
 
 
       Paris, le 2 mai 2011 
Communiqué de presse 
 
Quatre nouveaux Instituts Carnot impliquant l’Inser m  
 
Parmi les 10 nouveaux laboratoires de recherche lab ellisés « Instituts Carnot » 
par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, suite à l’appel 
à candidatures ‘Instituts Carnot 2’, 4 projets impl iquent l’Inserm.  
Les ‘Instituts Carnot 2’ sont labellisés pour une d urée de cinq ans. 
Les 10 nouveaux instituts « concernent près de 25 0 00 chercheurs. Ils 
représentent un budget de recherche consolidé de 1, 9 milliard d'euros, et près 
de 350 millions d'euros de recettes partenariales, dont 60 millions avec les 
PME », détaille le ministère. 
 
Voici la liste des quatre nouveaux instituts Carnot  dans lesquels l’Inserm est 
impliqué:  
 
CALYM . Ce nouvel institut a pour but « d'accélérer l'innovation et son transfert dans 
le domaine des lymphomes ». Disposant d'un budget recherche de douze millions 
d'euros, il est implanté à Lyon, Montpellier, Rouen, Rennes, Créteil, Villejuif, 
Toulouse et Marseille. Il est notamment porté par le Gela (Groupe d'étude des 
lymphomes de l'adulte), le CNRS, l'Inserm et les universités de Rennes-I, 
Montpellier-I et Montpellier-II. 
 
CURIE-CANCER. Basé à Paris et doté d'un budget de 22 millions d'euros, ce 
laboratoire porté par l'Institut Curie, le CNRS, l'Inserm et l'UPMC entend « faire 
collaborer différents acteurs pour le développement de solutions thérapeutiques 
contre le cancer ». 
 
ICM. « L'institut du cerveau et de la moelle épinière » est basé à Paris, avec un 
budget de 30 millions d'euros. Il entend « impulser une dynamique partenariale 
extrêmement forte pour accélérer la recherche translationnelle dans le domaine des 
maladies du système nerveux ». Il est porté par l'UPMC, le CNRS, l'Inserm, l'Institut 
du cerveau et de la moelle et l'AP-HP. 
 
MICA. Basé en Alsace, ce nouvel Institut Carnot bénéficie d'un budget de 65 millions 
d'euros et dédie son activité à la thématique des matériaux. Il est porté par l'Inserm, 
l'université de Strasbourg, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'université de 
Haute-Alsace, le CNRS et l'Institut Saint Louis.  
 
S’ajoutent à ces 4 nouveaux Instituts Carnot impliquant l’Inserm, 2 projets labellisés 
lors de la première phase des instituts Carnot et dont la labellisation est reconduite 



dans le cadre ‘Institut Carnot2’ : LISA (Lipides pour l’Industrie et la santé) et Voir & 
Entendre.  

Le point sur…Les Instituts Carnot  

Le label Carnot est un label d'excellence décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche à des établissements de recherche en France. Donné initialement pour 4 ans, Il est 
destiné à favoriser la recherche partenariale, c'est-à-dire la conduite de travaux de recherche menés 
par des laboratoires publics en partenariat avec des acteurs socio-économiques, notamment avec des 
entreprises. Ils s’inspirent des instituts Fraunhofer allemands. 
Les établissements labélisés (appelés Instituts Carnot) reçoivent des financements (en provenance de 
l’A.N.R.), calculés en fonction du volume des recettes tirées des contrats de recherche avec leurs 
partenaires, notamment les entreprises. Les instituts sont fédérés au sein du réseau Carnot. 
Lors de la première phase du dispositif Carnot, lancée en 2006, 33 instituts représentant 17 000 
personnels de recherche, 1 500 millions d'euros de budget annuel et 230 millions d'euros de recettes 
contractuelles avec les entreprises ont bénéficié d’un soutien annuel d’environ 60 millions d'euros 
fondé sur leurs performances en matière de recherche contractuelle. L’évaluation récente du dispositif 
a démontré son efficacité avec des résultats remarquables : les revenus issus de la recherche 
contractuelle du réseau des Instituts Carnot ont augmenté de plus de 30 % en 4 ans. 
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