
 

 

 

Paris, le  7  février 2020 
 
——— 

37 Instituts Carnot seront labellisés pour 4 ans 
 
A la suite de l’appel à labellisation lancé en juin 2019, le Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’Innovation annonce aujourd’hui que 37 Instituts Carnot 
seront labellisés pour une durée 4 ans et 2 Instituts Carnot pour une période probatoire de 
18 mois. Ces 39 Instituts bénéficieront de 62 millions d’euros de financement annuels 
visant à renforcer la recherche partenariale.  

Le label Carnot, créé en 2006, est un label d'excellence décerné à des établissements de recherche à 
l'issue d'appels à candidatures. Ce dispositif est complété, depuis 2016, par le volet Tremplin Carnot, 
phase préparatoire destinée aux structures de recherche désireuses d'accroître leurs compétences 
dans la construction de la relation contractuelle des entreprises.  

Les instituts Carnot favorisent le rapprochement des acteurs de la recherche publique et du monde 
socio-économique, afin d'accélérer le passage de la recherche à l'innovation et d'accroître le 
transfert de technologies vers les acteurs économiques. Le label Carnot fait l’objet d’une évaluation 
régulière, ce qui garantit l’intégration de nouveaux laboratoires au dispositif et le maintien au 
meilleur niveau des bénéficiaires. 
 
A la suite de l’appel à labellisation lancé le 5 juin dernier par le ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 44 dossiers ont été déposés auprès de l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR), dont 8 portés par des Tremplins Carnot. Sur la base des 
recommandations du Comité Carnot présidé par Christian Lajoux : 
 
 37 Instituts Carnot sont labellisés pour 4 ans :  

3BCAR, AGRIFOOD TRANSITION, ARTS, CALYM, CARNOT@AP-HP, CEA LIST, CETIM, CHIMIE BALARD 
CIRIMAT, CLIM'ADAPT, COGNITION, CURIE-CANCER, ENERGIES DU FUTUR, ENERGIES ET SYSTEMES DE 
PROPULSIONS, FRANCE FUTUR ELEVAGE, ICÉEL, ICM, IFPEN TRANSPORT ENERGIE, IFPEN RESSOURCES 
ENERGETIQUES, IMAGINE, INGENIERIE A LYON, INNOVATION CHIMIE CARNOT, IPGG 
MICROFLUIDIQUE, ISIFOR, LETI, LSI, M.I.N.E.S, MECD, MERS, MICA, OPALE, PASTEUR MS, PLANT2PRO, 
POLYNAT, QUALIMENT, STAR, TELECOM et SOCIETE NUMERIQUE, VOIR ET ENTENDRE 
 
 2 Instituts Carnot sont labellisés pour une période probatoire de 18 mois. Au terme de cette 

période, le maintien du label sera décidé au regard d’une nouvelle évaluation du comité Carnot : 

INRIA, EAU ET ENVIRONNEMENT 
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