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Introduction

Le Service pour la Science et la Technologie (SST) de 
l’ambassade de France à Londres a initié en juin 2012 une 
étude portant sur les collaborations franco-britanniques, les 
deux principaux acteurs des coopérations européennes. Ce 
travail a été réalisé dans la continuité d’un projet similaire de 
l’ambassade de France à Washington. Quels sont les principaux 
domaines de coopération entre ces deux pays? Quels sont les 
acteurs français les plus enclins à se tourner vers leur voisin ou-
tre-manche ? Réciproquement, quelles sont les universités an-
glaises les plus francophiles ? Quels sont les pôles les plus pro-
actifs et qui contribuent le plus à externaliser les potentialités 
de la recherche franco-britannique ? La réalisation d’une car-
tographie des coopérations scientifiques franco-britanniques 
est un outil qui doit permettre de répondre à ces questions. 

Toutes les annexes mentionnées dans ce dossier sont con-
sultables sur http://www.ambafrance-uk.org/-Nos-dossiers-. 

Cette étude devrait alimenter la base des méthodes de re-
censement réplicables par les autres services scientifiques 
des ambassades, permettant, à terme, de réaliser une carto- 
graphie mondiale interactive et actualisée des coopérations 
scientifiques dans laquelle la France se trouve impliquée. Le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(MESR) ne dispose pas à ce jour d’informations systématiques 
sur l’ensemble des pays. Grâce à une approche bottom-up, un 
tel outil permettrait de faire remonter des informations pour 
pouvoir ensuite éclairer des décisions stratégiques de portée 
mondiale, au service de l’ensemble de la recherche française.

1. Présentation des objectifs de l’étude

1.1 Définition du projet
1.1.1	Définition	des	termes	du	projet
L’étude porte sur l’ensemble des domaines scientifiques 

sans restriction : depuis la recherche fondamentale jusqu’à 

L’internationalisation de la R&D est un phénomène croissant, et ceci est de plus en plus vrai en  
Europe. Ainsi le poids des collaborations européennes dans le total de la production technologique n’a 
cessé d’augmenter au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne entre 1997 et 2007. Dans ces 
mêmes pays, 10 à 17 % des brevets en co-invention impliquent des acteurs provenant d’au moins deux 
États membres de l’Union européenne. C’est au Royaume-Uni et en France que cette part est la plus 
importante, avec respectivement 16,6 et 15 % du total des brevets en co-invention déposés conjointe-
ment avec d’autres acteurs européens. La France et le Royaume-Uni ont été, entre 1997 et 2007, les 
pays pour lesquels la progression de la collaboration européenne a été la plus marquée.1 

La mesure de l’intensité des collaborations scientifiques internationales est devenue un champ 
d’études qui intéresse l’ensemble de la communauté scientifique. Ces études portent autant sur la réal-
isation d’un panorama complet du paysage de la recherche mondiale que sur l’identification d’affinités 
bilatérales particulières. Des débats quant aux indicateurs à adopter pour diagnostiquer l’ampleur des 
coopérations ont aussi vu le jour. Une des mesures de la coopération internationale scientifique gé-
néralement utilisée repose sur le nombre d’articles cosignés par des chercheurs basés dans des pays 
différents et parus chaque année dans des revues scientifiques. Des organismes spécialisés dans la col-
lecte de données tels que Thomson Reuters se sont distingués dans la production de tels indicateurs.

Étude des coopérations scientifiques franco-britanniques
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la recherche finalisée. On exclut de l’étude ce qui relève à 
proprement parler de l’enseignement supérieur. Ainsi, dans 
l’optique du processus Sorbonne-Bologne, les doctorants, ou 
postgraduates, sont nos interlocuteurs de premier niveau. Il 
en est de même pour les enseignants-chercheurs, dont on 
valorise le rôle de chercheur sans considération outre mesure 
pour leur fonction d’enseignant.

Coopération et collaboration sont deux termes proches 
dont le francophone fait souvent l’amalgame. S’ils se partagent 
le concept d’interdépendance entre les acteurs d’un groupe, il 
demeure une distinction entre ces termes : la coopération dé-
signe une répartition des tâches au sein d’un groupe, chacun 
pouvant réaliser la sienne de façon autonome ; la collabora-
tion, quant à elle, fait référence à un entrelacement constant 
des tâches et à une conception partagée du problème, don-
nant lieu le plus souvent à une interaction physique entre les 
différents participants.

Dans la suite du rapport, il sera question du travail conjoint 
de chercheurs appartenant à des institutions de recherche 
françaises ou britanniques, sans considération pour la na-
tionalité des chercheurs eux-mêmes. Il se manifeste par des 
déplacements, temporaires ou permanents, des chercheurs 
impliqués, et peut aboutir éventuellement mais pas néces-
sairement à la rédaction d’une co-publication deux voire 
trois années plus tard. Le degré de mise en commun des res-
sources, qu’elles soient financières, matérielles, ou humaines, 
peut varier. L’association avec les laboratoires étrangers et 
l’installation d’unités à l’étranger sont aussi des voies de col-
laboration, plus volontaires encore, et qui poussent plus loin 
la volonté d’externaliser les potentialités de la recherche. La 
collaboration peut avoir lieu ou non dans un cadre européen, 
elle peut être faiblement structurée pour n’être finalement 
que très peu formalisée. 

Les recrutements de chercheurs de nationalité britannique 
au sein d’institutions de recherche françaises ne sont pas 
pris en compte. De même pour les chercheurs de nationalité 
française employés au Royaume-Uni. Il faut en revanche ac-
corder une attention toute particulière aux séminaires, con-
férences, ateliers de travails, qui voient la mise en relation de 
chercheurs français et britanniques et sont par voie de con-
séquence à l’origine de nombreuses collaborations.

1.1.2.	Vision	 stratégique	 de	 l’ensemble	 des	 coopérations	
franco-britanniques

L’objectif est de disposer d’un outil actualisé de recense-
ment annuel des coopérations franco-britanniques. À long 
terme, ceci devrait permettre d’identifier les disciplines et 
thèmes scientifiques fréquemment objets de collaborations, 
ainsi que de souligner les acteurs de la recherche les plus 
enclins à s’adresser à leur voisin d’outre-manche, et enfin 
d’identifier les binômes franco-britanniques phares. On pour-
ra également appréhender avec plus d’acuité les évolutions 
potentielles en termes d’excellence et de notoriété des ac-
teurs du paysage de la recherche franco-britannique. Il s’agira 
finalement de donner plus de lisibilité à une vision des col-
laborations encore trop parcellaire. 

La cartographie a été choisie comme outil de restitution : 
une carte interactive permet de localiser les acteurs de la re-

cherche, tout en déroulant les collaborations dans lesquelles 
ils sont impliqués. Une fiche descriptive concise permettra de 
renseigner en détails tout type de collaboration, grâce à des 
couches successives d’informations. La lisibilité et la fonction-
nalité de la carte interactive restent primordiales.

 
1.2 Les enjeux du projet
1.2.1.	 France	 et	 Royaume-Uni	 :	 des	 profils	 scientifiques	

différents
Des systèmes de financement différents
Du côté britannique, l’exécution de la recherche est in-

dissociable des universités. Leur financement est fondé sur 
l’excellence des projets de recherche. Les différents Higher 
Education Funding Councils (HEFC, Conseils pour le finance-
ment de l’enseignement supérieur) financent une partie ré-
currente de la recherche universitaire, comme les infrastruc-
tures et le personnel académique en contrat indéterminé. Les 
Research Councils attribuent des subventions, pour lesquelles 
c’est la logique d’appels à projets qui prévaut. La recherche 
britannique se caractérise donc d’une part par la compétition 
qui règne entre les universités, et d’autre part par une forte 
composante d’évaluation. Le système incite ainsi fortement à 
publier. 

  
Du côté français, les lieux d’exécution de la recherche sont 

ceux que l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST) ap-
pelle les opérateurs publics civils : universités, grandes écoles, 
CNRS, CEA, Inra, Inserm, Ifremer, etc., ainsi que des fondations 
comme l’Institut Pasteur et l’Institut Curie. Les laboratoires de 
recherche publics français sont financés par les crédits budgé-
taires des universités et par les crédits des organismes de re-
cherche publics (à l’instar du CNRS). Ces laboratoires se tour-
nent également vers des agences de financements comme 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) qui, par le biais 
d’appels à projets, favorise l’émergence et l’aboutissement de 
projets partenariaux, mêlant secteurs public et privé, et por-
tant sur des thématiques identifiées comme prioritaires. Les 
laboratoires de recherche publics français bénéficient d’autres 
dotations provenant du Fonds Unique Interministériel (F.U.I.), 
des régions françaises, de l’industrie et de programmes euro-
péens pour la recherche (PCRD, Programmes Cadres de Re-
cherche et Développement). Les dotations du Fonds Unique 
Interministériel sont également allouées grâce à des appels à 
projets, auxquels répondent les pôles de compétitivité.2

En termes de montant global, en 2007, les dépenses de 
R&D brutes totales au Royaume-Uni (DIRD3) s’élevaient à 
30 501 M€. 22,8 % de ce montant ont été dépensés dans les 
établissements d’enseignement supérieur, et 8,6 % dans le 
reste du secteur public.4

Pour la France, en 2008, la DIRD était de 40 600 M€. 17,5  % 
des dépenses ont été allouées aux opérateurs publics civils de 
recherche académique, et 14,2 % aux opérateurs publics civils 
de recherche finalisée.5

Des domaines d’excellence et une notoriété scientifique 
différents

Si la France est remarquée pour la qualité de sa recherche 
en mathématiques, le Royaume-Uni se distingue par la re-
cherche biomédicale. L’enseignement supérieur français 
semble d’autre part réputé pour l’enseignement en sciences 
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humaines et sociales (SHS).6 En 2008, 
61,9 % des doctorants britanniques in-
scrits en université française réalisaient 
leur thèse dans ce domaine.7

L’indice d’impact immédiat (Rap-
port de la part mondiale de cita-
tions sur la part mondiale de publi- 
cations, il mesure la visibilité des pub-
lications) britannique est en augmentation depuis 2001 
et était, en 2008, largement supérieur à la moyenne  
mondiale, aux alentours de 1,25. L’indice d’impact de la 
France progresse régulièrement depuis 2003 et était en 2008 
de 1,01.

Les implications respectives des deux systèmes dans les 
programmes de recherche européens 

Le Royaume-Uni a organisé une présence efficace auprès 
des institutions européennes, étant le pays le plus impliqué 
dans les programmes de recherche. La France est le troisième 
pays pour la participation dans les projets du septième PCRD, 
derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni.8

1.2.2	Intensité	des	collaborations	franco-britanniques
La France est le troisième pays partenaire du Royaume-

Uni, derrière les États-Unis et l’Allemagne, avec 11,7 % des 
co-publications internationales britanniques (voir Tableau 1). 
Cette part est restée relativement stable, bien que large-
ment inférieure aux 30 % de co-publications britanniques 
effectuées avec les États-Unis. En 2008, le Royaume-Uni est 
le troisième partenaire de la France en termes de co-publica-
tions avec 15,3 % des co-publications internationales (toutes 
disciplines confondues), derrière l’Allemagne et les États-Unis. 
Ici aussi, ce chiffre est bien inférieur aux 24,7 % des États-Unis 
dans le total des co-publications internationales françaises.9

2. La caractérisation des coopérations

2.1 Les acteurs
Côté français, les lieux d’exécution de la recherche en 

France sont les opérateurs publics civils évoqués en 1.2.1. En 
annexe 110 est fournie une liste des principaux acteurs de la 
recherche française considérée dans l’étude.11

Côté britannique, les interlocuteurs sélectionnés dans 
l’étude sont les 24 universités du Russell	 Group (voir en-
cadré), dont les plus réputées sont celles de Londres (Impe-
rial College, King’s College, UCL), Oxford University ainsi que 
Cambridge University (Golden Triangle).

2.2 Nomenclature et disciplines sci-
entifiques

Une nomenclature des disciplines sci-
entifiques recensées peut être définie 
comme dans les tableaux 2, 3, 4 et 5 ci-
contre.

2.3 Description d’une coopération 

Si les laboratoires de recherche et développement ont 
longtemps été vus comme les hauts lieux du formalisme, il 
convient désormais d’envisager la communauté scientifique 
internationale comme un espace de libre circulation de 
l’information, encline à l’échange et au partage des ressources.12 

Certains chercheurs s’accordent à dire qu’il y a finalement 
très peu d’accords formels structurant les coopérations, et 
qu’ils sont mêmes parfois inopérants. Il existe en outre un 
nombre non négligeable de coopérations informelles, dont 
les acteurs ignorent même parfois l’existence d’accords les 
décrivant. L’aspect informel de ces relations, qui les rend dif-
ficiles à identifier, coupe court à toute tentative de recense-
ment officiel. 

Seront finalement pris en compte dans cette étude - en 
plus des échanges formels - les conférences, séminaires, col-
loques et ateliers franco-britanniques non parce que consi-
dérés comme des coopérations en bonne et due forme, mais 
parce qu’ils constituent bel et bien les prémices de futures 
collaborations. 

Pour permettre un recensement des collaborations exis- 
tantes et effectuer des comparaisons s’appuyant sur des 
critères communs, le SST a établi une fiche descriptive per-
mettant de résumer les critères suivants : 
• noms, institutions et effectifs des chercheurs français et 

britanniques concernés ;
• discipline scientifique à laquelle est rattachée la collabora-

tion ;
• acronyme, numéro de référence et interlocuteur référent 

de la collaboration étudiée ;
• durée du projet, statut d’avancement au moment du re-

censement, budget global ;
• existence ou non d’un accord parent, spécifique à l’un 

des supra-acteurs, dont ladite collaboration serait  
issue ;

• mode de financement du projet : objet, origine, conjoint ou 
non, type d’utilisation.

Tableau 1 : Domaine de prédilection pour les coopérations (hors SHS) 
Source : https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique295

La France est le troisième 
pays partenaire du Royaume-
Uni, derrière les États-Unis et 
l’Allemagne, avec 11,7 % des 

co-publications internationales 
britanniques
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2.4 Deux types particuliers de coopérations
2.4.1	Implantations	de	laboratoires	à	l’étranger	
Si l’accueil de chercheurs étrangers ou les séjours à 

l’étranger des chercheurs sont des voies élémentaires de 
coopération (car elles permettent la mise en commun de 
résultats et le partage de connaissances), il existe aussi 
des cas d’implantation permanente d’unités de recherche 
à l’étranger. L’association avec les laboratoires étrangers 
existants et la création conjointe d’une unité de recherche 
sur le territoire français ou britannique sont des voies de 
collaboration plus volontaires encore, et qui poussent plus 
loin la volonté d’externaliser les potentialités de la re-
cherche. 

2.4.2	Recrutements	internationaux	
Les échanges de doctorants et de post-doctorants (qui 

font l’objet de la signature d’accords ad hoc) ainsi que la 
réalisation de Joint PhD franco-britanniques (thèses en co-
tutelles) sont en revanche considérés comme des coopé-
rations, car ils concernent bien, d’un point de vue légal, 
deux institutions de nationalités différentes. 

3. Résultats du recensement des coopé-
rations

Certaines universités du Russell Group ou acteurs de la 
recherche française et britannique ont répondu à l’étude 
en fournissant des informations relatives à leurs coopéra-
tions : UCL, Imperial College, Cambridge University, Cardiff 
University, Queen’s University Belfast, Sheffield University, 
CNRS, Inserm, Maison Française d’Oxford. Le SST dispose 
de fichiers recensant ces coopérations, dont la plupart 
sont disponibles sur son site Internet (http://www.amba-
france-uk.org/-Nos-dossiers-).

3.1 Coopérations franco-britanniques impliquant le 
CNRS

3.1.1	 Co-publications	 du	 CNRS	 avec	 les	 laboratoires	
britanniques	(hors	SHS)

La part des co-publications franco-britanniques qui im-
pliquent le CNRS pour l’année 2009 est renseignée dans 
le tableau 6, et les thèmes scientifiques les plus sujets à 
coopérations sont renseignés dans le tableau 7.

Tableau 2 : Sciences de la Terre et du vivant

Tableau 3 : Sciences physiques et de l’ingénieur

Tableau 4 : Sciences dures

Tableau 5 : Sciences humaines et sociales

Le	Russell	Group

Le Russell Group représente 24 des universités les 
plus prestigieuses du Royaume-Uni ayant une intense 
activité de recherche. Ces universités sont les suivantes   
University of Birmingham, University of Exeter, Lon-
don School of Economics & Political Science, Queen’s 
University Belfast, University of Bristol, University of 
Glasgow, University of Manchester, University of Shef-
field, University of Cambridge, Imperial College Lon-
don, Newcastle University, University of Southampton, 
Cardiff University, King’s College London, University of 
Nottingham, University College London, Durham Uni-
versity University of Leeds, Oxford University, Univer-
sity of Warwick, University of Edinburgh, University of 
Liverpool, Queen Mary, University of London et Univer-
sity of York.

http://www.ambafrance-uk.org/-Nos-dossiers-
http://www.ambafrance-uk.org/-Nos-dossiers-
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3.1.2	Actions	de	collaboration	structurées
Programmes internationaux de coopération scientifique 

(PICS)
Sur quelques trois cents PICS à travers le monde, environ 

70 sont européens, et l’on peut en dénombrer 10 en cours 
avec le Royaume-Uni en 2012 .

Groupements de recherche européens ou internationaux 
(GDRE/I)

Il existe environ une soixantaine de GDRE/I à travers le 
monde et, en 2012, on a pu en recenser 19 impliquant le 
Royaume-Uni, dont six n’étaient pas encore formalisés et ac-
tés en août 2012.

Laboratoires européens associés (LEA)
Il existe environ une trentaine de LEA à travers le monde 

dont huit LEA franco-allemands. Trois étaient en cours avec le 
Royaume-Uni en 2012.

3.1.3	Accord	 pour	 le	 cofinancement	 de	 projets	 de	 re-
cherche	avec	la	British	Academy

Le CNRS et la British Academy ont lancé depuis 2008 un 
appel à propositions commun pour promouvoir des coopéra-
tions entre chercheurs/enseignant-chercheurs des unités de 
recherche affiliées au CNRS et des chercheurs au Royaume-
Uni, sur les thématiques qui peuvent bénéficier d’un finance-
ment par la British Academy (SHS). L’appel à propositions est 
ouvert tous les ans pour un financement de deux ans, com-
mençant au début de l’année civile suivante. L’objectif est 
d’initier des collaborations entre chercheurs des deux pays 
grâce à des missions de courte durée. Le financement permet 
de couvrir les frais de mission (voyage et séjour) de deux à 
trois semaines par an au Royaume-Uni. 

3.1.4	Accord	 pour	 le	 cofinancement	 de	 projets	 de	 re-
cherche	avec	la	Royal	Society

Un accord pour le cofinancement de projets de recherche 
conjoints a été signé en 2008 avec la Royal Society. Le sché-
ma de fonctionnement est plus ou moins semblable à celui 
des partenariats Hubert Curien : il est fondé selon le principe 
de réciprocité. Le CNRS se charge de financer la mobilité des 
chercheurs français tandis que la Royal Society finance la mo-
bilité des chercheurs britanniques. Un appel à projet est lan-
cé tous les ans. Douze projets au maximum sont cofinancés 
simultanément, et six nouveaux projets peuvent être initiés 
la même année, pour une durée de deux ans. Il s’agit en gé-

néral de jeunes chercheurs, qui auront réalisé leur thèse au 
maximum 10 ans plus tôt. 

Il s’agit de coopérations bien moins structurées et con-
séquentes que les PICS, LEA et autres GDRE. Les déplacements 
des équipes sont plus ou moins libres, les chercheurs ayant la 
possibilité d’emmener avec eux qui ils veulent, thésards ou 
autres jeunes post-doctorants. 

Onze projets sont actuellement financés, pour les périodes 
2011/2012 et 2012/2013, en accord avec la Direction Europe 
de la Recherche et Coopération Internationale - EER Ouest. 

3.1.5	Maison	Française	d’Oxford
La Maison Française d’Oxford (MFO) est un laboratoire de 

recherche de l’Institut National des Sciences de l’Homme et de 
la Société (INSHS) du CNRS. Elle développe des programmes 
scientifiques en partenariat avec la communauté universitaire 
d’Oxford et du reste de la Grande-Bretagne.

3.1.6	Accord	entre	Oxford	University	et	le	CNRS
Un protocole d’accord pour le cofinancement de visites  

courtes et d’ateliers conjoints a été signé en 2012 avec 
l’Université d’Oxford. L’accord a pour but de dynamiser les col-
laborations existantes, voire de lancer de nouvelles collabo- 
rations entre les chercheurs des deux institutions. Il prévoit 
l’attribution de bourses, sur appels à propositions. Il s’agira 
de financer des visites de chercheurs de courte durée (très 
probablement deux mois), qu’il s’agisse de chercheurs du 
CNRS, d’unités affiliés ou bien de chercheurs de l’Université 
d’Oxford.13

3.1.7	Échanges	pour	les	chercheurs	dans	le	cadre	d’accords	
structurés

Des chercheurs, qu’ils soient doctorants ou post-docto- 
rants, peuvent être accueillis au CNRS dans le cadre d’accords, 
pour des séjours d’une durée comprise entre une semaine et 
six mois. Par an, sur environ 200 chercheurs étrangers qui se 

Tableau 7 : Les principaux thèmes de collaboration 
Source : https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique295, données SCI (DVD Edition ; Thomson Reuters) ; traitement CNRS/DATSR-SAP2S

Tableau 6 : Répartition des publications bilatérales 
Source : https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique295, données SCI  

(DVD Edition ; Thomson Reuters) ; traitement CNRS/DATSR-SAP2S
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voient attribuer des postes de recherche déterminés, une di-
zaine sont britanniques. 

3.1.8	Missions	au	Royaume-Uni	des	personnels	des	unités	
affiliées	au	CNRS

Le Royaume-Uni était en 2011 la sixième destination à 
l’étranger des chercheurs du CNRS, avec 3 885 missions ef-
fectuées, soit environ 10 % du nombre total des missions dans 
les pays de l’espace européen de la recherche (EER). Il faut 
compter sur une base annuelle de 1 500 chercheurs impli-
qués dans des missions au Royaume-Uni, chacun réalisant en  
moyenne deux missions annuelles.14

3.2 Coopérations impliquant l’Inserm
3.2.1	Chercheurs	 de	 nationalité	 britannique	 au	 sein	 de	

l’Inserm
S’il reste vrai que les recrutements internationaux ne sont 

pas des coopérations stricto-sensu, les chiffres restent toute-
fois éloquents. Sur 1 629 chercheurs étrangers, 31 chercheurs, 
soit 2 %, sont de nationalité britannique : 18 chercheurs sta- 
tutaires (dont 11 Directeurs de Recherche et sept Chargés de 
Recherche) ainsi que 13 chercheurs contractuels (dont quatre 
post-doctorants). 

3.2.2	Absence	 d’accord	 de	 coopération	 internationale	 
entre	l’Inserm	et	le	Royaume-Uni

Sur les 33 accords internationaux existants, dont un accord 
avec les États-Unis, il n’existe pas d’accord de coopération  
internationale entre l’Inserm et le Royaume-Uni. 

3.2.3	Organisation	conjointe	d’ateliers	scientifiques	entre	
UCL	et	l’Inserm

Un Memorandum Of Understanding (MoU) entre UCL et 
l’Inserm a été signé en 2012 pour l’organisation conjointe 
d’une série de six ateliers scientifiques de haut niveau. Le pé-
rimètre de l’accord a été élargi à l’ensemble des thématiques 
couvertes par AVIESAN (Alliance pour les Sciences de la Vie 
et de la Santé). Les six ateliers seront étalés sur trois ans, et à 
ce jour les sujets et la liste des intervenants phares sont déjà 
connus. 

3.2.4	Laboratoires	 Européens	 Associés	 et	 unités	 Inserm	
implantées	à	l’étranger

LEA Toulouse-Dundee 
Officiellement créé en janvier 2006, il s’est achevé en août 

2010. Il rapprochait les équipes de renommée internationale 
de Jean-Christophe Bourdon (Université de Dundee et Hôpital 
Ninewells) et d’Anne-Catherine Prats (Inserm U589, Univer-
sité de Toulouse III), en lien avec Cancer Research UK autour 
de la recherche en oncologie. Des conférences étaient par ail-
leurs organisées tous les deux ans, en alternance à Toulouse 
et à Dundee.

LEA Montpellier - Institute of Psychiatry (Londres)
L’unité U1061 de l’Inserm a obtenu le statut de LEA en 2007 

et celui-ci va être prolongé jusqu’en 2015. Ce statut sert de 
cadre à la collaboration de l’Université Montpellier I et du 
Département épidémiologie, Institut de Psychiatrie, King’s 
College London. L’unité U1061 de l’Inserm conduit des re-
cherches portant sur les démences, les troubles du sommeil, 
la dépression, les conduites suicidaires, les troubles anxieux, 
le stress post-traumatique et l’évaluation des services de 

soins. Le LEA a pour objectif de mieux comprendre les proces-
sus à l’origine de troubles neuropsychiatriques et d’améliorer 
la prise en charge des personnes touchées par ces maladies. 
L’Unité de recherche, qui compte actuellement plus de 40 
personnes, est aujourd’hui installée au sein du Centre hos-
pitalo-universitaire de Montpellier à l’Hôpital La Colombière. 
Au niveau régional, l’unité travaille en collaboration avec 
l’Institut de Neurosciences de Montpellier et le Département 
Universitaire de Santé Publique.

LEA Poitiers-Cambridge
Initié en février 2012, il est en cours de création et por-

tera sur une durée de cinq ans. Il est le résultat d’une con-
vention entre le PDG de l’Inserm, le président de l’Université 
de Poitiers et le président de l’Université de Cambridge. Cet- 
te nouvelle unité est en fait codirigée par David Belin, cher-
cheur Inserm, et Barry Everitt, à la direction du département 
de psychologie expérimentale de Cambridge. Le laboratoire 
de Cambridge, l’un des plus importants laboratoires de psy-
chologie expérimentale au monde, en termes de qualité et de 
publication d’articles, sera transféré à Poitiers. Il ne sera ce-
pendant pas vidé de toute sa substance : cinq personnes con-
tinueront à œuvrer à Cambridge et toutes les six semaines, 
les chercheurs passeront une semaine en France ou en Angle-
terre. L’unité de Poitiers étudie actuellement la dépendance 
et particulièrement la transmission de la pulsion à l’action 
sans que la personne ait conscience de ce qu’il se passe. Les 
équipes de recherches vont étudier les spécificités du cerveau 
afin d’identifier des marqueurs chez les individus les plus faci- 
lement enclins à l’addiction. Le LEA a obtenu de l’ANR une 
enveloppe de 569 000 €, à laquelle s’ajoute un budget de 
850 000 € (pour 18 mois) destiné à la plateforme de psycholo-
gie expérimentale.

Unité de recherche 609 de l’Inserm à Glasgow 
Initiée en 2005, cette unité n’existe plus aujourd’hui. 

Il s’agissait du premier laboratoire de l’Inserm implanté à 
l’étranger, au Wellcome Centre for Molecular Parasitology 
(WCMP), au sein de l’Université de Glasgow. L’engagement 
de l’Inserm pour deux termes de quatre ans a permis à une 
masse critique de chercheurs de développer des projets sur le 
long terme dans le domaine de la parasitologie moléculaire. 
La délocalisation de l’unité du professeur Doering a été finan-
cée par l’Inserm, le Wellcome Trust, ainsi que par l’ambassade 
de France à Londres et la Commission européenne. Dans la 
même veine, un programme de doctorat international a été 
mis en place entre l’Université Pierre et Marie Curie Paris VI 
et l’Université de Glasgow. Pour finir, deux étudiants britan-
niques, doctorants, ont eu la possibilité, grâce au Wellcome 
Trust, de se joindre à l’équipe de l’Inserm. 

3.2.5	Programme	ATIP-AVENIR	:	Action	Thématique	et	In-
citative	sur	Programme

Il s’agit d’un programme commun au CNRS et à l’Inserm. 
Ce programme a été mis au point pour permettre à de jeunes 
chercheurs de créer et d’animer une équipe au sein d’une 
structure déjà existante, en promouvant leur mobilité. Il re-
pose sur l’expertise d’un comité international transversal pour 
l’audition des candidats et auquel appartient le Dr Jean-Paul 
Vincent, chercheur du National Institute for Medical Research, 
à Londres. À l’issue d’un appel d’offres, une petite trentaine de 
lauréats sont accueillis dans des structures, potentiellement 
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mixtes, du CNRS et de l’Inserm. Ce sont de jeunes chercheurs 
non statutaires, sans restriction de nationalité et ayant ob-
tenu leur thèse depuis moins de dix ans, qui peuvent être des 
chargés de recherche. Le but de la manœuvre est de leur per-
mettre de constituer leur propre équipe de recherche, le tout 
dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. En termes 
de modalités pratiques, le laboratoire d’accueil de l’équipe 
Atip-Avenir doit mettre à disposition 50m2 de locaux et per-
mettre l’accès à toutes ses facilités. Sanofi-Aventis a signé une 
convention de mécénat en faveur du programme : il est ques- 
tion de financer les lauréats du programme, par une dotation  
annuelle dont le montant pourrait atteindre 50 M€ sur cinq 
ans.

3.2.6	 Participation	 de	 l’Inserm	au	 projet	 European	 Pub-
Med	Central

HAL Inserm (plateforme qui permet le dépôt en ligne de 
travaux scientifiques et leur consultation) est observateur 
dans le projet mené par le Wellcome Trust pour transformer 
l’archive ouverte UK PubMed Central en une archive europé- 
enne European PubMed Central, dans l’optique de dévelop-
per l’open access.

3.2.7	Rôle	d’Inserm	Transfert
Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, participe au 

montage de projets collaboratifs européens et internationaux 
dans le domaine de la recherche biomédicale. Son but reste la 
dissémination de bonnes pratiques et d’échanges en matière 
de valorisation.

3.2.8	Coopérations	au	sein	de	structures	de	dimension	in-
ternationale	de	l’Inserm

Les nouvelles structures de dimension internationale 
de l’Inserm sont des projets ambitieux d’implantation en 
France de pôles d’excellence spécialisés, dans des sites aux 
infrastructures dédiées conséquentes, à l’instar du Centre 
d’Immunophénomique de Marseille. Dans ces pôles col-
laborent des chercheurs de diverses nationalités : il est donc 
tout à fait envisageable que des coopérations franco-britan-
niques y voient le jour. 

3.2.9	Projets	 européens	 à	 coordination/participation	 
Inserm

En 2010, 23 projets FP7 ont été coordonnés par l’Inserm, 
dont 21 dans la thématique santé. Sur ces 21 projets, 13 sont 
en partenariat avec des institutions britanniques. Le détail de 
ces projets est fourni en annexe 2.10 L’Inserm est le premier 
partenaire français de UCL pour ce qui est de la collaboration 
européenne en matière de santé. L’organisation conjointe en-
tre UCL et l’Inserm d’une série d’ateliers scientifiques (men-
tionnée plus haut) découle de cette proximité.

3.3 Coopérations franco-britanniques promues par la 
MFO

3.3.1	Rôle	de	la	MFO
En tant qu’Institut Français de Recherche à l’Étranger (ap-

partenant au CNRS et recevant des fonds du du MESR), la 
MFO est avant toute chose un organisme de recherche à part 
entière. Son périmètre d’action couvre tout le champ des SHS. 
La MFO accueille des chercheurs français en tant qu’antenne 
de l’INSHS et leur permet d’approfondir leurs recherches à 
l’Université d’Oxford. Elle est partie prenante de nombreuses 

coopérations à caractère discret : ainsi au Wadham College 
à Oxford tous les deux-trois ans un professeur est intégré en 
tant que Fellow of Wadham College. Il s’agit en ce moment 
d’un professeur de littérature médiévale, Michelle Szkilnik. 

3.3.2	Des	collaborations	de	longue	date	en	humanités	
Il existe une collaboration structurée entre la Voltaire Foun-

dation et le Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature 
Françaises des XVIe et XVIIIe siècles (qui voit l’implication de 
l’UMR 8599 du CNRS et l’Université Paris-Sorbonne Paris IV) 
ainsi que l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM). 
Cette coopération structurelle porte sur l’étude et l’édition in-
tégrale des œuvres des auteurs du siècle des Lumières. Des 
conférenciers français se rendent très régulièrement à la Vol-
taire Foundation pour contribuer à ce projet de connaissance 
intime de la littérature du XVIIIe siècle, et environ 12 person-
nes par an y travaillent en permanence. Ils sont financés par 
leurs laboratoires français respectifs, mais l’Académie Fran-
çaise et l’ambassade de France au Royaume-Uni apportent 
également leurs pierres à l’édifice. 

3.3.3	Convention	Oxford-Sciences	Po
La convention Oxford-Sciences Po Paris ou OXPO (pour 

laquelle la MFO est partie-prenante) facilite en premier lieu 
les échanges de chercheurs et d’enseignants-chercheurs en-
tre les deux institutions.15

3.4 Lauréats français des Newton	Fellowship

Des bourses sont octroyées depuis 2008 par la Royal Aca- 
demy et par la Royal Society à de jeunes chercheurs post-doc-
torants non britanniques : elles leur permettent de financer 
deux années de recherche dans une prestigieuse université bri-
tannique, avec possibilité de financement ultérieur (moindre) 
sur dix ans, après départ du Royaume-Uni. Ce programme est 
ouvert à l’ensemble des disciplines scientifiques. Pour les an-
nées 2009, 2010, et 2011, sur environ 120 lauréats, neuf sont  
français, dont cinq avaient réalisé une thèse en France en SHS. 

3.5 Coopérations franco-britanniques au sein du Rus-
sell	Group

3.5.1	Principales	caractéristiques

3.5.1.1 Services concernés au sein des universités britan-
niques et leurs prérogatives

Une grande part de ceux qui sont à même de renseigner 
l’état des coopérations scientifiques franco-britanniques font 
partie de services tels que l’International Strategy Office, ou 
bien le Research Office. Nos interlocuteurs directs occupaient 
les postes de Faculty Strategy Manager in Social Sciences, 
Head of Research Strategy and Development (Pro-Rector Re-
search Office), Pro-Vice-Chancellor for Research and Postgra- 
duates ou bien encore Pro-Provost for Europe (Vice-Provost  
International Office).

 Ces services sont en charge de l’orientation de la re-
cherche au sein de leur université respective, et font le lien 
entre les opérateurs de la recherche et les opportunités de 
financement. Le département International se consacre à la 
promotion des collaborations scientifiques internationales et 
à la promotion des échanges académiques, quand le départe-
ment Research se charge d’aider les chercheurs à remporter 
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les appels d’offres britanniques et euro-
péens.

Les projets sont soumis aux instances 
européennes via ce type de structures 
administratives. Le personnel qui tra-
vaille dans ce type de départements 
se tient informé des initiatives et des 
propositions récentes de Bruxelles, ini-
tiatives qu’il transmet ensuite directe-
ment aux départements concernés. Ils 
se chargent par la suite de soumettre à 
Bruxelles les réponses des chercheurs aux appels d’offres. Les 
appels d’offres qui émanent de la part des industriels britan-
niques passent également par ce type de support avant d’être 
transmis aux facultés, puis aux chercheurs eux-mêmes pour 
qu’ils y répondent. On peut donc considérer l’approche de ces 
services comme top-down.

En revanche, il en est autrement des projets collaboratifs 
émanant directement des chercheurs qui décident de colla-
borer avec leurs collègues français, car aucun support admi- 
nistratif ne sera demandé par les chercheurs pour la formalisa-
tion de la coopération. Il en est de même pour les conférences 
scientifiques : la plupart sont organisées en association avec 
les sociétés savantes britanniques, quand les colloques plus 
intimes sont directement organisés par les facultés, sans que 
les services administratifs ne soient directement impliqués.

3.5.1.2 Bases de données disponibles immédiatement et 
sur demande

Le recensement des coopérations européennes est possible 
 Les services évoqués plus haut, et dont les activités sont 
plutôt de nature administrative, sont à mêmes de fournir 
des renseignements quant aux accords formels de coopéra-
tion. En réponse à une demande du SST, quelques universités 
ont ainsi réalisé un recensement des coopérations europé- 
ennes FP6 et FP7 les impliquant. Au niveau européen, le site 
d’information Cordis propose par ailleurs un moteur de re-
cherche permettant de lister les coopérations franco-britan-
niques ayant eu lieu dans un cadre européen, avec possibilité 
de satisfaire certains critères. Il est possible d’en demander la 
base complète en version CD-ROM. 

Quand ce sont seulement les bases de recensement des 
co-publications qui permettent de renseigner les coopéra-
tions individuelles

Ces mêmes services s’avouent impuissants lorsqu’il s’agit de 
recenser les coopérations au budget, au degré d’aboutissement 
ou aux implications plus limitées, lorsque celles-ci ont lieu 
dans un cadre strictement bilatéral. Ces coopérations sont 
plutôt de nature individuelle et sont souvent à l’initiative des 
chercheurs eux-mêmes, sans que les services administratifs 
en aient été informés. La seule méthode de recensement de 
ces coopérations passera nécessairement par les chercheurs 
eux-mêmes, et c’est ainsi aux facultés qu’il faudra directe-
ment s’adresser. Il sera sinon possible de demander aux ad-
ministratifs de procéder à un recensement ad hoc des co-pu- 
blications scientifiques franco-britanniques impliquant leurs 
chercheurs. L’inconvénient principal de cette méthode de re-
censement est qu’elle est rétroactive et que le lien entre tra-
vail collaboratif et co-publication n’est pas toujours évident. 

Il est enfin possible d’obtenir des in-
formations quant aux coopérations im-
pliquant des acteurs français universell-
ement reconnus

Les services administratifs en charge 
de la négociation et de la promotion 
d’accords de coopérations formels avec 
les acteurs français peuvent fournir des 
renseignements relatifs aux accords 
avec : les grands industriels français, le 
SST, les d’échanges académiques, ou les 
acteurs français de la recherche mondi-

alement reconnus. Ont ainsi pu être renseignés des accords 
impliquant le CNRS et l’Inserm. 

En conclusion sont disponibles des bases de recensement 
des coopérations européennes, des bases de recensement 
des co-publications franco-britanniques pour les années 
antérieures, ainsi que des listings d’accords avec les plus 
grandes institutions françaises du monde de la recherche.

3.5.2	University	College	London
Coopérations européennes impliquant UCL et des acteurs 

français
Les coopérations impliquant UCL et des acteurs français, 

et s’ancrant dans le cadre des programmes européens FP6 et 
FP7 sont listées en annexe 3.10 Elles sont considérées comme 
étant les principales coopérations que UCL aurait avec la 
France en raison de l’importance des financements qu’elles 
réussissent à capter. 

Au niveau des chiffres, si des milliers de collaborations eu-
ropéennes impliquent UCL, quelques centaines d’entre elles 
(de l’ordre de 300) impliquent la France, dont 76 impliquent 
plus particulièrement le CNRS, et 60 l’Inserm. La France 
s’avère ainsi être le deuxième partenaire européen de UCL 
derrière l’Allemagne. La recherche au sein de UCL se concen-
trant à 60 % sur le domaine médical, les collaborations ont par 
conséquent majoritairement lieu dans cette discipline. 

Partenariat AVIESAN-UCL
Créée en avril 2009, AVIESAN rassemble les grands acteurs 

en sciences de la vie et de la santé en France. Le partenariat 
avec UCL consiste en l’organisation de six ateliers thématiques, 
soit deux par an, alternativement à Paris ou Londres. Ils con-
cerneront des thèmes de recherche médicale pour lesquels 
les collaborations sont déjà avancées, et verront pour chacun 
d’eux la venue d’une petite dizaine de chercheurs seniors et 
juniors.

Organisation conjointe de conférences-débats par UCL et 
le SST

Le SST de l’ambassade de France à Londres et UCL organi- 
seront courant 2013 des conférences-débats faisant intervenir 
des scientifiques distingués autour de thèmes aux confins de 
la science, de la technologie et de la société. Des ateliers se-
ront simultanément organisés et réuniront six à huit thésards, 
côté français et britannique. La prochaine série de conféren- 
ces portera sur l’état de la technologie au service du bien-être 
et de la santé.16

Sont disponibles des bases de 
recensement des coopérations 

européennes, des co-publications 
franco-britanniques pour les an-
nées antérieures, ainsi que des 
listings d’accords avec les plus 
grandes institutions françaises 

du monde de la recherche
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Accords académiques liant UCL avec les universités fran-
çaises

UCL a conclu 52 accords d’échanges académiques avec 33 
universités françaises. Des accords ont été signés pour in-
tensifier les interactions tant étudiantes que professorales. 
Sont concernés les universités et organismes de recherche 
suivants : l’École Normale Supérieure et l’Université Pierre et 
Marie Curie, l’Université de Rennes II, et le laboratoire de phy-
sique de l’École Normale Supérieure de Lyon.

3.5.3	Coopérations	de	l’Université	de	Southampton
Les coopérations les plus conséquentes et les plus structu-

rées sont désignées sous les termes framework agreement. 
Les confidentiality agreement qui y sont souvent mentionnés 
font référence à des relations préliminaires et constituent un 
prélude à un début de collaboration très spécifique, pouvant 
potentiellement déboucher sur un transfert de technologie. 
Les MoU sont des protocoles d’accords moins liants et plus 
génériques, et dont le spectre d’activités couvertes est large 
(voir la liste des coopérations en annexe 410).

Mise à disposition des scientifiques d’un fonds dédié aux 
coopérations moins formelles 

Il existe un fonds dédié à l’internationalisation de la re-
cherche. Les scientifiques peuvent prétendre à ce fonds 
lorsqu’ils montent des projets collaboratifs avec des acteurs 
étrangers, comme l’organisation de conférences, ou lorsqu’ils 
ont besoin de se déplacer pour aller rencontrer leurs homo-
logues étrangers. Tant qu’elles correspondent aux grandes 
orientations de la recherche telles que définies par chacune 
des facultés, en laissant présager des collaborations plus con-
séquentes sur le long terme, leurs activités auront la possi-
bilité d’être financées grâce à ce fond. 

Recensement des co-publications
L’Université de Southampton procède à un recensement 

de ses co-publications. Une telle base accroît la visibilité 
de l’Université sur ses coopérations, puisqu’il n’est souvent 
d’autre recours que de s’en tenir aux co-publications lorsqu’on 
s’intéresse aux coopérations les moins formalisées.17

3.5.4	Imperial	College
Accord IDEA League
Un des accords structurants est l’accord IDEA League. 

L’IDEA League est un réseau d’excellence regroupant quatre 
très grandes universités scientifiques et technologiques euro-
péennes, ainsi que ParisTech : Imperial College, l’Université 
technologique de Delft (Pays-Bas), l’Eidgenössische Technische 
Hochschule (Université technologique de Zürich), la Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule-Aachen d’Aix-la-Chapelle 
(Allemagne). Ce réseau, institué en octobre 1999 vise le dével-
oppement d’activités communes dans le champ de la recherche 
et de l’enseignement supérieur, le développement d’échanges 
structurés d’étudiants, de professeurs et de chercheurs,  
ainsi que le développement d’idées et d’expertises. Ses projets  
les plus significatifs concernent la convergence des cursus de for- 
mation, en termes de contenu, de niveau et de qualité. L’accord  
est toutefois considéré comme inopérant par les chercheurs.

Échanges académiques et échanges de doctorants
Tous les ans, une cinquantaine d’étudiants de Supélec vien-

nent réaliser un Master à Imperial College. Les candidatures 

sont strictement individuelles. Les étudiants candidatent et 
sont soumis aux mêmes processus de sélection que tous les 
autres étudiants étrangers. Il n’existe aucun accord structu- 
rant ces échanges, et aucunes places ne leur sont attribuées 
prioritairement. 

Pour ce qui est du recrutement des doctorants, français ou 
non, les départements procèdent par appels d’offres. Les étu-
diants y répondent par des projets personnels, de la même fa-
çon qu’ils répondraient à une offre d’emploi. Dans la majorité 
des cas, ils écrivent une proposition de recherche, censée les 
aider également à remporter des fonds. Par ailleurs il n’existe 
pas de Joint PhD entre la France et Imperial. 

3.5.5	Université	de	Cambridge
Une liste des coopérations impliquant l’Université de Cam-

bridge et des acteurs français est fournie en annexe 5.10 Les 
coopérations dont les dates de fin ne sont pas mentionnées 
sont occasionnelles ou avaient cours en août 2012.

3.5.6	Université	de	Cardiff
Une liste des coopérations impliquant l’Université de Car-

diff et des acteurs français dans le cadre des programmes 
européens FP6 et FP7 est fournie en annexe 6.10 Le départe-
ment Research and Commercial Division s’est aidé de la base 
d’informations Cordis pour la construire. 

3.6 Coopérations dans le domaine de la physique des 
hautes énergies 

3.6.1	Cas	 particulier	 des	 grandes	 infrastructures	 de	 re-
cherche	

Certaines disciplines s’apparentent à ce qu’il convient 
d’appeler de la recherche lourde, c’est-à-dire de la recherche 
pour laquelle les programmes sont tels qu’ils mobilisent des 
ressources humaines et financières et des moyens matériels 
conséquents. Dans ces disciplines, les acteurs sont d’emblée 
appelés à collaborer à travers des programmes de recherche 
d’envergure. Il en est ainsi de la recherche en physique nuclé-
aire et de la génétique (séquençage du génome). 

Il s’agit dans cette partie de se concentrer sur la recherche 
en physique nucléaire. On touche ici à un domaine de re-
cherche très européen, puisque chapeauté par le traité Eu- 
ratom. Les collaborations qui voient le jour sont pour la 
plupart multilatérales et concernent quasi systématiquement 
des consortiums. Dans un cadre bien défini, les laboratoires 
nationaux de recherche mutualisent leurs ressources finan-
cières et humaines. Des financements de la part de la Com-
mission européenne viennent les compléter.

En ce qui concerne la méthode de recensement de ces 
coopérations, les chercheurs en physique nucléaire ont émis 
des réserves quant à l’utilisation des bases de données re-
censant les co-publications. Les co-publications sont systé-
matiquement assorties d’une liste renseignant le détail des 
co-signataires de l’article : cette liste est souvent exhaustive 
et peu représentative des acteurs les plus impliqués. Un re-
censement des co-publications ne renverrait ainsi qu’une 
vision biaisée du travail de coopération : il faut donc plutôt 
s’intéresser aux accords formels mis en place. 
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3.6.2	Coopérations	 franco-britanniques	 au	 sein	 du	 Joint	
European	Torus

Le Joint European Torus (JET) est le plus grand tokamak exis- 
tant. Un tokamak est une chambre torique de confinement 
magnétique destinée à contrôler un plasma pour étudier la 
possibilité de la production d’énergie par fusion nucléaire. Le 
JET est le fruit d’une collaboration entre les différents labo-
ratoires nationaux européens, dans le cadre de l’Euratom. 
L’acronyme JET désigne précisément l’infrastructure de re-
cherche exploitée collectivement par ces quelques 40 labora-
toires européens et autour de laquelle s’affairent 350 scienti-
fiques et ingénieurs de toute l’Europe. L’accord cadre qui coiffe 
ces coopérations est un accord signé par 28 pays européens 
appelé European Fusion Development Agreement (EFDA). 
Dans le cadre d’Euratom, cet accord regroupe l’ensemble 
des coopérations européennes tournées vers la maîtrise de 
la fusion nucléaire. Il a pour ambition sous-jacente de faire 
avancer le projet ITER. Le JET est basé au Culham Centre for 
Fusion Energy (CCFE) à Abingdon, près d’Oxford au Royaume-
Uni. Le CCFE est le laboratoire national britannique dédié à la 
recherche en physique nucléaire. Il est placé sous la tutelle 
administrative de l’United Kingdom Atomic Energy Authority. 

S’il est l’hôte de coopérations européennes, le JET est a for-
tiori l’hôte de coopérations franco-britanniques. On classifie 
les coopérations selon deux axes au JET : celles qui concer-
nent les opérations, et celles qui concernent le programme de 
recherche à proprement parler.

Les opérations sont les activités qui permettent de faire 
fonctionner l’infrastructure. Le CCFE en est l’unique responsa-
ble. Tout ce qui touche aux coopérations se rapporte au JOC, 
Joint Operating Contract. Les laboratoires européens nation-
aux de recherche en physique nucléaire, CEA du côté français, 
ENEA du côté italien, IPP du côté allemand, et CCFE/UKAEA 
pour ce qui est des britanniques, détachent du personnel, 
dans le cadre du JOC. Les scientifiques et ingénieurs nuclé-
aires en détachement au CCFE lui sont légalement rattachés. 
En complément de ces ressources humaines, les laboratoires 
européens nationaux de recherche nucléaire allouent des 
fonds au CCFE, toujours dans le cadre du JOC. Ces fonds, as-
sociés à des financements de la part de la Commission euro-
péenne, permettront au CCFE de veiller à la gestion du JET et  
d’assumer tous les frais et charges inhérents à son exploitation.  

D’autres coopérations concernent le programme de re-
cherche à proprement parler. Elles sont encadrées par l’EFDA, 
mentionné ci-dessus. De la même façon, les laboratoires na-
tionaux de recherche détachent quelques-uns de leurs scien-
tifiques. Les chercheurs en détachement sont rattachés à une 
entité : la Close Support Unit, mais restent légalement ratta-
chés à leur institution de recherche d’origine. Il convient d’y 
voir la volonté politique et stratégique de faire du programme 
de recherche la propriété des laboratoires nationaux. 

Il est à noter enfin que les universités ou autres acteurs de 
la recherche française souhaitant travailler au JET n’ont pas 
d’autre choix que de le faire via le CEA. Au sein du CEA, 90 % 
des collaborations en termes de nucléaire ont lieu à travers 
l’EFDA, et le reste relève d’initiatives isolées et disparates. En 
dehors du JET, il faut donc compter sur peu de coopérations 

du CEA avec les universités anglaises. Il a néanmoins été fait 
mention, sans rapport avec le JET, d’une coopération entre le 
CEA et le CCFE pour le programme de modélisation MAST. 

4. Quelques idées directrices pour com-
prendre les coopérations scientifiques fran-
co-britanniques

4.1 Existence de critères pour différencier nettement 
coopérations informelles et coopérations structurées

Afin de définir et de distinguer les coopérations structu-
rées des coopérations informelles, il convient de réaliser une 
échelle. Certains échanges ne dépassent généralement pas 
le stade amical et en restent à un stade très informel alors 
que les coopérations qui débouchent sur des échanges de 
données peuvent être considérées comme des coopérations 
structurées. Le point de rupture à considérer est l’échange de 
codes, c’est-à-dire l’échange de programmes de calculs, qui 
sont souvent l’aboutissement de cinq à dix années de tra-
vail et peuvent faire l’objet de transactions commerciales. 
Un autre point de rupture est la réalisation ultérieure d’une 
co-publication. Enfin, l’existence d’un financement conjoint 
amènera à considérer la coopération qui en est l’objet comme 
une coopération structurée. 

4.2 Des coopérations en SHS différentes des coopéra-
tions en sciences dures

La recherche en SHS et la recherche en sciences dures 
procèdent différemment. Ces différences sont directement 
liées à la définition et à la nature intrinsèque de ces deux types 
de disciplines. Elles ont des conséquences notables en termes 
de coopération. Les chercheurs en SHS auront d’une part 
bien plus tendance à travailler au sein d’équipes restrein- 
tes, sur des sujets de leur choix et en lien avec leurs affinités 
respectives, tandis que les chercheurs en Sciences de la Vie 
et de la Matière travailleront par équipes plus conséquentes. 
Ainsi, pour les co-publications, cette différence se traduira par 
le fait que la plupart des co-publications en sciences dures se-
ront cosignées par deux dizaines d’auteurs en moyenne. Au 
niveau des besoins en financement, les SHS seront demand-
euses de financement à la mobilité quand les sciences dures 
appellent en plus le financement d’équipements. Il n’en est 
pas moins vrai que, puisqu’elles étudient les gens dans leurs 
rapports réciproques et dans leurs rapports avec le monde qui 
les entoure, les SHS sont tout de même assez souvent collabo-
ratives et orientées à l’international. Ainsi, au sein du CNRS, 
les unités ne sont quasiment plus des unités propres. Ce sont 
pour la plupart des Unités Mixtes de Recherche (UMR), voire 
des Unités Mixtes Internationales (UMI). 

4.3 Des financements bilatéraux plus souvent europé- 
ens que purement franco-britanniques 

Les Research Councils, qui financent une partie importante 
de la recherche britannique sur appels à projets, financent 
en priorité la recherche britannique, et ce même lorsqu’il 
s’agit d’activité de recherche collaborative. Dans le cas d’une 
coopération scientifique franco-britannique, si un projet de 
recherche collaborative a certes plus de chances d’obtenir 
un financement qu’un projet purement national, seuls les 
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britanniques pourront prétendre à un financement public 
britannique. La plupart du temps, scientifiques français et 
britanniques s’accordent pour trouver un financement cha-
cun de leur côté, financement qui portera souvent sur leur 
mobilité, pour ne finalement pas mutualiser leurs dépenses. 
Les dépenses purement collaboratives de la part des Research 
Councils sont le plus souvent destinées à 
l’organisation de conférences ou de col-
loques scientifiques de grande ampleur, et 
il n’est pas dans leur politique de financer 
la recherche collaborative en supportant 
des projets particuliers. C’est pourquoi 
les financements allant directement à des 
activités de recherche collaborative provi-
ennent le plus souvent directement de la 
Commission européenne. Autrement, la 
plupart du temps, les chercheurs français 
sont financés par des acteurs français eux aussi. Ce sont par 
conséquent les coopérations FP6/7 qui viennent le plus spon-
tanément à l’esprit des chercheurs lorsqu’on les interroge sur 
leurs activités purement collaboratives, car ce sont les seules 
à être accompagnées automatiquement d’un financement 
conjoint. 

4.4 Tendance à l’intensification des collaborations  
franco-britanniques 

De l’avis des universitaires britanniques interrogés, la 
tendance actuelle est à l’intensification des collaborations 
franco-britanniques, et ce pour des raisons purement prag-
matiques : il s’agit notamment de remporter le maximum 
d’appels d’offres européens, quand les subventions propre-
ment britanniques sont plutôt à la baisse, il leur faut de plus 
en plus s’associer et nouer des partenariats internationaux. 
L’excellence de la recherche française la rend suffisamment 
attractive pour que les Britanniques se tournent vers les fran-
çais pour capter le maximum de subventions.

Réciproquement, les français ont mis l’accent sur leur col-
laboration avec les équipes britanniques, résolument plus ef-
ficaces pour décrocher des partenariats européens.

4.5 Des publications françaises, en français, préjudicia-
bles

C’est du moins ce qu’il ressort de plusieurs entretiens avec 
des acteurs de la recherche britannique. Il y va non seulement 
du prestige de la recherche française, moins présente dans 
les revues internationales dédiées les plus réputées, mais 
aussi de l’intérêt qu’ont les Britanniques à coopérer avec la 
France. Les Britanniques sont évalués sur leurs publications, 
puis financés en fonction de la qualité de ces publications. Il 
va de soi que des publications en français, de quelque qualité 
qu’elles soient, compromettraient sérieusement leurs possi-
bilités de financement ultérieur.

Conclusion : quels enseignements pour 
l’étude des coopérations scientifiques franco-
britanniques ?

Les premières prises de contact avec les acteurs des 
coopérations scientifiques franco-britanniques ne peuvent 

qu’encourager la poursuite des efforts de recensement. Voici 
une proposition de recommandations issues de notre retour 
sur expérience. 

Il est nécessaire de baliser précisément le champ du re-
censement des coopérations bilatérales

Il s’agit d’abord de s’entendre sur une 
définition commune d’une coopéra-
tion scientifique entre deux pays. Trois 
critères sont proposés. Le premier est 
l’existence d’un échange tangible de don-
nées scientifiques entre différentes insti-
tutions, française(s) et britannique(s). Le 
second est la mise en place d‘un finance-
ment mutualisé, sous la forme de fonds 
conjoints et destinés aux différentes par-
ties prenantes. Le troisième est la rédac-

tion ultérieure et co-signée d’une publication scientifique. 
Retenons dans tous les cas que les formes de coopération les 
plus structurées ont lieu dans un cadre européen.

Les universités britanniques sont à même de renseigner les 
coopérations dans lesquelles elles sont impliquées

Sur demande du SST, les universités britanniques sont à 
même de fournir plusieurs bases recensant leurs coopéra-
tions. Sont ainsi recensés les co-publications franco-britan-
niques des années antérieures, les accords qu’elles ont con-
clus avec les plus grandes institutions françaises du monde de 
la recherche ainsi que l’ensemble des coopérations ayant lieu 
dans un cadre européen. 

La totalité des coopérations ayant lieu dans un cadre eu-
ropéen est recensée par la base d’informations européenne 
« Cordis » 

Ces informations sont publiques et accessibles sur le site 
web de Cordis.

Des organismes comme l’Observatoire des Sciences et 
Techniques ou Thomson Reuters sont en mesure de recenser 
les co-publications scientifiques

Ces bases d’information sont payantes mais de grande 
qualité. Le recensement des co-publications présente toute-
fois l’inconvénient de ne renseigner sur les coopérations qu’à 
posteriori. 

À travers cet outil de cartographie, le SST a poursuivi un 
projet innovant et ambitieux, initié par l’ambassade de 
France à Washington, visant aussi bien des institutions pu- 
bliques que l’ensemble des acteurs de ces collaborations.

 
En effet, la version actuelle de l’application est libre d’accès 

(http://ambascience.co.uk/coop/) et présente la particularité 
d’avoir un contenu participatif. Le développement et le succès 
de cet outil passera par l’implication de chaque utilisateur ; 
encouragé à nous soumettre ses dernières informations con-
cernant l’ajout, la mise à jour ou la suppression d’une collabo-
ration. 

Le MESR pourrait s’impliquer dans cette démarche en 
proposant aux autres postes de lancer des études à leur 
tour, à partir des solutions relayées dans la présente étude. 
L’objectif, à terme, étant de pouvoir disposer d’un outil de pi-

Les dépenses purement col-
laboratives de la part des 
Research Councils sont le 
plus souvent destinées à 

l’organisation de conférences 
ou de colloques scientifiques de 

grande ampleur

http://ambascience.co.uk/coop/
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lotage sous la forme d’un tableau de bord 
actualisé (ou cartographie améliorée) 
de l’ensemble des coopérations scien- 
tifiques dans laquelle la France se trouve 
impliquée. Ce système de recensement 
s’inscrirait tout à fait dans les missions 
des services et attachés scientifiques des 
ambassades. 

Cette approche bottom-up (complétée ensuite par une 
approche top-down) devrait permettre d’éclairer des déci-
sions stratégiques de portée internationale, au service de 
l’ensemble de la recherche française.

 
Rapport réalisé par Mathilde Gallois Montbrun, élève de 

2ème année à HEC, sous la direction de Serge Plattard et de 
Pierre Chrzanowski, et édité par Olivier de Montalembert.
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thématiques d’innovation et de territoires bien identifiés.

5. Dépense intérieure de R&D qui mesure les dépenses engagées 
pour des travaux de R&D exécutés sur le territoire national, quelle que 
soit l’origine du financement, c’est-à-dire incluant les dépenses finan-
cées depuis l’étranger.

6. BIS, http://www.bis.gov.uk/policies/science/science-funding/set-
stats 

7. http://www.obs-ost.fr/fr/le-savoir-faire/etudes-en-ligne/
travaux-2010/rapport-biennal-edition-2010.html 
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17. Un descriptif de ces conférences est 
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au lien http://eprints.soton.ac.uk/ 
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