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Le réseau des instituts Carnot au SERI 2009 :

La recherche partenariale à l’honneur
Paris, Jeudi 28 mai 2009
Dans un contexte où la relance de l’économie française sera intimement liée à la capacité
d’innovation des entreprises, le réseau des instituts Carnot sera présent au SERI 2009
pour représenter et promouvoir la recherche partenariale.
Dans le cadre du Salon Européen de la Recherche et de l’Innovation qui se tiendra du 3 au 5
juin, Porte de Versailles – Hall 5, stand B29, le réseau des instituts Carnot présentera son
offre de R&D, intégrée et adaptée aux besoins d’innovation des entreprises, de la PME au
grand groupe.
A l’occasion de cette édition 2009 du SERI, les activités des groupes thématiques « TICMicroNanoTechnologies » et « Mécanique Matériaux et Procédés », seront plus
particulièrement mise en avant, en tant qu’elles expriment de façon exemplaire les atouts de la
structuration en réseau des instituts Carnot : pluridisciplinarité, synergies, transversalité,
permettant une accès facilité aux compétences recherchées par les entreprises innovantes.
C’est dans cet esprit que l’Association des instituts Carnot organise également une table ronde
animée par Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot, le 4 juin de
13h45 à 15 en salle plateau TV, sur les organismes de recherche technologiques (RTO)
européens et les relations partenariales avec les entreprises.
Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot déclare : « Aujourd’hui,
la recherche est en prise directe avec l’innovation et ainsi avec l’économie du réel et le
monde de l’entreprise. Nous sommes très heureux de participer à cette nouvelle édition du
Salon Européen de la Recherche et de l’Innovation car il souligne la place occupée par les
instituts Carnot dans le monde de la recherche partenariale en Europe ».
Enfin, les instituts profiteront de leur présence au SERI pour présenter leur offre de thèse qui
associe un haut niveau scientifique à la prise en compte des exigences du monde de
l’entreprise : conduite de projet, veille technologique, dépôt de brevets. En effet,
l’environnement de recherche partenariale des instituts Carnot se révèle être, également, un
excellent terrain de formation pour les doctorants se destinant à une carrière en entreprise.
Plus d’informations sur le SERI 2009 : www.seri.info
À propos du réseau des instituts Carnot
Le réseau des instituts Carnot, animé par l’Association des instituts Carnot, est constitué de
33 instituts regroupant 13000 professionnels de la recherche qui se sont engagés à développer
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les partenariats de recherche avec les entreprises en garantissant écoute et professionnalisme
et à favoriser le transfert de technologies.
Ce réseau pluridisciplinaire apporte des réponses aux grands enjeux économiques et sociétaux
en mobilisant 6 grands domaines de compétences (TIC, micro et nanotechnologies –
matériaux, mécanique et procédés – énergie et environnement, propulsion, chimie –
construction, génie civil et aménagement du territoire – sciences de la terre - sciences de la
vie).
Il s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien de l’Etat au tissu économique et aux
entreprises. Il a vocation à développer les résultats de recherche et les ruptures technologiques
permettant aux entreprises d’intégrer dans leur offre de services et de produits les innovations
aptes à leur assurer un avantage concurrentiel.
Sa mission :
- Mener une action proactive et volontariste pour développer la recherche partenariale,
activité de R&D menée avec des acteurs socio-économiques (entreprises ou
collectivités territoriales) en réponse à leurs besoins ;
- Favoriser les transferts de connaissances et de technologies en direction des
entreprises.
Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu
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