et d’hommes, personnels d’appui à la 
recherche, ayant mené des projets dont la maîtrise technique, la dimension collective, les applications, 
l’innovation et le rayonnement sont particulièrement remarquables.

Médaille de la médiation scientifique
Créée en 2021, la médaille de la médiation scientifique récompense des scientifiques et des personnels 
d'appui à la recherche, pour leur action, ponctuelle ou pérenne, personnelle ou collective, mettant la 
science en valeur au sein de la société.
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À VOTRE DISPOSITION



LES SUPPORTS 
DE COMMUNICATION

Sites web
Le site vitrine de l’établissement, innovation, international, la Fondation, CNRS Le journal… retrouvrez sur l’intranet les liens 
vers les plus de 50 sites du CNRS : https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/ress/Pages/Web.aspx

Édition
CNRS le journal papier
Carnets de science : https://carnetsdescience-larevue.fr/boutique/

Réseaux sociaux
Dès 2010, le CNRS est présent sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Depuis, l'organisme a développé son 
implantation et les interactions avec sa communauté notamment grâce à des applications d'images et vidéos 
telles que YouTube, Instagram, les stories et Facebook Live. Il est également présent sur LinkedIn.

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/ress/medias/Pages/reseaux-sociaux.aspx

Newsletters du CNRS
Découvrez les newsletters du CNRS et retrouvez 
ainsi les actualités politiques, stratégiques, 
scientifiques, institutionnelles, de valorisation et 
de transfert d’innovation. 

https://www.cnrs.fr/les-newsletters-du-cnrs

Pour s'abonner et en savoir plus : 
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/
communiquer/ress/Pages/Newsletter.aspx

Audiovisuel

Photographies, vidéos, expositions, actualités scientifiques en images, etc. : le portail des contenus audiovisuels  
produits par CNRS Images présente quelque 50 000 photographies et 2 000 vidéos scientifiques.
https://images.cnrs.fr/
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Pour trouver les coordonnées des laboratoires, des personnels et du comité national de la recherche 
scientifique.
www.cnrs.fr/fr/annuaires-du-cnrs 

Annuaires du CNRS :

Pour partir en mission.
https://intranet.cnrs.fr/Simbad

Missions : Simbad

Pour en savoir plus sur la politique de sécurité des systèmes d’information au CNRS :
Accès : Identifiants Janus securite-si.cnrs.fr

Tous les outils et services numériques 
Accès : Identifiants Janus https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/si/labo/Pages/default.aspx

Pour poser vos congés et piloter votre compte épargne temps.
Accès : Identifiants Janus  agate.cnrs.fr

Congés : Agate

Le Comité d’action et d’entraide sociales joue le rôle de comité d’entreprise auprès des agents du CNRS. 
www.caes.cnrs.fr

Comité d'entreprise : CAES

Ariane, une plateforme pour tous les documents relatifs aux ressources humaines (demande de remboursement 
des titres de transport, inscription à une formation, télétravail, arrêt maladie, etc.) et un coffre-fort numérique pour 
recevoir les documents RH.
Accès : Identifiants Janus  ariane.cnrs.fr

Documents administratifs : Ariane, Doc'utiles

Doc'utiles, le référentiel documentaire administratif du CNRS : normes externes et internes (décisions, circulaires, 
instructions, etc.), actes administratifs…
Accès : Identifiants Janus  docutiles.cnrs.fr

Janus est le service d’authentification centralisé du CNRS.

Sésame est l'outil de gestion de votre mot de passe Janus, vos certificats.
 sesame.cnrs.fr

Sécurité de vos accès informatiques : Janus, Sésame

Services numériques : Portail CoRe, My CoRe, Espaces 
collaboratifs CoRe...
Portail CoRe : tous vos liens vers les outils d'administration de votre unité, les applications nationales, régionales, 
locales, les espaces collaboratifs… 
Accès : identifiants Janus  https://portail.core-cloud.net/

MyCoRe : pour stocker des fichiers, les synchroniser sur plusieurs terminaux de travail, les partager.
Accès : identifiants Janus  mycore.cnrs.fr

Espaces collaboratifs CoRe : pour produire, accéder, partager des informations en toute sécurité, blog / forum / wiki /
bibliothèques de documents, média, etc.

Visioconférences et messageries instantanées : Zoom CNRS, Rendez-vous, RENAvisio, Citadel, etc.
Accès : identifiants Janus intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/si/pratique/Pages/Outils-communication.aspx

Pour retrouver toute l'offre de services numériques : 
ods.cnrs.fr

D'autres services pour les laboratoires : messagerie, Sympa (listes de diffusion), sites web, etc.

▶  Pour avoir accès à tous les outils, aux actualités de l’établissement et aux informations pratiques
Accès : Identifiants Janus, https://intranet.cnrs.fr/Pages/default.aspx

▶  Pour savoir comment se connecter à l'intranet
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/pdf/AccesIntranet.pdf

Intranet
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Vos obligations
• Dignité, impartialité, intégrité et probité.
•	 Obligation	de	consacrer	l’intégralité	de	votre	activité	professionnelle	aux	tâches	confiées. Il est par 
conséquent interdit d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. 
Toutefois, et sous réserve d’y être autorisé, vous pouvez exercer certaines activités accessoires (expertises, 
consultations, enseignements notamment).
• Désintéressement : sauf dérogation, vous ne pouvez prendre, par vous-même ou par personne interposée, 
dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle vous appartenez ou avec laquelle vous 
êtes en relation, des intérêts de nature à compromettre votre indépendance.
• Obéissance hiérarchique qui impose de se conformer aux instructions de votre supérieur hiérarchique, sauf 
dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 
Le devoir d'obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature.
• Secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Cette obligation porte sur 
les faits dont la connaissance est réservée à quelques personnes ou qui constituent un secret par leur nature 
ou en raison des conséquences subies nuisibles qui pourraient résulter de leur divulgation. La divulgation 
intentionnelle de toute information qui relève du secret de la vie privée ou de tous les secrets protégés par la loi 
(dossiers médicaux) constitue une violation du secret professionnel.
• Discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont vous avez connaissance 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de vos fonctions. Cette obligation vise à protéger l’administration 
contre la divulgation d’informations relatives au service.
• Obligation de neutralité : elle implique que le comportement de l’agent ne soit pas tributaire de ses 
opinions philosophiques ou religieuses. Elle proscrit toute discrimination en raison des opinions politiques, 
syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, 
de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur 
apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie ou une race.
• Laïcité : elle impose que l’agent s’abstienne de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses opinions 
religieuses.
• Obligation générale de ne pas se livrer à des agissements de nature à compromettre l'image du CNRS.

PARTENARIATS, VALORISATION, 
QUELS INTERLOCUTEURS ?

Projets Europe, ANR, région
u	Le Service partenariat et valorisation (SPV)  
de votre délégation 
Le SPV, à contacter très en amont de la date de dépôts 
du dossier, intervient dans le montage et la validation 
du dossier ainsi que pour la négociation des contrats.

Partenariat industriel
u Le Service partenariat et valorisation (SPV) 
de votre délégation 
Le SPV, à contacter très en amont, aide à formaliser 
le partenariat, négocie puis rédige le contrat 
(collaboration, prestation, transfert de matériel, 
accord de confidentialité), oriente vers les structures 
d’accompagnement de création d’une start-up  
et de financements.

 

Start-up
u Le Service partenariat et valorisation (SPV) 
de votre délégation 
Le SPV informe sur les dispositifs du CNRS et oriente 
vers CNRS Innovation ou la SATT.

Appel à projets
u	 Le	Service	financier	et	comptable	(SFC)	de	votre	
délégation 
Le SFC informe sur le type de dépenses impliquées 
dans le contrat et les pièces justificatives à fournir pour 
obtenir les crédits. 

Les services partenariat et valorisation en délégation :
https://intranet.cnrs.fr/science/partenariats/acteurs/Pages/spv.aspx 

Les	services	financiers	et	comptable	en	délégation	:	https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/acheter/
Contacts/Pages/default.aspx

Les services de communication en institut : 
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/acteurs/Pages/La-communication-en-instituts.aspx 

Les services de communication en délégation : https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/
acteurs/Pages/La-communication-en-régions.aspx 

Ariane : ariane.cnrs.fr

Brevet / logiciel-Valorisation
u	Le Service partenariat et valorisation (SPV) de 
votre délégation
u	Le Service communication de votre délégation
u	Le Service communication de votre Institut  
Le SPV aide à déterminer la meilleure stratégie de 
protection,  de valorisation, de diffusion (brevet, 
déclaration, licence libre, propriétaire...), informe 
sur les droits et devoirs et les modalités et implications 
de cette démarche puis accompagne le dépôt. 
Les services de communication élaborent les actions  
de communication liées à cette découverte et 
informent la Direction de la communication. 

Maturation de technologie
u	Le Service partenariat et valorisation (SPV)  
de votre délégation 
Le SPV informe sur les possibilités de financement 
de projets de pré-maturation par le CNRS ou de 
maturation par la SATT.

Consultance 

u	Ariane
u	Le Service partenariat et valorisation (SPV)  
de votre délégation 
Une demande est à remplir dans Ariane puis le SPV 
examine le risque de conflit d’intérêt et apporte sa 
validation.

DROITS ET OBLIGATIONS 
DES FONCTIONNAIRES 

Vos droits
• Rémunération après service fait.
• Protection sociale et de la santé.
• Formation permanente, sous réserve des nécessités de service.
• Droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
• Droit syndical.
• Liberté d’opinion.
• Garantie de non-discrimination. 
• Garanties au regard d’agissements sexistes, de harcèlement sexuel ou moral.
• Protection fonctionnelle : les agents publics ont droit à une protection contre les atteintes volontaires 
à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, 
les diffamations ou les outrages dont ils pourraient être victimes sans qu'une faute personnelle puisse leur 
être imputée. 
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https://intranet.cnrs.fr/science/partenariats/acteurs/Pages/spv.aspx
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/acheter/Contacts/Pages/default.aspx
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/acheter/Contacts/Pages/default.aspx
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/acteurs/Pages/La-communication-en-instituts.aspx
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/acteurs/Pages/La-communication-en-régions.aspx
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/acteurs/Pages/La-communication-en-régions.aspx
https://ariane.cnrs.fr


VOS CONTACTS

CNRS SIÈGE

CNRS
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
01 44 96 40 00
@CNRS
www.cnrs.fr

INSTITUTS
(même adresse que le siège)

Institut de chimie (INC)
01 44 96 40 98
@INC_CNRS
inc.cnrs.fr

Institut écologie et environnement 
(INEE)
@INEE_CNRS
inee.cnrs.fr

Institut de physique (INP)
@INP_CNRS
inp.cnrs.fr

Institut des sciences de l'ingénierie  
et des systèmes (INSIS)
01 44 96 47 82 
@INSIS_CNRS
insis.cnrs.fr

Institut national des sciences 
mathématiques et de leurs interactions 
(INSMI)
01 44 96 42 52
@INSMI_CNRS
insmi.cnrs.fr

Institut national des sciences  
de l'Univers (INSU)
@INSU_CNRS
insu.cnrs.fr

Institut des sciences de l'information  
et de leurs interactions (INS2I)
01 44 96 42 42
@INS2I_CNRS
ins2i.cnrs.fr

Institut national de physique 
nucléaire et de physique des 
particules (IN2P3)
01 44 96 44 43
@IN2P3_CNRS
in2p3.cnrs.fr

Institut des sciences biologiques 
(INSB)
@INSB_CNRS
insb.cnrs.fr

Institut des sciences humaines  
et sociales (INSHS)
01 44 96 42 82
@INSHS_CNRS
inshs.cnrs.fr

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

CNRS Île-de-France Villejuif (DR01)
7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif
01 49 58 33 00
@cnrs_villejuif
www.iledefrance-villejuif.cnrs.fr

CNRS Paris-Centre (DR02)
16 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris
01 42 34 94 00
@CNRS_Paris
www.paris-centre.cnrs.fr

CNRS Île-de-France Gif-sur-Yvette 
(DR04)
Avenue de la Terrasse
91190 Gif-sur-Yvette
01 69 82 30 30
@CNRSIdFSud
www.iledefrance-gif.cnrs.fr

CNRS Île-de-France Meudon (DR05)
1 place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
01 45 07 50 50
@CNRS_Meudon
www.iledefrance-meudon.cnrs.fr

CNRS Centre Est (DR06)
17 rue Notre-Dame des Pauvres
BP 10075
54519 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex
03 83 85 60 00
@CNRS_Centre_Est
www.centre-est.cnrs.fr

CNRS Rhône Auvergne (DR07)
2 avenue Albert Einstein
BP 61335
69609 Villeurbanne
04 72 44 56 00
@CNRS_DR07
www.rhone-auvergne.cnrs.fr

CNRS Centre Limousin Poitou-
Charentes (DR08)
3E avenue de la recherche scientifique
CS 10065
45071 Orléans Cedex 02
02 38 25 52 00
@DR08_CNRS
www.centre-limousin-poitou-
charentes.cnrs.fr

CNRS Alsace (DR10)
23 rue du Loess BP20
67037 Strasbourg Cedex 2
03 88 10 63 01
@CNRS_Alsace
www.alsace.cnrs.fr

CNRS Alpes (DR11)
25 rue des Martyrs
B.P. 166 - 38042
Grenoble Cedex 9
@CnrsAlpes
www.alpes.cnrs.fr

CNRS Provence et Corse (DR12)
31 chemin Joseph Aiguier
13009 Marseille
@cnrs_dr12
www.provence-corse.cnrs.fr

CNRS Occitanie Est (DR13)
1919 route de Mende
34090 Montpellier Cedex 5
04 67 61 34 34
@CNRS_OccitaniE
www.occitanie-est.cnrs.fr

CNRS Occitanie Ouest (DR14)
16, Avenue Édouard Belin
BP 24367
31055 Toulouse Cedex 4
05 61 33 60 00
@CNRS_Toulouse
www.occitanie-ouest.cnrs.fr

CNRS Aquitaine (DR15)
Esplanade des Arts et Métiers
33402 Talence
05 57 35 58 00
@CNRSAquitaine
www.aquitaine.cnrs.fr

CNRS Paris Michel-Ange (DR16)
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16
01 44 96 40 00
www.paris-michelange.cnrs.fr

CNRS Bretagne et Pays de la Loire 
(DR17)
Parc Alcyone – CS 26936
1 rue André et Yvonne Meynier
35069 Rennes Cedex
02 99 28 68 68
@CNRS_DR17
www.bretagne-pays-de-la-loire.cnrs.fr

CNRS Hauts-de-France (DR18)
43 avenue Le Corbusier
BP 30123
59001 Lille Cedex
03 20 12 58 00
@CNRS_HdF
www.hauts-de-france.cnrs.fr

CNRS Normandie (DR19)
Unicité
14, rue Alfred Kastler
14000 Caen
02 31 43 45 00
@cnrs_normandie
www.normandie.cnrs.fr

CNRS Côte d'Azur (DR20)
Les Lucioles 1 – Campus Azur
250 rue Albert Einstein
Bât. 3 – CS 10 269
06 905 Sophia Antipolis Cedex
04 93 95 42 22
@cnrs_dr20
www.cote-azur.cnrs.fr
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