En Europe
et à l’international

Le projet européen et international de l’Inserm est axé sur la recherche d’opportunités et de
partenariats à forte valeur ajoutée, qui permettent de conforter son rang de première institution
académique européenne dans le domaine biomédical. Les bons résultats aux appels d’offres
du 7e Programme cadre de recherche et développement technologique (PCRD) et d’Horizon
2020, European Research Council (ERC) compris, les rapprochements opérés en Europe, Asie,
Afrique et Amérique du Nord, ainsi que le renforcement des stratégies de valorisation des
découvertes concourent à la visibilité et à la performance de l’Institut, désormais reconnu
comme un leader de la recherche et de l’innovation.

CHIFFRES CLÉS ET FAITS MARQUANTS
UNE LONGUE TRADITION DE COOPÉRATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
Coopérations européennes et internationales déclarées

6000
Plus de 6 000 coopérations européennes et internationales déclarées par les équipes de recherche de l’Inserm :
avec des partenaires étrangers dans près de 100 pays, et
en premier lieu aux États-Unis, où s’établissent plus de
20 % de ces coopérations, et dans l’Union européenne et
son voisinage, avec près de 60 % d’entre elles
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De nombreux échanges de chercheurs en Europe et à
l’international : près de 2 400 collaborateurs étrangers
accueillis dans les laboratoires Inserm, plus de 700 chercheurs étrangers employés par l’Inserm et une cinquantaine de chercheurs de l’Inserm en poste à l’étranger

(données 2015)

• Une vingtaine d’accords, une trentaine de laboratoires
européens et internationaux associés (LEA/LIA) et
8 groupements de recherche européens et internationaux (GDRE/GDRI)
• 2 bureaux de représentation à l’étranger : à Bruxelles
(Belgique) et à Washington, D.C. (États-Unis)

UN RAYONNEMENT À L’INTERNATIONAL INCONTESTABLE

1er
1er organisme de recherche biomédicale en Europe et 2e au monde après
les National Institutes of Health (NIH)
américains, avec près de 12 000 publications par an

9e
9e organisme public de recherche le
plus innovant au monde selon le classement Thomson-Reuters en 2016

50%
Nombre croissant de co-publications
européennes et internationales : plus de
50 % des publications de l’Inserm sont
issues de coopérations étrangères

• 1re institution européenne coordinatrice et partenaire
de projets collaboratifs en santé du 7e PCRD et parmi
les premiers hôtes de lauréats ERC dans le domaine des
sciences de la vie de ce même programme

• Unique organisme de recherche français dans le Top 100
mondial des institutions, avec la meilleure progression ces
3 dernières années (75e sur 8 000 candidats) dans le Nature
Index 2016 Rising Stars
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Une position de force dans l’Espace européen de la recherche :
36 coordinations et 183 participations dans des pro- jets
« Santé » du 7 PCRD, 112 lauréats ERC dans ce
e

cadre, coordination de 2 des 13 infrastructures de
recherche européennes ESFRI (ECRIN et ERINHA) ;

en réponse aux trois premières années d’appels d’Ho- rizon
2020 (2014, 2015 et 2016) dans le cadre des défis

sociétaux, l’Inserm participe à 42 projets collaboratifs
en santé, dont 8 en coordination et dans le cadre de
l’ERC, et accueille plus de 65 nouveaux lauréats ERC
dans ses laboratoires. L’Institut assure la coordination

de projets ou d’initiatives européennes comme l’Initiative de programmation conjointe sur les maladies
neurodégénératives dont la maladie d’Alzheimer
(JPND), le consortium ZikAlliance réunissant des
partenaires européens et latino-américains en réponse
à la crise épidémique de Zika et l’Action conjointe sur
la résistance antimicrobienne. Il participera aussi à
l’Initiative de programmation conjointe sur la résistance antimicrobienne (JPIAMR), au programme
européen conjoint de biosurveillance en santé et
environnement (HBM4EU), etc.

UN RÔLE MAJEUR DANS UNE RECHERCHE AUX ENJEUX INTERNATIONAUX
Sous l’égide de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie
et la santé (Aviesan), créée en 2009 et présidée par l’Inserm,
le consortium REACTing (REsearch and ACTion targeting
emerging infectious diseases) a été lancé en 2013. Il rassemble,
dans une démarche multidisciplinaire, les acteurs français
d’excellence afin de préparer et coordonner la recherche pour

faire face aux menaces de pandémies et intervenir sur toutes
les émergences infectieuses. Il a été mobilisé dès l’été 2014
dans la coordination de la lutte contre Ebola et, à partir de
2015, sur la problématique Zika.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE COOPÉRATION
À L’HORIZON 2020
PARTICIPER À LA CONSTRUCTION DE L’ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE
• Favoriser la coopération bilatérale ciblée
• Renforcer la participation de l’Inserm aux programmes
européens, dont Horizon 2020
• Jouer un rôle d’influence auprès des institutions de

l’Union européenne, à travers l’alliance Aviesan et le
Clora (Club des organismes de recherche associés français
à Bruxelles) ou de grandes initiatives européennes (JPND,
JPIAMR, etc.)

INVESTIR DANS DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX À FORTE VALEUR
AJOUTÉE
• Consolider les relations avec les grandes puissances
scientifiques et y acquérir une plus grande visibilité : ÉtatsUnis, Canada (et notamment Québec sur les thématiques du
vieillissement et des maladies neurodégénératives) et Israël
• Renforcer la collaboration avec les nouvelles puissances
scientifiques en émergence : Chine (maladies infectieuses), Inde (maladies chroniques métaboliques) et Brésil
(neurosciences)
• Assurer une politique incitative envers les pays développés d’Asie : Japon, Taïwan, Singapour et Corée du Sud,
notamment dans les domaines du vieillissement et de la
thérapie cellulaire et régénérative
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• Maintenir les liens avec l’Afrique, et notamment avec le
Maghreb dans le domaine de la génétique en particulier
• S’impliquer dans des actions structurantes dans les pays
du Sud (Afrique sub-saharienne et Asie du Sud-Est) à travers le groupe Aviesan Sud dont l’Inserm assure la coordination au sein d’Aviesan (actions actuelles sur les maladies
infectieuses en lien étroit avec l’ANRS)
• Se positionner parmi les leaders de la recherche internationale, notamment au sein de l’association Heads of
International Research Organizations (HIROs)

Allocution d’Yves Lévy, P-dg de l’Inserm, au Colloque international de
l’Inserm et de la CEPI (voir ci-contre) à Paris en février 2017

JOUER UN RÔLE ACTIF DANS LES INSTANCES INTERNATIONALES MAJEURES
Force lancée en juin 2016 par le Secrétaire général des
Nations unies. Une collaboration importante dans le domaine
du développement des vaccins a été mise en oeuvre avec la
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

©Inserm/Richard Salives

Au sein des grandes instances internationales multilatérales : l’Inserm participe aux réunions organisées en marge
de l’Assemblée générale des Nations unies ainsi qu’à l’OMS
notamment dans le cadre de la Global Health Crises Task

La Global Health Crises Task Force, ici réunie au siège des Nations unies à New York en novembre 2016, a pour mission principale d’alerter
le Secrétaire général de l’ONU sur les questions relatives aux crises émergentes et aux manques ou faiblesses éventuels du système de
santé mondial.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE L’INSTITUT EN EUROPE ET À L’INTERNATIONAL
• Renforcer le rayonnement et la visibilité à l’étranger de
l’Inserm, notamment par son engagement en 2016 dans
la démarche de Stratégie européenne des ressources
humaines pour les chercheurs (HRS4R)
• Encourager la mobilité européenne et internationale au
sein des laboratoires
• Améliorer l’accueil des chercheurs étrangers

L’Inserm a reçu, le 14 Juin 2016, le
label HR Excellence in Research
de la Commission européenne
pour sa stratégie ressources
humaines pour les chercheurs
(HRS4R).

DES OUTILS AU SERVICE DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION
DES OUTILS SCIENTIFIQUES
• Des séminaires scientifiques européens et internationaux sur des thématiques telles que le vieillissement, la
santé-environnement, le diabète et autres maladies métaboliques, les technologies pour la santé

• Des échanges de chercheurs à l’international, en lien avec
des accords signés avec des partenaires ciblés

DES OUTILS STRUCTURANTS
• Des accords de coopération européens et internationaux
institutionnels
• Des laboratoires européens et internationaux associés
(LEA/LIA) : structures virtuelles de coopération entre
équipes de recherche de l’Inserm et de l’étranger, créées
pour une durée de 4 ans
• Des unités mixtes européennes et internationales (UME/
UMI) : laboratoires de recherche de l’Inserm, créés pour
une durée de 5 ans en partenariat avec une institution
étrangère et localisés à l’étranger

• Des groupements de recherche européens et internationaux (GDRE/GDRI) : réseaux de recherche sans
personnalité juridique, créés pour une durée de 4 ans et
réunissant plusieurs équipes de recherche françaises et
étrangères (d’un ou plusieurs pays) autour d’un thème ou
d’un domaine de recherche spécifique
• Des sites/plateformes internationales de l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales
(ANRS), qui est une agence autonome de l’Inserm

• Des groupes de recherche conjoints (GC) : à ce jour, laboratoires de recherche de l’Inserm et de l’association Helmholtz,
créés pour une durée de 5 ans et localisés en France
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Agence de recherche ANRS
(France Recherche Nord & Sud Sida-HIV Hépatites)

Groupes conjoints

GDRE ou GDRI (pays concernés par des groupements
de recherche européens ou internationaux)

UMI (unités mixtes internationales)
LEA (laboratoires européens associés)
LIA (laboratoires internationaux associés)

DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT
• Un guide de la mobilité
internationale qui apporte
toutes les informations
utiles, d’ordre pratique et
réglementaire, relatives à
la mobilité internationale
entrante et sortante

LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE
À L’INSERM

• Une procédure d’aide au montage de projets collaboratifs Horizon 2020 qui permet aux porteurs de projets
collaboratifs coordonnés par l’Inserm de bénéficier de l’expertise de montage de projets d’Inserm Transfert
• La coordination du point de contact national (PCN)
français du Défi « Santé » d’Horizon 2020, réseau national destiné à informer la communauté scientifique française sur les opportunités de financement de ce défi
• Une cellule de soutien aux porteurs de projets ERC qui
regroupe toutes les expertises administratives de l’Inserm
pertinentes pour apporter un soutien aux porteurs de projets ERC
• La coordination de sessions d’accompagnement aux
auditions des porteurs de projets ERC, organisées en lien
étroit avec le CNRS, sous l’égide d’Aviesan, à destination de
la communauté française de recherche en sciences de la vie

DES OUTILS D’INFLUENCE
• Des propositions de programmation scientifique transnationale : pilotage des travaux de l’alliance Aviesan dans
le domaine des sciences de la vie et de la santé, pour définir les priorités à financer par l’Agence nationale de la
recherche (ANR) et la Commission européenne, dans le
cadre d’Horizon 2020
• La rédaction de papiers de positions : dans le cadre d’Aviesan,
sur des sujets transversaux qui concernent la recherche dans

les sciences de la vie et de la santé (structure et programmation d’Horizon 2020, protection des données personnelles,
utilisation des animaux à des fins scientifiques)
• L’organisation ou la participation à des réunions stratégiques : en Europe, comme par exemple la rencontre
Aviesan Bruxelles, des réunions avec la Commission et le
Parlement européens, ou à l’international, notamment des
réunions à l’ONU et à l’OMS

La 5e rencontre Aviesan Bruxelles de juin 2016 a permis de présenter les missions de l’Alliance à travers trois thématiques de recherche en science
de la vie et de la santé.

Il se positionne sur l’ensemble
du parcours allant du laboratoire
de recherche au lit du patient.
Il est membre fondateur d’Aviesan,
l’Alliance nationale pour les sciences
de la vie et de la santé.

www.inserm.fr
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L’Inserm est un organisme public
dédié à la recherche biologique,
médicale et à la santé humaine.

