
LE POTENTIEL SCIENTIFIQUE 

Sur la Côte d’Azur, le CNRS, premier organisme de recherche du 
territoire, compte 28 structures de recherche et de service. En 
leur sein, environ 650 agents permanents (290 chercheurs et 
360 ingénieurs et techniciens), auxquels s’ajoutent des person-
nels non-permanents (de l’ordre de 300 chaque année dont plus 
de la moitié sont de jeunes chercheurs doctorants et docteurs) 
œuvrent au service de la recherche. Ainsi, le CNRS assure une 
présence conséquente et couvre un large spectre de disciplines, 
en lien étroit avec ses partenaires académiques.

Les sciences de l’univers, avec les observatoires azuréens de 
Nice (astrophysique, astronomie…) et de Villefranche-sur-
Mer (océanographie, géosciences..) forment un grand pôle à 
visibilité internationale et comptent sept laboratoires ainsi que 
différents moyens d’observations et d’accès à la mer. 

Les sciences du vivant, notamment dans le domaine de la santé 
(pharmacologie, génétique, biologie cellulaire), mais également 
aux interfaces de l’agriculture et de l’environnement, sont 
représentées par trois grands instituts de renommée mondiale. 

Les mathématiques et leurs interactions, au travers  du labora-
toire Jean-Alexandre Dieudonné, ont vu la mise en place de la 
première chaire d’excellence nationale à Nice. 

La physique, les matériaux, les semi-conducteurs, le traitement 
du signal sont eux aussi solidement ancrés sur le territoire 
azuréen, permettant la participation des laboratoires de ces 
domaines à des réseaux d’excellence.
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Les sciences et technologie de l’information et de l’ingénierie 
sont notamment caractérisées par l’existence d’un campus 
dédié sur Sophia-Antipolis. 

Les laboratoires de sciences humaines et sociales (droit, 
économie, gestion, langage, géographie, sociologie, archéo-
logie…) se fédèrent au sein d’une Maison des Sciences de 
l’Homme et de la Société.  
 
Enfin, les sciences chimiques se distinguent, au sein d’un insti-
tut de chimie à Nice, par des thématiques originales (arômes, 
parfums, synthèse, molécules bioactives) reconnues internatio-
nalement.  

Les unités porteuses de ces disciplines mènent des travaux 
de haute qualité, souvent dans une dynamique interdiscipli-
naire, assurant un rayonnement de la recherche menée sur 
la Côte d’Azur aux plans national, européen et international. 
Elles représentent un potentiel de transfert technologique et de 
création de valeurs pour le territoire. Elles contribuent à l’enri-
chissement du dialogue de la science avec la société. 

Vue du Campus Azur du CNRS 
à Sophia Antipolis
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UNE DÉLÉGATION À VOTRE SERVICE 

Le délégué régional assure la représentation du CNRS 
dans sa circonscription et dirige les services de la délé-
gation régionale.
Dans le cadre de la stratégie de l’établissement, il 
coordonne l’action du CNRS en région auprès des 
directeurs d’unité, des personnels des unités et des 
services.

Animateur de la communauté scientifique, il travaille 
en partenariat étroit avec les établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche, les collectivités 
locales et les acteurs du monde socio-économique.

Au niveau de la circonscription, il est le seul à avoir 
la capacité à engager le CNRS auprès des tiers. Sous 
sa direction, la délégation régionale impulse et coor-
donne les actions assurant aux laboratoires l’appui 
dont ils ont besoin (construction de partenariats, valo-
risation, conseil en gestion et en organisation, infor-
mation scientifique et technique, prévention, hygiène 
et sécurité, communication par exemple) et met en 
œuvre les actes administratifs accompagnant leur vie 
quotidienne.

Le délégué régional et le directeur scientifique réfé-
rent (DSR) constituent un binôme qui assure la mise en 
œuvre de la stratégie de site du CNRS notamment au 
niveau de l’Université Côte d’Azur (UCA) et de l’initia-
tive d’excellence UCA JEDI. 

Ce binôme élabore et négocie avec les universités, les 
grandes écoles et les autres organismes, la définition 
d’une politique scientifique de site concertée. Il porte 
donc la parole de la direction du CNRS auprès des par-
tenaires en région.

Benoît Debosque
Délégué Régional CNRS 

Côte d’Azur

La déléguée régionale adjointe seconde le délégué régio-
nal dans l’exercice de ses fonctions. Elle participe à ses 
côtés à la mise en œuvre des orientations stratégiques 
du CNRS en région et au suivi de la structuration de la 
politique de site. 

Elle assure également la représentation du CNRS dans la 
circonscription aux côtés ou en remplacement du délé-
gué. 

En cas d’absence du délégué, elle a délégation de signa-
ture pour assurer la continuité du fonctionnement des 
services de la délégation et garantir l’appui aux labora-
toires. 

Au sein de la délégation, elle est l’interlocuteur privilégié 
des équipes notamment dans la mise en place et le suivi 
des projets transversaux de la délégation. 
Membre de l’équipe d’encadrement, elle participe à son 
animation et exerce un rôle de représentation du délé-
gué auprès des services de la délégation, des unités de 
recherche et des partenaires du CNRS.

Marjorie Nanteuil,
Déléguée Régionale 

Adjointe
CNRS Côte d’Azur

L’assistante de direction de la délégation 
régionale Côte d‘Azur assiste le délégué 
régional et la déléguée régionale adjointe 
au quotidien. Elle gère notamment les 
agendas, prépare les réunions, élabore 
les compte-rendus, organise et veille au 
bon déroulé des visites directionnelles et 
institutionnelles. 
Elle apporte également un appui à la 
communication, en particulier dans l’or-
ganisation des événements et des céré-
monies officielles, et à l’Ingénieur Régio-
nal Prévention Sécurité dans le cadre des 
CRHSCT.

Magali Parenti,
Assistante du 

Délégué Régional 
et de son Adjointe
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Plus de 90 % des unités du CNRS associent un 
partenaire académique : le plus souvent l’Univer-
sité Nice Sophia Antipolis mais également l’Uni-
versité Pierre et Marie Curie, l’Observatoire de 
la Côte d’Azur,  l’INSERM,  l’INRA, l’INRIA, l’IRD, 
Mines PARISTech et l’Université Paris Diderot.   
 
Ces liens forts permettent au CNRS de co-
construire les nouvelles connaissances et de dyna-
miser la recherche et l’innovation sur le territoire. 
En termes de politique de site, le CNRS est membre 
de la communauté d’universités et d’établisse-
ments « Université Côte d’Azur » (UCA) et parte-
naire de l’initiative d’excellence UCAJEDI (Joint, 
Excellent & Dynamic Initiative). Avec des objectifs 
d’excellence, de transdisciplinarité et d’attracti-
vité internationale, UCA a pour ambition de créer 
un nouveau modèle d’université, de renommée 
mondiale, à travers une forte coopération et syner-
gie entre écoles, universités, organismes de re-
cherche et entreprises. Inscrivant son action dans 
une grande cohérence territoriale, UCAJEDI vise 
l’émergence d’une coordination renforcée entre 
recherche, enseignement et innovation. Le CNRS 
est un acteur de premier plan de ces évolutions.  
Outre le conseil académique, la gouvernance 
d’UCAJEDI est assurée par le conseil des membres, 
qui se prononce sur les orientations et décisions à 
prendre pour le développement d’Université Côte 
d’Azur et de son programme IDEX et le conseil 
d’administration, représentatif et resserré, exer-
çant un contrôle a posteriori, favorisant l’initiative 
et la réactivité. Un bureau est constitué autour du 
président pour la gestion et la direction globale 
du programme IDEX. Le CNRS, représenté par la 
délégation régionale ou le DSR, participe pleine-
ment à la vie et aux décisions de ces instances.

La délégation Côte d’Azur travaille étroitement 
avec les services de l’État en région et les collecti-
vités territoriales, notamment : 
 
• La délégation régionale à la recherche et à la     
   technologie du ministère  
• Le rectorat 
• Les préfectures  
• Le Conseil régional PACA 
• Les Conseils départementaux des Alpes Mari 
   times et du Var 
• Les Communautés d’Agglomérations (Métropole   
   Nice Côte d’Azur, Sophia Antipolis, Toulon  
   Provence Méditerranée) 
• La Chambre de commerce et d’industrie de Nice

L’instrument MATISSE (Multi AperTure mid-Infrared 
SpectroScopic Experiment) crée par les équipes de recherche 
de l’Observatoire de la Côte d’Azur notamment du laboratoire 

Lagrange (OCA/CNRS/UNS)
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LE PAYSAGE DE LA RECHERCHE  
EN CÔTE D’AZUR 
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Enfin, le CNRS est au cœur d’un réseau d’acteurs 
de l’innovation de la région, notamment la  société 
d’accélération du transfert de technologies (SATT) 
Sud-Est, dont il est actionnaire. La SATT Sud Est 
assure la maturation des inventions issues des la-
boratoires de recherche régionaux. Son objectif est 
de transférer les technologies innovantes de ses 
actionnaires vers le monde industriel par la conces-
sion de licences d’exploitation à des entreprises.  

Par différentes voies, le CNRS contribue également 
aux incubateurs d’entreprises innovantes liés à la 
recherche publique et aux pôles de compétitivité de 
la région.

Instrumentation d’un planeur sous-marin
Division Technique de l’INSU / CNRS

INC
4% INEE

7%
INS2I
4%

INP
11%

INSB
22%

INSHS
15%

INSIS
11%

INSMI
4%

INSU
22%

Répartition en % 
des unités par institut :  
INC : 3,7 %
INEE : 7,43%
INS2I : 3,7%
INP : 11,11%
INSB : 22,22%
INSHS : 14,81%
INSIS : 11,11%
INSMI : 3,7 %
INSU : 22,22%
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CHIFFRES CLÉS

Médaille d’Or du CNRS 2017

630 agents permanents dont  
290 chercheurs, 340 ingénieurs et techniciens
et 200 agents non-permanents 
50 marins gérés par la DR

28 unités de recherche ou de service dont 2 
structures fédératives de recherche 

53 entreprises en activité issues des laboratoires azuréens

36 millions d’euros de budget hors masse salariale
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LES TALENTS DU CNRS EN CÔTE D’AZUR 
 

Depuis 2010, 67 Brevets déposés et  
27 Licences en cours d’execution
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Cérémonie de la remise de la Médaille d’Or 
du CNRS au Collège de France à Paris 

(de gauche à droite) :
Alain Brillet, chercheur CNRS au Laboratoire 

Lagrange (CNRS-OCA-UNS) et récipiendaire de 
la Médaille d’OR 2017 du CNRS, Frédérique 

Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, Thibault Damour récipiendaire 

de la Médaille d’OR 2017 du CNRS 
et Anne Peyroche, Présidente du CNRS.

Médaille de bronze du CNRS 2017

L’instrument MUG-OBS, sismomètre crée par les 
équipes de recherche de GéoAzur 

(CNRS-IRD-OCA-UNS) à Sophia Antipolis.

Ci-dessous Yann Hello, ingénieur de recherche IRD 
et concepteur du MUG-OBS à GéoAzur 

(CNRS-IRD-OCA-UNS) 

AGNESE SEMINARA ET ALAIN BRILLET, 

DEUX  TALENTS 2017 DU CNRS EN CÔTE D’AZUR

Le CNRS décerne chaque année sa médaille d’or et ses médailles de l’innova-
tion et d’argent à des chercheurs de renommée internationale. Il récompense de 
jeunes chercheurs prometteurs avec la médaille de bronze. Il distingue enfin avec 
le « Cristal » des ingénieurs et techniciens pour leur contribution à l’avancée des 
savoirs et des découvertes scientifiques. 

- à gauche : Agnese Seminara, chargée de recherche CNRS et récipiendaire de 
la médaille de bronze 2017 du CNRS. Elle exerce ses activités de recherche à 
l’Institut de Physique de Nice - INPHYNI (UMR CNRS-UNS).

- à droite : Alain Brillet, directeur de recherche émérite CNRS, et récipiendaire 
de la médaille d’or du CNRS 2017. Spécialiste des ondes gravitationnelles, il 
exerce ses activités de recherche au Laboratoire Lagrange (UMR CNRS - OCA- UNS).


