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Les instituts Carnot : l'excellence de la recherche alliée à  

la professionnalisation des relations avec les entreprises 

 
 

Thierry MANDON, secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé 
mercredi 6 juillet 2016 le nom des Instituts labélisés Carnot, dans le cadre de l’appel à projet Carnot 3. 
 
 
Les instituts Carnot, acteurs majeurs de la recherche contractuelle en France, ont été soutenus dans le 

cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA 1)  pour : 

 Soutenir les efforts de développement à l’international de ces structures de recherche publique  

 Renforcer leurs aides au développement des PME et ETI 

 Structurer leur offre de compétences et de technologies en réponse aux besoins des filières 
économiques 

 

Les critères pour cette labellisation "Carnot 3", évalués par un jury indépendant présidé par Christian 

Lajoux, étaient : un périmètre bien défini et identifiable pour les entreprise, un engagement fort dans la 

recherche contractuelle et une gouvernance affirmée.  

Ces critères discriminant sont un outil de sélection qualitatif permettant de créer une confiance 

réciproque et sans intermédiaire entre la recherche publique et l’entreprise, répondant ainsi à la 

volonté du secrétariat d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 

professionnalisation et de simplification des règles de l’innovation. 

Enfin,  il a été décidé de créer dans le cadre de cet appel à projet et avec le soutien du Commissariat 

général à l'investissement (CGI), une nouvelle catégorie, les "tremplins Carnot",  destinée aux unités de 

recherche désireuses d’accroître leurs compétences dans la construction de la relation contractuelle 

avec les entreprises mais n’étant pas encore aguerries dans ce domaine. 
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Les Instituts Carnot 

 Bioénergies, biomolécules et matériaux biosourcés du carbone renouvelable (3BCAR) 

 Institut Carnot ARTS 

 Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 

 Consortium pour l'accélération de l'innovation et de son transfert dans le domaine du lymphome 
(CALYM) 

 Laboratoire d’électronique et de technologie de l’information (LETI) du CEA 

 Laboratoire d'intégration des systèmes et des technologies (LIST) du CEA 

 Centre technique des industries mécaniques (CETIM) 

 Centre inter-universitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux (CIRIMAT)  

 Curie Cancer 

 Énergies du futur 

 Énergie et systèmes de propulsion (ESP) 

 France futur élevage 

 Institut Carnot Énergie et environnement en Lorraine (ICÉEL) 

 Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) 

 IFP Énergies nouvelles (IFPEN Transports énergie) 

 Ingénierie@Lyon (I@L) 

 Institut public de recherche en sciences du numérique (Inria) 

 Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
(Irstea) 

 Institute for the sustainable engineering of fossil ressources (ISIFoR) 

 Logiciels et systèmes intelligents (LSI) 

 Materials Institute Carnot Alsace (MICA) 

 Méthodes innovantes pour l'entreprise et la société (M.I.N.E.S) 

 Pasteur  

 Plant2Pro 

 Matériaux souples bio-sourcés fonctionnels innovants à haute valeur ajoutée (PolyNat) 

 Qualiment  

 Science et technologie pour les applications de la recherche (STAR) 

 Télécom & Société numérique  

 Voir et Entendre 

 

Les Tremplins Carnot 

 Cerema Effi Sciences 

 Carnot Cognition 

 DS3A 

 Imagine 

 Innovation Chimie Carnot 

 Interfaces 

 IPGC Microfluidique 

 Matériaux et équipements pour la construction durable (MECD) 

 SMILES 
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