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Qu’est-ce que le CNRS ?
- une institution de recherche qui compte parmi les plus importantes au monde

- Unique organisme de recherche français multidisciplinaire sous la tutelle du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

- le vaisseau amirale de la recherche française regroupant 10 domaines de recherches :
Biologie, Chimie, Ecologie et environnement, Homme et société, Ingénierie et systèmes, Mathématiques,
Nucléaire et particules, Physiques, Sciences de l’information, Terre et Univers.

- En quelques chiffres, les CNRS c’est :

- 33 000 personnes au service de la recherche,

- 3,3 milliards d’euros de budget

- 1 144 laboratoires de recherche en France et à l’étranger

- 40 000 publications scientifiques

- Acteur clé de la recherche internationale et de l’innovation

- Depuis 2007, 521 scientifiques du CNRS sont lauréats de l'European Research Council (ERC)



L’histoire du CNRS ? 



• Né le 19 octobre 1939 : fusion la Caisse nationale de la recherche scientifique 
et le Centre national de la recherche scientifique appliquée. 

• Fusion préparée par Jean Zay , ministre de l’Éducation nationale avec l'aide 
des sous-secrétaires d'État à la recherche Irène Joliot-Curie puis Jean Perrin. 

• Décret signé par le président de la République Albert Lebrun

• La création du CNRS : « coordonner l’activité des laboratoires en vue de tirer un rendement 
plus élevé de la recherche scientifique » 

• Le CNRS est réorganisé à la Libération
• De Gaulle au pouvoir en 1958 : doublement du budget entre 1959 et 1962

• En 1966 sont créées des unités associées, ancêtres des UMR. 
 laboratoires universitaires, soutenus par le CNRS, grâce à ses moyens humains et financiers

• Dans les années 1970 : premiers programmes interdisciplinaires sont lancés et des contrats 
globaux avec l'industrie signés (le premier avec Rhône-Poulenc en 1975). 

En 1982, loi Chevènement, décrète que les personnels de la recherche 
régime de la fonction publique



Qu’apporte le CNRS à 
la France ? 



Des Avancées majeures, des grandes découvertes, des grands noms …

- Pierre et Marie Curie, prix Nobel de physique nucléaire 
 phénomène des radiations

- Pierre Potier, médaille d’or du CNRS 1998 
 avancées dans la lutte contre le cancer. 

- Albert Fert, médaille d’or du CNRS 2003 et également lauréat du prix Nobel de physique en 2007, 
 spintronique, un nouveau type d’électronique utilisant le magnétisme de l’électron.

- Alain Aspect, médaille d'or 2005 du
 l'optique quantique et de la physique atomique.



Des Avancées majeures, des grandes découvertes, des grands noms …

- Cédric Villani, lauréat de la médaille Fields 2010 
mathématiques sur la théorie cinétique de l'équation de Boltzmann et sur le 
transport optimal.

- Jules Hoffmann, médaille d’or 2011 du CNRS
 l'étude de l'immunité innée des insectes, en particulier de la drosophile.

- Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014 
 analyse des imperfections du marché et de sa régulation.

- Alain Brillet et Thibault Damour , lauréats de la médaille d’or 2017 du CNRS
 découverte des ondes gravitationnelles en 2015. 

- Alessio Figalli médaille Fields 2018

mathématiques dédiés au calcul des variations, au contrôle optimal, à 
l’optimisation et aux équations aux dérivées partielles.







Exposition « Métiers de la science » avec 80 portraits de scientifiques
agrémentée de QR code  web ou vidéo



Exposition d’Images scientifiques agrémentées de QR code 
 web ou vidéo
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