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UNE FORMATION POUR LA RECHERCHE
AU SEIN DES INSTITUTS CARNOT
Les instituts Carnot, ce sont 6500 doctorants (plus de 2000 thèses proposées
tous les ans) au sein d’un grand réseau de laboratoires de recherche.
Les instituts Carnot sont des structures de recherche reconnues internationalement pour la
qualité scientifique de leurs travaux et qui se sont engagées à développer leur partenariat de
recherche avec les acteurs économiques. L’objectif de la démarche est d’offrir des réponses
au besoin d’innovation des entreprises afin de leur permettre de garantir leur compétitivité
dans une économie de plus en plus concurrentielle.

Faire une thèse au sein du réseau des instituts Carnot qui regroupent 12800 chercheurs et
enseignants-chercheurs, apporte de véritables atouts au doctorant :
‐ Un environnement scientifique et technologique au meilleur niveau international
‐ L’apprentissage de méthodes de travail du monde de l’entreprise :
o culture projet
o veille technologique
o dépôt de brevet
o conduite professionnalisée de la recherche

Cette double approche offre :
> pour les entreprises la garantie d’une formation prenant en compte la connaissance et les
exigences de leur environnement ;
> pour les doctorants, la garantie d’un diplôme reconnu par les entreprises et favorisant
l’embauche en fin de thèse.
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Les recherches de ce réseau multi-disciplinaire sont principalement menées sur
6 GRANDS DOMAINES DE COMPETENCES …. :
Technologies de l’Information et de la Communication, micro et nanotechnologies
Matériaux, mécanique et procédés
Energie et environnement, propulsion, chimie
Construction, génie civil et aménagement du territoire
Sciences de la vie et technologies pour la santé
Sciences de la terre, ressources naturelles
... A LA RENCONTRE DES GRANDS ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIETAUX :
Transport, mobilité
Energies renouvelables
Santé, assistance à la personne
Sécurité civile
Technologies de l'information et de la communication
Les sujets de thèses proposés peuvent être consultés sur le site des instituts Carnot
www.instituts-carnot.eu

A propos du réseau des instituts Carnot
Créé en 2006, le réseau Carnot est constitué de 33 structures de recherche publique, les instituts Carnot, regroupant 12 800
professionnels de la recherche. Il a pour objectif de favoriser le développement de la recherche partenariale au profit des
entreprises de tous les secteurs de l’économie, dans le cadre de relations partenariales pérennes et productives. L’Association
des instituts Carnot (AiCarnot) a en charge l’animation du réseau.
Le réseau des instituts Carnot s'inscrit dans la politique de soutien de l'Etat au tissu économique national. Il a vocation à
apporter aux entreprises des réponses en termes de ruptures technologiques et de résultats de recherche afin d’intégrer plus
d’innovation dans leurs produits et services, gage de leur compétitivité.
Sa mission :
Promouvoir et soutenir l’innovation et la recherche en s’appuyant sur des compétences pluridisciplinaires
Favoriser les transferts de technologies et de compétences en direction des entreprises et des partenaires
www.instituts-carnot.eu
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