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Chers lecteurs-trices,

Comme chaque année, vous allez découvrir dans ces quelques pages un condensé  
de découvertes et d’innovations, toutes nées dans des laboratoires rattachés au CNRS 
en Rhône Auvergne. C’est pour nous une manière de rendre hommage à l’inventivité 
et à la persévérance des hommes et des femmes qui font vivre les sciences et les font 
rayonner bien au-delà de nos frontières. Je tiens à saluer l’aide précieuse du comité 
scientifique de Une année avec le CNRS en Rhône Auvergne qui nous a aidés  
à sélectionner les travaux les plus représentatifs possible de toute la richesse  
de notre communauté. 

La recherche est aussi rythmée de moments forts : reconnaissances nationales et 
internationales de laboratoires ou de chercheur-e-s, lancement de projets avec des 
entreprises, nouvelles collaborations avec l’étranger ou évènements partagés avec  
un large public. Nous vous en donnons ici un aperçu.

Enfin, 2015 a été une année assez inédite de construction collective à l’échelle des sites 
de Lyon Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, comme en témoignent l’élaboration  
des projets IDEX LYON 2016 ou I-SITE CAP 2025, évoqués dans ces pages.  
Nous devrons attendre janvier 2017 pour savoir si ces programmes sont sélectionnés. 
Mais d’ores et déjà, nous pouvons constater qu’une dynamique commune entre acteurs 
de l’enseignement, de la recherche et du territoire s’est installée de manière solide.

Bonne lecture.

Frédéric Faure,
délégué régional du CNRS 
en Rhône Auvergne
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Vue aérienne du sommet  
du Puy de Dôme.

Humidité, vent, pluie, pollution, composition des nuages… Une dizaine de scientifiques réalise des recherches  
et des mesures météorologiques et atmosphériques au sein de la station du Puy de Dôme. Ce site unique  
en France a reçu le label Global Atmospheric Watch de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM),  
un événement célébré le 19 mai. Une trentaine de stations réparties dans le monde bénéficient de ce label pour 
la fiabilité, l’intérêt scientifique et la pérennité de leurs mesures. Située au sommet du Puy de Dôme, dans des 
locaux du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, l’équipe de recherche fait partie du Laboratoire  
de Météorologie Physique, l’un des deux laboratoires de l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand.

1975-2015 : la MOM  
a quarante ans
La Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) a célébré, 
en 2015, quarante ans de recherches transdisciplinaires, 
centrées sur l’étude des origines, des développements et de la 
diffusion des civilisations, de la Préhistoire au monde médiéval. 
Un anniversaire qui s’est décliné autour d’une programmation 
diversifiée, à destination du grand public aussi bien que de la 
communauté scientifique. D’un cycle de conférences sur le 
monde arabe contemporain à un colloque sur les couleurs de 
l’Antiquité, de la présentation d'archives photographiques du 
site de Karnak à une exposition sur l'homme et le paysage au 
Liban, c’est toute la richesse des travaux menés au sein des 
laboratoires de la MOM qui a été valorisée au cours de cette 
année anniversaire.

Quand les mathématiques d’aujourd’hui 
font les innovations de demain
Quel est le rôle d’un mathématicien au 21e siècle ? La société  
a-t-elle besoin des mathématiques ? Des équations pour simuler  
des écoulements de lave, des statistiques pour l’imagerie médicale,  
des probabilités pour anticiper les embouteillages…  
Les mathématiques sont partout. C’est dans une optique de 
démystification de la recherche en mathématique, et d’ouverture  
vers le monde socio-économique et le grand public que le Laboratoire 
de mathématiques a organisé une journée de rencontres, le 16 
juin, en partenariat avec le Conseil régional d’Auvergne. Pari gagné 
puisqu’une vingtaine de PME innovantes et plus de 200 personnes 
étaient au rendez-vous, laissant présager de nouvelles opportunités de 
collaboration, et pourquoi pas des envies de carrières scientifiques pour 
les plus jeunes. 

 Aurélie De Sousa, nouvelle 
adjointe au délégué régional
Aurélie De Sousa a pris ses fonctions le 1er juin 2015 
comme adjointe au délégué régional du CNRS en 
Rhône Auvergne. Elle était jusqu’à présent directrice 
des services financiers de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1. Aux côtés de Frédéric Faure, délégué 
régional, elle assure la direction des services de la 
délégation et la représentation du CNRS auprès de 
ses partenaires, directeurs et personnels d’unités de 
recherche et de services. Elle succède à Amandine 
Lhéritier-Chabran, décédée fin 2014.

HAL-SHS, vers une culture de la diffusion 
en sciences humaines et sociales
L'archive ouverte HAL-SHS (Sciences de l’Homme et de la Société), 
est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques, dans 
toutes les disciplines des sciences humaines et de la société. 
Le 18 décembre, pour son dixième anniversaire, HAL-SHS était à 
l’honneur lors d’une journée organisée par l’InSHS et le Centre pour 
la Communication Scientifique Directe, afin de dresser le bilan d’une 
décennie d’usages et d’interroger les pratiques contemporaines 
d’archivage des publications en SHS. On compte aujourd’hui plus de 
96 000 dépôts en texte intégral sur HAL-SHS.

Persée, le patrimoine scientifique à portée de clic
Persée est une unité mixte de services, basée à Lyon, dont les missions consistent à numériser, 
structurer, enrichir et diffuser des publications en sciences humaines et sociales, et depuis peu en 
sciences et vie de la terre, par l’intermédiaire du portail persee.fr. Pour ses 10 ans, Persée a dévoilé 
un nouveau site internet, repensé et enrichi de nouvelles fonctionnalités de recherche et d’exploitation, 
toujours en accès libre et gratuit. Diffusant près de 550 000 documents, le site Persée accueille plus 
de 25 millions de visites chaque année.

PUY DE DÔME : 
UNE STATION DE RÉFÉRENCE MONDIALE

 Talents du CNRS : quatre 
personnalités récompensées
La cérémonie des Talents CNRS 2015 pour la 
Délégation Rhône Auvergne s’est déroulée le 30 
novembre à Villeurbanne. Quatre chercheurs et 
ingénieurs, membres de laboratoires lyonnais, ont 
vu la qualité de leurs travaux récompensée par la 
Médaille de cristal et la Médaille de bronze du CNRS 
pour ce palmarès. Les portraits des médaillés sont à 
découvrir en pages 18 et 19.

Démarche d’amélioration continue :  
première réunion nationale à Lyon
La démarche d’amélioration continue (DAC) est un projet 
d’établissement lancé en 2014 par le CNRS, avec l’objectif 
d’optimiser l’organisation des services administratifs nationaux 
(directions fonctionnelles et instituts) et régionaux (délégations 
régionales). Elle est pilotée au niveau national par la Mission 
Pilotage et Relations avec les délégations régionales et les 
instituts (MPR), et s’appuie sur un réseau de coordinateurs. 
Lyon a accueilli la première réunion de ce réseau, les 28 et 
29 septembre. Avec des chantiers allant de la formalisation 
des règlements intérieurs des unités à l’engagement en faveur 
de l’environnement, la Délégation Rhône Auvergne mène sa 
propre DAC.
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COUP DE CHAUD MEURTRIER À L’ORIGINE  
DE LA PLUS GRANDE EXTINCTION BIOLOGIQUE
Vous craignez d’avoir trop chaud cet été ? 
La situation a déjà été pire : il y a 252 
millions d’années, un brutal et intense 
réchauffement climatique pourrait avoir 
été à l’origine de la plus grande extinction 
de masse connue, celle de la fin du Permien.  
Ces données brûlantes sont le fruit d’une 
collaboration internationale portant sur l’étude 
des compositions isotopiques de restes fossilisés de 
reptiles sud-africains collectés dans des sédiments de 
l’époque, ce qui peut éclairer la compréhension de 
notre propre phase de réchauffement climatique.

Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes et Environnement
Gondwana Research 
26 octobre 2015

 Waptia fieldensis 
couvant ses oeufs sous 
sa carapace.

LES PREMIERS PARENTS POULES AVAIENT DES CARAPACES
Protéger sa progéniture est apparu tôt dans l’évolution. 
Deux paléontologues lyonnais et canadien ont étudié la 
stratégie reproductive d’un des premiers animaux marins, 
un arthropode ressemblant à une crevette et apparu au 
Cambrien il y a environ 500 millions d’années. Sur plusieurs 
fossiles, leurs techniques ont permis de caractériser des 
grappes d’œufs et d’embryons couvés sous la carapace, ce qui 
indique que l’exosquelette des arthropodes a favorisé 
le développement d’une stratégie de soin parental 
chez ce groupe d’animaux.

Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes et Environnement
Current Biology 
17 décembre 2015

L’ÉVOLUTION DES FLEURS A-T-ELLE COMMENCÉ DANS L’EAU ?
Dans le groupe des angiospermes, les plantes donnant des 
fleurs puis des fruits, voici Montsechia, qui vivait en Espagne il 
y a 130 millions d’années. Qu’a-t-elle de remarquable ? 
En étudiant ce fossile localement abondant, une équipe 
internationale a pu montrer qu’il s’agit de la 
première plante à fleurs d’eau douce connue. 
Cela dégage de nouvelles questions sur la diversification 
des angiospermes à partir des milieux aquatiques et la 
domination du monde actuel par cette végétation.

Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes et Environnement
Proceedings of the National Academy of Sciences 
1er septembre 2015

 Montsechia vidalii (Zeiller) Teixeira du Crétacé inférieur (Barrémien supérieur)  
de Las Hoyas. Spécimen n° LH 22374b, Collections du Museo de Ciencias de 
Castilla-La Mancha, Cuenca, Espagne.

Petit à petit, la matière qui nous entoure se fait moins méconnue. L’état actuel du 
modèle cosmologique standard a déjà conduit à poser l’existence d’une hypothétique 
matière noire au moins cinq fois plus abondante que celle dite ordinaire, qui compose 
tout ce que nous connaissons ; la matière ordinaire constituerait seulement 5 % de 
l’Univers, mais en plus, la moitié n’a jamais été détectée par les méthodes actuelles. 
Cela n’a pas découragé une équipe internationale de chercheurs, dont certains basés  
à Lyon. Il faut dire que des simulations numériques leur avaient indiqué vers où se 
tourner : des filaments cosmiques soumis à des températures de l’ordre de cent mille  
à dix millions de degrés. En pointant le télescope spatial adéquat de l’Agence spatiale 
européenne vers un amas de galaxies massif, leur persévérance a payé, puisque de la 
matière ordinaire inédite a été observée sous la forme de gaz très chaud dans cette toile 
cosmique. Des résultats prometteurs qui font avancer notre compréhension de l’Univers.

Centre de Recherche Astrophysique de Lyon
Nature
3 décembre 2015

La matière dans l’Univers :  
une pièce du puzzle retrouvée

À travers les études sur la composition de l’Univers, les transformations des climats 
passés ou l’évolution des espèces, les recherches scientifiques se révèlent fécondes 
pour explorer les phénomènes qui construisent notre environnement.

À LIRE DANS LE RAPPORT NATIONAL

Une équipe clermontoise propose un scénario expliquant les 
différences de composition chimique entre notre planète et 
une classe de météorites primitives, considérées comme des 
reliques du matériel ayant formé la Terre.

Laboratoire Magmas et Volcans

L’instrument MUSE, installé sur le Very Large Telescope de 
l’ESO, a révélé, avec luxe de details, quantité de nouvelles 
galaxies, dont certaines situées à plus de 12 milliards 
d'années lumière.

Centre de Recherche Astrophysique de Lyon

 Composantes de l’amas de galaxies Abell 2744, également connu 
comme l’amas de Pandore : les galaxies (en blanc), le gaz chaud  
(en rouge) et la matière noire (en bleu).

LES DUNES DU TÉNÉRÉ À LA CROISÉE DES SCIENCES
Quels liens peut-il exister entre sciences planétaires, géophysiques 
et géographiques ? En étudiant la formation des dunes linéaires du 
désert du Ténéré, une équipe pluridisciplinaire a validé sur 
le terrain un modèle élaboré par des physiciens.  
Ces travaux ont montré que l’évolution de la forme des dunes 
permet de mieux comprendre des régimes de vent complexes. Ils 
ont permis par la suite de mieux modéliser des systèmes similaires 
et les régimes de vents sur Mars et Titan.

Archéorient
Geology
7 octobre 2015

L’EFFET INATTENDU DE LA CHIMIE OCÉANIQUE SUR LE CLIMAT
Surprise pour la recherche sur les changements climatiques : les réactions à la 
surface des océans produisent aussi une molécule qui n’est pas issue du monde 
du vivant, l’isoprène. Une équipe de chercheurs franco-allemande 
a identifié le processus photochimique menant à la formation 
de ce composé, connu pour son rôle dans la formation d’aérosols 
atmosphériques à fort impact sur le climat. Cette découverte fait 
progresser les connaissances fragmentaires sur les liens complexes entre 
océans et climat.

Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon
Environmental Science et Technology 
10 septembre 2015

 Photographie au sol (janvier 1976) de l’erg 
de Fachi-Bilma dans le Ténéré, Niger.

 Impact de l’irradiation solaire sur la 
microcouche de surface marine artificiellement 
reproduite dans un réacteur en quartz 
(apparition d’un trouble, particulièrement visible 
sous la lumière verte d’un laser).
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Analyser des dynamiques à l’échelle moléculaire, développer de nouveaux procédés 
industriels ou modéliser l’énergie mise en jeu par une raquette de ping-pong,  
les chercheurs ont matière à s’interroger sur le domaine de l’infiniment petit  
et les applications que l’on peut en tirer.

COMPORTEMENTS COLLECTIFS : APPRÉHENDER  
DES PHÉNOMÈNES COMPLEXES À PARTIR D'UN SYSTÈME SIMPLE
Colonies, troupeaux, mouvements de foules : de tels effets collectifs  
ne sont pas réservés aux êtres vivants, puisque la formation spontanée 
d’agrégats est aussi observée dans des systèmes artificiels. En étudiant 
la sédimentation de particules autopropulsées, une équipe de physiciens 
a pu quantifier un phénomène original d’attraction entre les particules. 
Ces travaux permettraient d’expliquer le comportement de systèmes 
biologiques plus complexes, ainsi que de développer des matériaux dont 
la structure serait elle-même organisée.

Institut Lumière Matière
Physical Review X 
23 janvier 2015

Le phénomène de porosité n’est pas réservé aux matériaux solides, il peut aussi être créé au sein d’un liquide. Non contente  
de démontrer ce paradoxe, une équipe de chercheurs franco-britannique s’est aidée d’expériences et de simulations numériques 
de dynamique moléculaire afin de synthétiser une nouvelle famille de liquides présentant des pores permanents. Plus simple que 
les solides poreux actuels, souvent difficiles à mettre en forme pour des utilisations variées, le nouveau liquide mis au point est 
constitué de molécules creuses fonctionnalisées. Ces cavités peuvent être exploitées pour accueillir des espèces plus petites 
comme le méthane, exemple où le gaz est huit fois plus absorbé que dans un solvant pur. La méthode de synthèse proposée, 
simple et basée sur l’utilisation de produits commerciaux, pose les bases de construction de nouvelles classes de matériaux pour 
des applications en chimie des procédés, comme le stockage ou la séparation de mélanges de gaz à l’échelle industrielle.

Institut de Chimie de Clermont-Ferrand
Nature
12 novembre 2015

Des petits trous, des petits trous,  
même dans les liquides

VOYAGE AU CŒUR D’UNE NANOGOUTTE 
Observer la dynamique de l’évaporation de l’eau 
à l’échelle moléculaire, voilà un défi physique 
qui requiert une instrumentation de pointe. 
Des chercheurs français ont inventé un nouveau 
type de spectromètre de masse leur permettant 
d’analyser l’évaporation de l’eau en laboratoire, 
nanogoutte par nanogoutte. Ce point de vue 
approfondi sur les transferts d’énergie au sein 
de la matière permet de mieux comprendre le 
phénomène de l’évaporation, aussi bien dans la 
vie quotidienne qu’à l’échelle du climat. 

Institut de Physique Nucléaire de Lyon,  
Institut des Sciences Analytiques
Angewandte Chemie
1er décembre 2015

 Sédimentation de particules autopropulsées.

Des chercheurs ont mis au point une méthode pour 
déterminer la structure optimale d’une famille de catalyseurs, 
ces composés qui facilitent les réactions chimiques et se 
montrent essentiels à l’industrie.

Laboratoire de Chimie

À LIRE DANS LE RAPPORT NATIONAL

Avec le record mondial d’énergie pour un accélérateur de 
particules, le LHC entre dans sa deuxième phase 
d’exploitation, où il pourra étudier des questions de physique 
fondamentale comme le boson de Higgs et la super-symétrie.

Institut de Physique Nucléaire de Lyon, Centre de Calcul de l’IN2P3, 
Laboratoire de Physique Corpusculaire

ENDORMIR ET RÉVEILLER LES PROTÉINES 
POUR MIEUX LES OBSERVER
Difficile d’observer la dynamique des protéines, puisque 
ces molécules biologiques sont par nature très agitées. 
Grâce à une astuce expérimentale consistant à les 
refroidir pour ensuite les réveiller pas à pas, une équipe 
de chercheurs a pu utiliser un dispositif de résonance 
magnétique nucléaire (RMN) spécialement adapté pour 
visualiser comment l’articulation de leurs composants les 
rend fonctionnelles. De tels résultats sont essentiels pour 
développer des procédés thérapeutiques efficaces au 
niveau moléculaire.

Institut des Sciences Analytiques
Science
1er mai 2015
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 La RMN mesurée sur une vaste gamme de températures permet d’analyser, 
en fonction de l’amplitude et de la fréquence des mouvements, la dynamique 
des différents composants d’une protéine.

NOUVELLES SOURCES D’HYDROGÈNE, EN VOITURE !
Des chercheurs lyonnais se frottent à la propulsion 
automobile sans hydrocarbures, avec le défi du stockage et  
de la libération contrôlée de la molécule de dihydrogène. 
Ils ont mis au point une famille de polymères bien plus 
performants que les réservoirs actuels, difficiles à mettre en 
forme et générateurs de résidus polluants. Ces recherches 
cruciales pour les enjeux énergétiques de nos sociétés se 
poursuivent, dont un volet sur le recyclage éventuel des 
matériaux impliqués dans le processus.

Laboratoire Chimie, Catalyse, Polymères et Procédés,  
Laboratoire Hydrazines et Composés Énergétiques Polyazotés
Angewandte Chemie 
15 novembre 2015

MÊME LE PING-PONG EST UN OBJET D’ÉTUDE  
POUR LES PHYSICIENS 
Ping-pong : les constituants polymériques du revêtement 
de la raquette peuvent être analysés par la physique, pour 
traduire les notions de contrôle et de rapidité. Des chercheurs 
lyonnais ont mis en équation le ressenti de la performance 
"rapidité", quantifiée par un coefficient de restitution de 
l’énergie cinétique de la balle. Mesures expérimentales 
et modélisations montrent que les comportements 
viscoélastiques du revêtement et de la balle ainsi que leurs 
frottements au cours de l’impact participent grandement  
à la perte de vitesse du projectile. 

Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures,  
Laboratoire Matériaux : ingénierie et science

 Simulation par la méthode des éléments finis 
de l'impact balle/revêtement.

CATALYSEUR BIO-INSPIRÉ POUR L’OXYDATION DOUCE  
DU MÉTHANE
S’inspirer de la nature pour développer des procédés innovants :  
le biomimétisme permet de relever des défis majeurs, comme en chimie. 
À Lyon, sur le modèle d’enzymes puissantes, des chercheurs ont proposé 
un catalyseur à base de molécules produites en industrie à grande échelle 
et à faible coût. Sa structure se montre très efficace pour les réactions 
difficiles à réaliser d’oxydation du méthane, ainsi que d’autres composés 
récalcitrants dans les conditions douces habituelles.

Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon
Chemical Science
16 juin 2015
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 Au lieu d'employer des plans préétablis ou pré-instruits, 
le robot Nao peut apprendre en temps réel par interaction 
directe avec un humain.

Du pollen aux gaulois, des réseaux sociaux à la prévention des épidémies,  
des disciplines scientifiques parfois très variées tissent des liens pour comprendre 
nos sociétés et le monde dans lequel nous vivons.

Le Village de Jerf el Ahmar, ouvrage publié par une archéologue, rassemble les résultats de fouilles  
de sauvetage extensives conduites entre 1995 et 1999 en une enquête sur le processus historique  
de néolithisation. La Syrie a bien compris l’importance de l’étude de l’architecture des sociétés sans 
écriture, puisqu’elle a retardé l’ennoiement du site de Jerf el Ahmar, l’un des premiers villages de 
l’humanité, occupé pendant plus d’un demi-millénaire vers 9500 ans avant J.-C. Développement de 
l’organisation sociale autour d’une gestion communautaire de l’espace, transition du modèle chasseur-
collecteur vers les premières formes d’agriculture et d’élevage, témoignages d’une créativité technique et 
artistique, révélation du monde des symboles, indices de construction coordonnée par une autorité, 
prémices de la spécialisation des bâtiments collectifs en lieux de cultes : ces données font de Jerf el Ahmar 
un site archéologique clé pour explorer les conditions de la révolution néolithique.

Archéorient
Monographie éditions CNRS 
7 juillet 2015

L’architecture de Jerf el Ahmar, ou comment 
la révolution néolithique s’est construite

Le projet social innovant Parler Bambin, lauréat 2015  
de l’initiative La France s’engage, consiste à favoriser  
le développement du langage des jeunes enfants afin 
notamment de prévenir les inégalités sociales. 

Laboratoire Dynamique du langage

À LIRE DANS LE RAPPORT NATIONAL

L’apprentissage par punition est moins bien expliqué que 
par récompense, mais un algorithme validé par une étude 
neurobiologique montre comment ce processus 
fonctionne. 

Groupe d'Analyse et de Théorie Économique Lyon Saint-Étienne

TEST VALIDÉ POUR LA TRANSMISSION  
DES CONNAISSANCES PAR UN ROBOT
Nao est un petit robot humanoïde, capable 
d’apprendre et de restituer des informations. 
Des chercheurs lyonnais ont développé chez lui la 
mémoire autobiographique, autrement dit la faculté 
de transmettre des connaissances issues d’une 
expérience vécue. La mise à l’épreuve de ce système 
de comportement coopératif a été un succès. 
L’équipe souhaite à présent tester Nao dans les 
conditions des opérations spatiales lors de relais 
entre équipes, ou encore le domaine de l'assistance 
aux personnes âgées.

Institut Cellule Souche et Cerveau

MODÉLISER LES DYNAMIQUES DES RÉSEAUX #PANDÉMIE
Analyser des millions d’interactions entre les utilisateurs 
de Twitter, voilà la méthode utilisée par des informaticiens 
lyonnais pour étudier les phénomènes de diffusion. Comme 
le suggéraient de précédentes études basées sur les données 
téléphoniques, les dynamiques de propagation sont 
facilitées par la grande taille des réseaux, d’autant plus 
que les populations sont hétérogènes et mobiles à travers 
les villes. De tels travaux peuvent aider à concevoir des 
politiques de prévention des pandémies.

Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme
Scientific Reports
19 octobre 2015

MATHÉMATIQUES : D’UNE THÉORIE ARITHMÉTIQUE À L’AUTRE
Des similitudes existent entre différentes théories 
arithmétiques, par exemple celle sur les nombres rationnels 
et celles sur les corps de fonctions, qui peuvent ainsi 
s’inspirer les unes les autres. En travaillant sur les corps de 
fonctions, deux chercheurs ont introduit un outil puissant, 
une nouvelle espèce de fonction zêta qui étonnamment se 
comporte comme l’exponentielle dans la résolution des 
équations dites "abéliennes". Par analogie, de nouvelles 
études pourront retourner explorer le corps des nombres 
rationnels afin de déterminer des structures inconnues.

Institut Camille Jordan
Inventiones Mathematicae 
Mai 2015

UN CATALOGUE POUR L’UNIVERS
Ne demandez jamais leurs photos aux scientifiques 
du grand télescope LSST, vous auriez à visionner 
l’équivalent de 100 millions de DVDs. Il s’agit du 
volume de l’un des plus grands projets Big Data : 
grâce à un partenariat avec la société Dell, le CNRS 
dispose à présent d’un prototype fonctionnel pour 
son catalogue de données. Le traitement des quantités 
astronomiques d’informations récoltées dès 2022 
fournira l’identification de 37 milliards d’objets célestes 
afin de percer de nouvelles énigmes en astrophysique 
et en cosmologie.

Centre de Calcul de l’IN2P3

DES GRAINS DE POLLENS POUR COMPRENDRE LES GAULOIS :  
ILS SONT FOUS, CES SCIENTIFIQUES
Les premières cités gauloises ont eu un impact sur le milieu 
naturel. En recoupant l’analyse de grains de pollen et de 
vestiges archéologiques issus de l’oppidum de Corent, 
possible capitale du puissant peuple des Arvernes, une équipe 
pluridisciplinaire a dressé un portrait de l’environnement de 
cette région du Puy-de-Dôme il y a plus de deux millénaires. 
Les chercheurs ont révélé une dynamique de réorganisation 
de l’activité agricole, une hypothèse qu’ils souhaitent 
examiner grâce à l’étude d’autres sédiments.

Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale, Maison des Sciences 
de l’Homme de Clermont-Ferrand, Laboratoire Archéologie et Archéométrie, 
Environnement Ville et Société
Plos One
8 avril 2015

 Vue panoramique du Puy de Corent.

LES SCIENCES DE L’ANTIQUITÉ À L’HEURE DES HUMANITÉS NUMÉRIQUES
À Lyon Saint-Étienne, les chercheurs utilisent les technologies 
numériques (XML, TEI, 3D, bases de données…) pour étudier et valoriser 
les sources antiques du monde méditerranéen. En 2015, le projet Biblindex 
a permis une comparaison fine entre versions anciennes et modernes 
de la Bible. HyperDonat quant à lui propose un outil d’aide à l’édition 
critique de textes anciens. IGLouvre, en partenariat avec deux universités 
américaines, a défini une infrastructure pour publier sur  
le web la collection des inscriptions grecques du Musée du Louvre.

Laboratoire Histoire et Sources des Mondes Antiques

2015, UNE ANNÉE AVEC LE CNRS - RHÔNE AUVERGNE10 11 SOCIÉTÉS ET NUMÉRIQUE



Avec des applications allant de la santé à l’agriculture, les avancées des chercheurs 
en sciences du vivant permettent de déchiffrer le fonctionnement de notre corps et 
des êtres que nous côtoyons parfois de très près.

 Représentation 
artistique de jeunes 
larves de Drosophile 
élevées en sous-
nutrition chronique.

UN NOUVEL ÉLÉMENT POUR RÉSOUDRE LE CASSE-TÊTE 
DES CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES INDUITES (IPS)
Deux groupes de chercheurs ont amélioré le processus 
de reprogrammation cellulaire qui consiste à générer, 
à partir de cellules différenciées, des cellules 
pluripotentes capables de produire n’importe 
quelle partie du corps humain. Ils ont identifié 
que la méthode initiale établie en 2006 diminue 
la production d’une protéine empêchant la mort 
programmée cellulaire. L’ajout artificiel de cette 
protéine permet d’augmenter le rendement des 
cellules souches induites, une avancée prometteuse 
pour la médecine régénérative. 

Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon
Nature Communications 
8 juillet 2015

À LIRE DANS LE RAPPORT NATIONAL

Une protéine a été mise en évidence dans le liquide céphalo-
rachidien : elle régule l’orientation des divisions cellulaires lors 
de la formation du système nerveux. 

Centre de Génétique et de Physiologie Moléculaire et Cellulaire

Issue de la géochimie, la technique de dosage des isotopes  
du cuivre et du soufre appliqué au sang des patients permettrait  
de mieux suivre l’évolution des cancers, afin d’adapter les 
traitements. 

Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes et Environnement

Quelle est l’origine du parfum de la rose ? Les chercheurs ont 
identifié et caractérisé une nouvelle voie de biosynthèse de ses 
molécules odorantes, ce qui aidera à l’innovation variétale chez 
la reine des fleurs. 

Laboratoire Reproduction et Développement des Plantes

Entre un et cinq kilos de bactéries vivent en symbiose dans notre intestin : 
le microbiote. L’ensemble de ces bactéries, différentes d’une personne 
à l’autre, améliore l’efficacité nutritionnelle par la stimulation directe 
de l’expression et de l’activité des enzymes digestives. Si l’hôte qui les 
abrite subit une situation de sous-nutrition chronique, les lactobacilles 
favorisent la croissance notamment en améliorant la digestion des 
protéines, un phénomène étudié par un groupe de chercheurs lyonnais. 
De plus, l’installation de bactéries pathogènes altère l’activité de ces 
bactéries bénéfiques, ce qui aggrave l’effet délétère du régime alimentaire 
carencé. De tels résultats permettent de mieux comprendre le rôle capital 

de l’environnement bactérien dans la réponse physiologique au manque alimentaire, encore une 
des principales causes de mauvais état de santé et de mortalité prématurée chez les enfants dans 
les pays en voie de développement. Objectif à terme, mettre en place des traitements à base de 
ferments lactiques afin de lutter contre la sous-nutrition infantile. 

Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon
Cell Host and Microbe 
1er octobre 2015

Lutter contre la sous-nutrition 
grâce à nos amies les bactéries

UNE PART GÉNÉTIQUE À L’ORIGINE DE LA SCOLIOSE
Anomalie dans les gènes ou facteurs environnementaux ? 
Voilà une question cruciale pour prévenir et soigner des 
maladies, ici la scoliose idiopathique, déviation de la colonne 
vertébrale qui touche environ 3 % de la population à l’âge 
de 16 ans. La découverte par une équipe franco-canadienne 
d’un gène contribuant à son apparition ouvre la voie de 
l’identification de l’ensemble de ses déterminants génétiques. 
À la clé, une meilleure gestion de la prise en charge médicale 
des personnes risquant de développer ce trouble. 

Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon
The Journal of Clinical Investigation 
2 mars 2015

 En haut : poisson 
zèbre indemne de 
mutation de POC5.
En bas : rotation 
vertébrale chez 
le poisson zèbre 
qui exprime une 
mutation humaine 
du gène POC5. 

RÊVER, RESSENTIR, SE SOUVENIR
Dormir, pour quoi faire ? Des neuroscientifiques lyonnais ont étudié la phase de 
sommeil paradoxal, dont on ne sait pas grand-chose à part que l’activité onirique la 
caractérise. Leurs résultats indiquent que seules quelques populations de neurones y 
sont actives et plastiques : celles impliquées dans la gestion de la mémoire émotionnelle. 
Plus de cinquante ans après la découverte du sommeil paradoxal, son rôle dans les 
capacités de fixation des souvenirs pourrait enfin être compris… Le rêve !

Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon
Science Advances 
3 avril 2015

"À TON TOUR DE COUVER, CHÉRI, JE PARS MANGER 
QUELQUES GRAINES"
Une demi-heure pour couver, une demi-heure pour se 
nourrir : les diamants mandarins, petits oiseaux venus du 
désert australien et étudiés en laboratoire, négocient pour se 
répartir les soins parentaux. Grâce à une volière séparée en 
deux pièces, des chercheuses de Saint-Étienne ont retardé le 
retour du mâle au nid et montré que les couples discutaient 
du temps passé par chacun sur les œufs grâce à un échange de 
cris. Une communication à explorer sur d’autres tâches ainsi 
qu’avec d’autres espèces d’oiseaux.

Institut des Neurosciences Paris-Saclay : antenne de Saint-Étienne
Biological Journal of the Linnean Society
13 novembre 2015

 Couple de diamants mandarins (à gauche le mâle, à droite la femelle).

CELLULES SOUCHES MUSCULAIRES :  
À VOS MARQUES, PRÊTES, DIVISEZ-VOUS !
Les cellules musculaires subissent des 
dommages lors de leur utilisation, elles 
ont donc besoin d’être renouvelées grâce 
à des cellules souches. Des chercheurs ont 
mis en évidence l’existence probable d’un 
dialogue moléculaire dans les muscles entre 
les cellules souches et les cellules adultes qui 
jouent un rôle de niche, c’est-à-dire assurent 
leur survie et leur réactivation au cours du 
développement. Cette observation inédite 
chez la drosophile fournit des informations 
capitales pour la médecine régénérative 
chez l’humain.

Laboratoire Génétique, Reproduction et Développement
eLife
9 décembre 2015

CONTOURNER LA RÉSISTANCE 
DES MOUSTIQUES AUX 
INSECTICIDES
Les moustiques se piquent 
de résister aux insecticides 
chimiques, actuellement le 
moyen le plus efficace pour 
contrôler leur population et 
prévenir certaines épidémies. 
Avec une approche originale de 
séquençage massive de l’ADN, 
des chercheurs grenoblois et 
lyonnais ont identifié les bases 
génétiques de cette capacité. 
Leur travail permet de mieux 
comprendre les mécanismes 
développés par les moustiques 
pour s’adapter aux insecticides, 
une avancée qui contribue à 
anticiper ces résistances afin 
de mieux les combattre sur le 
terrain.

Pôle Rhône-Alpes de Bioinformatique
Genome Research 
23 juillet 2015

QUAND ON LES ATTAQUE, LES PLANTES 
CONTRE-ATTAQUENT
Les plantes ne sont pas que de jolis 
êtres vivants prenant le soleil dans le 
jardin, elles sont surtout de redoutables 
machines de guerre. Lorsqu’elles sont 
attaquées par un insecte, un pathogène 
ou un scalpel, elles déclenchent la 
production de composés de défense, 
pour rendre par exemple l’ensemble de 
leurs feuilles indigestes. Des chercheurs 
lyonnais ont visualisé et quantifié la 
diffusion de l’hormone signal d’alarme 
en temps réel, une compréhension des 
mécanismes de défense essentielle à 
l’agriculture.

Laboratoire Reproduction et Développement  
des Plantes
Nature Communications
16 janvier 2015

 Cellules souches 
musculaires de 
Drosophile indiqués 
par flèches avec les 
longues extensions 
cellulaires (têtes de 
flèche) étendues le long 
de la cellule musculaire 
(en bleu).
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La valorisation et le transfert des résultats de recherche vers le monde socio-économique font 
partie intégrante des missions du CNRS. Avec six entreprises créées, une cinquantaine de brevets 
prioritaires déposés et une moisson de prix remportés en 2015, les laboratoires du CNRS en 
Rhône Auvergne sont très actifs dans ce domaine.

 Le laboratoire Matériaux : ingénierie et science (MATEIS) travaille 
notamment à augmenter la durabilité des prothèses dentaires en 
céramique, grâce à des matériaux toujours plus performants.

Afin d’améliorer la prise en charge des troubles 
neurologiques tels que l’autisme chez les plus jeunes, des 
chercheurs CNRS de l’Institut des sciences cognitives  Marc 
Jeannerod ont développé un dispositif simple et efficace 
sur tablette permettant la mesure des anomalies visuelles 
de haut niveau et du neuro-développement. Ce dispositif 
repose sur des principes similaires à ceux de l’oculométrie 
(ensemble de techniques permettant d'enregistrer les 
mouvements oculaires), il utilise l’exploration tactile 
d’une image floutée pour détecter la présence d’anomalies 
neurodégénératives. Actuellement développé par Pulsalys, 
SATT Lyon Saint-Étienne, pour les tablettes grand public, ce 
programme permettra aux personnels médicaux d’adapter 
leur prise en charge au patient, grâce à une mesure simple, 
mobile et connectée, des troubles de l’attention et de leur 
implication dans le développement des troubles du spectre 
autistique. L’investissement de la SATT à hauteur de 140 K€, 
outre le champ d’applications cliniques centré sur la prise 
en charge des troubles du spectre autistique, vise également 
un développement tourné vers le neuromarketing pour 
analyser et mieux comprendre le comportement du 
consommateur lors d'un achat ou face à une publicité. 
En 2015, un trentaine de projets issus d’unités mixtes de 
recherche du site Lyon Saint-Etienne ont été accompagnés 
par Pulsalys dans une perspective de maturation, dont 8 
pour un budget supérieur à 100 K€.

UN NOUVEAU DISPOSITIF PERFORMANT 
POUR AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE 
DES PATHOLOGIES LIÉES À L’AUTISME

LEAD FAÇONNE LA DENTISTERIE DU FUTUR
Élaborer des prothèses dentaires plus résistantes, plus 
esthétiques, mieux acceptées par le corps humain : c’est 
avec l’objectif de développer de nouveaux biomatériaux 
à usage dentaire que le laboratoire commun LEAD 
(Laboratoire d’excellence pour applications dentaires) a 
été créé en 2015, avec le soutien de l’Agence Nationale 
de la Recherche. Ce projet associe les compétences 
internationalement reconnues en sciences des 
matériaux du laboratoire Matériaux : Ingénierie et 
Science, et l’expertise de la société Anthogyr dans 
le développement et la fabrication d’instruments et 
prothèses dentaires.

POLYMÈRES : VERS UN PÔLE DE RÉFÉRENCE 
INTERNATIONALE À LYON
Sept groupes industriels et deux laboratoires de 
recherche se sont associés pour la création en 
2015 du pôle de recherche Lyon Polymer Science & 
Engineering. Arkema, Bluestar Silicones, Hutchinson, 
Nexans, Solvay, Toray et Total ont signé une 
convention de partenariats privilégiés avec le CNRS et 
les autres établissements de tutelle pour la constitution 
d’un pôle de recherche s’appuyant sur l’expertise 
et les compétences scientifiques des laboratoires de 
recherche Ingénierie des Matériaux Polymères, Chimie, 
Catalyse, Polymères et Procédés et également le 
Laboratoire des Polymères et Matériaux Avancés. 

L’École Centrale de Lyon, le CNRS, l’INSA  
de Lyon et la société MicrodB ont inauguré  
le 12 mars 2015 à Écully le laboratoire commun 
P3A : Plateforme d’Antennerie AéroAcoustique. 
Ce projet est porté par le LabEx CeLyA qui fédère 
plusieurs unités mixtes de recherche  
de l’agglomération lyonnaise. 

CREATIONS DE START-UP 2015 : LES LABORATOIRES, RÉSERVOIRS DE TALENTS

La start-up AFYREN, issue du Laboratoire 
Microorganismes : Génome et 
Environnement, est l’une des 21 lauréates 
du concours national CleanTech 2015, 
devenant ainsi ambassadrice de la chimie 
verte pour la French Tech lors de la COP21. 
Son activité : l’ingénierie en microbiologie 
et bioprocédés pour la valorisation de la 
biomasse non alimentaire. 

L’Institut des Nanotechnologies de Lyon  
fait partie des douze laboratoires français 
lauréats du Trophée de la Recherche 
Publique Énergie-Environnement-Climat 
2015, pour le projet Lithogreen (Chitosane 
et alginates comme résines vertes pour la 
lithographie), mené conjointement avec le 
laboratoire Ingénierie des Matériaux 
Polymères. 

LACTIPS, projet impliquant le laboratoire 
Ingénierie des Matériaux Polymères, a reçu 
un prix création-développement lors du 
concours national I-Lab 2015 d’aide à la 
création d’entreprises et de technologies 
innovantes. Au cœur du projet : la 
fabrication d’un film plastique à base de 
protéines de lait, hydrosoluble, biosourcé, 
compostable et comestible. 

L'INNOVATION MADE IN RHÔNE AUVERGNE SUR LES PODIUMS

BAROUDEUR
Concerts, matchs, happy hours... Baroudeur est une 
application utilisant le machine learning pour retrouver 
tous les événements et lieux de sorties qui vous 
correspondent en temps réel.

Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information

NH THERAGUIX
NH TherAguix propose de nouvelles solutions 
thérapeutiques pour lutter contre le cancer, en alliant les 
nanomédicaments hybrides aux radiothérapies.

Institut Lumière Matière

CALNESIS
CALNESIS est un laboratoire de recherche spécialisé dans 
la mesure de propriétés physico-chimiques appliquées 
aux problématiques industrielles.

Institut de Chimie de Clermont-Ferrand

METAL'IN
Metal’In est une société prestataire de services dans 
le domaine de la métallurgie physique, de l'expertise 
ponctuelle à l'étude globale.

Laboratoire Matériaux : Ingénierie et Science

TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET SHS : QUAND L'INNOVATION SE FAIT SOCIALE
La seconde édition du salon de la valorisation en sciences humaines et sociales, 
Innovatives SHS, organisée par le CNRS et l’Alliance Athéna, s'est tenue à Paris 
les 16 et 17 juin 2015. Parmi les quelques 70 projets de valorisation sélectionnés, 
6 étaient portés par des équipes lyonnaises et ont été présentés sur le salon, dans 
l’objectif de promouvoir la capacité des unités de recherche en sciences humaines 
et sociales à valoriser et à transférer leurs acquis vers le monde économique et 
social. Plateforme de modélisation pour favoriser une mobilité durable en ville, 
tests informatisés de diagnostic des troubles de la lecture, ou encore valorisation 
du patrimoine historique parisien par sa restitution numérique tridimensionnelle 
et sonore : cet événement illustre la capacité des équipes de recherche à répondre 
aux attentes de la société en favorisant le transfert de leurs résultats aussi bien 
vers le monde de l’entreprise qu’à destination des collectivités locales et du monde 
associatif, et de la société dans son ensemble.

PRAGMA THERAPEUTICS
Découvrir et développer des traitements innovants 
contre les troubles liés au stress, en particulier au stress 
post-traumatique et à la perte d’audition : tels sont les 
objectifs de cette start-up.

Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

WUHA
Proposé sous forme de plugin, Wuha permet, lors d’une 
recherche web, d’afficher sur Google le meilleur des 
informations déjà consultées et sélectionnées par les 
collaborateurs d’une entreprise.

Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information

www.cnrs.fr

Salon de la valorisation
en sciences humaines

et sociales

www.cnrs.fr/innovatives

Centre des Congrès de la Villette 
Cité des sciences et de l’industrie

16 et 17 juin 2015

AfficheInnovativesSHS_2015.indd   1 11/05/2015   10:46
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Afficher nos forces sur la carte mondiale
CNRS, universités et grandes écoles ont mené en 2015 un 
travail assez inédit d’élaboration de projet collectif avec les 
collectivités et le tissu socio-économique. Avec le programme 
d’investissement d’avenir, l’État investit pour faire émerger des 
sites de recherche de rayonnement international. Pour Lyon 
Saint-Étienne, cela s’était déjà traduit par le Programme Avenir 
Lyon Saint-Étienne (PALSE) qui a dressé un premier bilan en 
2015. Cette même année, toujours sous l’égide de l’Université 
de Lyon, c’est une candidature à l’appel à projet 2016 "Initiative 
d’excellence" dont ils ont défini les contours avec l’ambitieux 
IDEX LYON 2016. À Clermont-Ferrand, I-SITE CAP 2025, non 
sélectionné une première fois, a été consolidé pour une seconde 
candidature. Réponse dans les deux cas début 2017.

EXPLORER DE NOUVEAUX SENTIERS
Les découvertes qui changent le monde sont souvent celles qu’on n’attend 
pas. En 2015, l’appel à "Projets Exploratoires Premier Soutien" à l’échelle 
des sites clermontois et lyonnais a permis de déceler 25 pépites à soutenir. 
Lancées conjointement par le CNRS et les établissements d’enseignement 
supérieur signataires de la convention de site les associant dans une stratégie 
commune, ces aides permettent de développer des travaux émergents,  
à risques, avec effet levier pour le bassin scientifique.

"Penser global, agir local" : voici les actualités fortes à l’échelle des sites de Clermont-Ferrand et de Lyon 
Saint-Étienne en 2015. Elles consolident des stratégies de recherche communes, aux côtés des autres 
acteurs de la société, pour un rayonnement qui dépasse largement nos frontières.

Que ce soit par le biais d'événements institutionnels, de communiqués de presse ou d'actions 
culturelles, la science investit le champ de la société de multiples manières. Une façon pour  
le public d'appréhender différement les interrogations du quotidien, les sujets d'actualité et  
les grandes questions de société. Mais aussi un moyen pour les scientifiques de poser un autre 
regard sur leur métier et leurs domaines de recherche.

LA SCIENCE AUTREMENT

2015, une année sous le signe de la lumière
À Lyon et Saint-Étienne, un comité local d’organisation s’est formé pour coordonner et valoriser 
l’ensemble des actions proposées pour l’année internationale de la lumière et des technologies 
fondées sur la lumière. Comprenant plus de trente laboratoires, organismes de recherche, 
universités, associations, lieux culturels, réseaux et entreprises, ce comité était animé et soutenu 
par le CNRS, le LabEx LIO, le Planétarium de Vaulx-en-Velin, l’Université Claude Bernard Lyon 1, 
l’Université de Lyon et le Cluster Lumière. Au total, ce sont plus 150 000 personnes (scolaires et 
grand public) qui ont été sensibilisées à la thématique de la lumière, grâce à la mise en place d’une 
centaine d’actions, réalisées par une quarantaine de porteurs mobilisant 200 personnes au total.
Du 24 au 27 septembre l’Institut Lumière Matière, laboratoire de recherche en physique et 
physico-chimie, s’est associé au Planétarium pour fêter les 20 ans de cette infrastructure dédiée à 
la vulgarisation des sciences de l’Univers, en proposant un tir laser. Une expérience scientifique 
grandeur nature visant à mesurer la vitesse de la lumière entre les sites de la Basilique de Fourvière 
et l’Hôtel de Ville de Vaulx-en-Velin.

 Tir laser 
dans le ciel 
de Lyon.

UN TRAIN POUR PARLER DU  
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
Initié par la SNCF et un collectif de scientifiques 
et médiateurs impliqués dans le partage des 
connaissances sur le climat, le Train du Climat a fait 
étape dans 19 villes de France au mois d’octobre 
2015 pour accueillir le public souhaitant s’informer 
sur la question des changements climatiques.  
Les 7 et 10 octobre, les "Messagers du climat" 
faisaient escale en gare de Clermont-Ferrand et 
Lyon-Perrache pour répondre aux questions des 
citoyens. En amont de la COP21, une dizaine de 
chercheurs issus des laboratoires de la Délégation 
proposaient des mini-conférences construites à 
partir des résultats de recherche parmi les plus 
récents sur les changements climatiques.  
Leurs interventions sont disponibles sur la 
Wikiradio du CNRS. 

LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
SE MOBILISENT SUITE AUX ATTENTATS 
Deux cycles de conférences visant à "Réfléchir après" :  
une réflexion qui semblait nécessaire pour les chercheurs  
en sciences humaines et sociales du laboratoire Triangle, suite 
aux attentats de janvier contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, 
puis ceux du 13 novembre qui ont frappé Paris. Sous l’égide  
de l’Université de Lyon et soutenues par le CNRS, ces rencontres 
ont participé à la réflexion nécessaire sur le sens et les effets 
géopolitiques, politiques et sociaux de ces événements,  
en partageant les éléments de réponse que les chercheurs  
ont pu élaborer au cours de leurs travaux de recherche.  
L’ensemble des conférences proposées sont disponibles sur  
la Wikiradio du CNRS. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À L’ÉCHELLE  
D’UNE COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE
Les membres de l’Université de Lyon, dont 
le CNRS, se sont engagés dans la transition 
énergétique avec une charte signée le 15 
novembre 2015. Suivent un état des lieux, un 
plan d’action puis une mise en œuvre.  
Le CNRS Rhône Auvergne a déjà à son actif  
le déploiement d’une même démarche au sein 
de son administration régionale, des opérations 
limitant l’empreinte environnementale de 
bâtiments (ossature bois, ventilation naturelle, 
remplacement de chaufferies, puits canadien…) 
ou encore récupération des calories d’un data-
center pour alimenter un bâtiment.  
À l’échelle de Lyon Saint-Étienne, l’ensemble  
des partenaires visent une réduction 
énergétique équivalant à 2M€ par an, rien 
qu'avec des éco-gestes.

CONSOLIDER NOS LIENS AVEC L’ÉTRANGER
L’Université de Lyon a construit une Alliance 
internationale : des liens pérennes avec le Canada,  
le Brésil, la Chine, le Japon et la zone frontalière franco-
italo-suisse. L’ensemble de ces partenaires se sont 
rassemblés les 1er et 2 juin 2015 afin d’échanger autour 
de thématiques d’intérêt commun. En Rhône Auvergne, 
le CNRS contribue à ce rayonnement notamment avec 
deux Unités Mixtes Internationales (UMI), une dizaine 
de Laboratoire Internationaux Associés (LIA) et plus 
d’une trentaine de Projets Internationaux de Coopération 
Scientifique (PICS). 

 Les représentants de 
l'Alliance internationale 
lors des journées des  
1er et 2 juin.

2015 : lancement des projet du  
nouveau Contrat de Plan État-Région :  
cinq projets impactent le CNRS  
en Auvergne Rhône-Alpes, dont deux  
à Clermont-Ferrand. 

http://wikiradio.cnrs.fr

http://wikiradio.cnrs.fr
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DES AMBITIONS PARTAGÉES 



JÉRÔME CHEVALIER
Inventeur de céramiques
Très investi dans ses recherches, soucieux de partager ses connaissances, Jérôme 
Chevalier est un spécialiste reconnu internationalement de la conception de 
céramiques, notamment de biocéramiques. Prothèses orthopédiques et dentaires 
plus durables, composites utilisés en chirurgie plus adaptés, miroirs spatiaux plus 
résistants et supports de catalyse destinés à l’industrie pétrolière plus performants, 
autant d’applications innovantes auxquelles un travail collectif mené par le 
chercheur lyonnais a permis d’aboutir.

Laboratoire Matériaux : Ingénierie et Science

FLORENCE LAURENT
Mieux scruter l’Univers grâce à MUSE

Florence Laurent a joué un rôle décisif 
dans la conception du spectrographe 
MUSE et sa mise en place au Chili en 
2014. Grâce à son expérience sur cet 
ambitieux instrument d’observation 
de l’Univers lointain, l’ingénieure a été 
inspirée pour se lancer dans de nouveaux 
défis liés aux découpeurs d’images.

Centre de Recherche Astrophysique de Lyon

Médaille de l'innovation

Les médailles de bronze

Les médailles de cristal

Depuis 2011, la médaille de l'innovation du CNRS valorise la recherche scientifique 
française par la mise en avant des recherches scientifiques exceptionnelles qui conduisent 
à des innovations marquantes sur le plan technologique, thérapeutique ou sociétal.

La médaille de bronze valorise le premier travail d’un chercheur, qui fait de lui un spécialiste de 
talent dans son domaine. Cette récompense représente un premier encouragement de la part 
du CNRS à poursuivre des recherches déjà fécondes et prometteuses.

Créée en 1992, la médaille de cristal du CNRS distingue chaque 
année des ingénieurs, des techniciens et des administratifs. 
Elle honore celles et ceux qui, par leur créativité, leur maîtrise 
technique et leur sens de l'innovation, contribuent aux côtés 
des chercheurs à l'avancée des savoirs et à l'excellence de la 
recherche française.

Financement ERC :  
la reconnaissance européenne 

Le CNRS distingue chaque année des chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs 
issus de ses laboratoires. En 2015, la délégation Rhône Auvergne a eu la fierté de récompenser cinq 
lauréats, dont la diversité des parcours et des champs de recherche illustre le potentiel scientifique du 
site. L’attribution de financements de l’European Research Council à sept chercheurs de l’organisme 
témoigne également d’une reconnaissance internationale de l’excellence scientifique des équipes. 

HUGO AGUILANIU
En quête des secrets de la longévité
Hugo Aguilaniu explore les 
mécanismes qui régissent notre durée 
de vie : grâce à ses interrogations 
sur la construction du génome au 
cours de l’évolution, il a identifié une 
hormone liant le ralentissement du 
vieillissement à la baisse de fertilité 
lors d’une situation de restriction 
calorique.

Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon

CARINE MICHEL
La chimie verte, un enjeu d’avenir
Chimiste théoricienne, Carine Michel 
est une spécialiste de la modélisation 
informatique de la catalyse, 
autrement dit de l’accélération de 
réactions. Très active dans la vie de 
son laboratoire, elle axe ses travaux 
sur l’utilisation de la biomasse, une 
logique durable connue sous le nom 
de chimie verte.

Laboratoire de Chimie

ANGELA MADEO
Matériaux complexes,  
toute une mécanique
Après avoir étudié le comportement 
mécanique des milieux poreux, 
Angela Madeo s’intéresse à la 
structure des matériaux complexes. 
Ses travaux de modélisation visent 
à comprendre leurs propriétés 
physiques, avec par exemple la 
perspective de concevoir des 
métamatériaux capables de détourner 
les ondes sismiques.

Laboratoire de Génie Civil et Ingénierie 
Environnementale

Le projet de Michalis Averof vise à décrypter le processus 
de régénération des membres chez les crustacés, en 
s'appuyant sur une approche génétique, et à le comparer 
avec le développement de l'embryon.

Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon

L'ambition de Bernard Bourdon : comprendre la 
formation des planètes. Pour cela, il tente de reconstituer 
en laboratoire les conditions nécessaires, et étudie la 
composition isotopique des roches.

Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes et Environnement

Comment notre cerveau perçoit-il l’espace qui nous 
entoure ? Le projet de Suliann Ben Hamed l’amène à 
étudier les mécanismes de l’attention, ce qui ouvre des 
pistes thérapeutiques pour la médecine future.

Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod

Maud Boyet s’intéresse à la formation de notre planète. 
Son projet passe par la confrontation de différents 
modèles théoriques, et l’analyse chimique du plus grand 
nombre possible d’échantillons anciens.

Laboratoire Magmas et Volcans

Pour comprendre comment s’est formé le duo Terre-Lune, 
Razvan Caracas développe un projet basé sur la physique 
théorique : modéliser l’état super critique de la matière et 
confronter ses modèles avec des résultats expérimentaux.

Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes et Environnement

L’objet principal du projet de Simon Riche s’inscrit dans 
une épopée mathématique de haut vol et de longue date : 
étudier une conjecture de la théorie des représentations, 
depuis longtemps débattue.

Laboratoire de Mathématiques de Clermont-Ferrand

Visant à prévenir les bugs informatiques coûteux, le projet 
de Damien Pous consiste à développer des algorithmes de 
vérification et de certification plus performants grâce à un 
outil issu de la théorie de la concurrence.

Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme

L’European Research Council (ERC) attribue des financements 
pluriannuels, qui permettent à des chercheurs de mener 
des projets innovants et originaux tout en développant des 
équipes de recherche d’excellence. En 2015, plusieurs 
chercheurs lyonnais ont décroché cette aide précieuse. 
L’organisme suit plus particulièrement sept d’entre eux.

 À gauche : Laurie-Anne Sapey-Triomphe lors de la finale  
du regroupement Université de Lyon. À droite : Camille Rouillon  
lors de la finale nationale du concours "MT180".
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LES TALENTS

Ma thèse en 180 secondes : deux jeunes 
chercheuses ont conquis le jury
Il est devenu un rendez-vous incontournable du 
paysage de la communication scientifique francophone : 
le concours Ma thèse en 180 secondes permet aux 
doctorants de présenter leur sujet de recherche, en 
termes simples, en seulement trois minutes ! Pour 
l'édition 2015, c'est Laurie-Anne Sapey-Triomphe, 
doctorante au Centre de Recherche en Neurosciences 
de Lyon, qui a remporté le premier prix du jury lors 
de la finale de l'Université de Lyon. Camille Rouillon, 
en thèse au sein de l’Institut de Chimie de Clermont-
Ferrand, a remporté la finale auvergnate, puis le prix des 
internautes lors de la finale nationale.



CRÉDITS PHOTOS

Couverture : Empilement granulaire bidimensionnel cisaillé  
de façon à imiter la dynamique d’une faille tectonique.  
Grâce à la photoélasticité du matériau constituant les grains,  
on peut observer l’évolution des réseaux de contraintes dans  
le système. © Sébastien Lherminier et Osvanny Ramos / 
Institut Lumière Matière
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INSB

 Microbiologie Moléculaire et Biochimie 
Structurale (MMSB - CNRS, UCBL) 
www.ibcp.fr/mmsb
 Institut des Sciences Cognitives Marc 
Jeannerod (CNRS, UCBL)
www.isc.cnrs.fr
 Laboratoire de Biologie et Modélisation de la 
Cellule (LBMC - CNRS, ENSL, UCBL) 
www.ens-lyon.fr/LBMC
 Microbiologie, Adaptation et Pathogénie (MAP - 
CNRS, UCBL, INSA, Bayer SAS) 
http://map.univ-lyon1.fr
 Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon 
(IGFL- CNRS, ENSL, UCBL, INRA) 
http://igfl.ens-lyon.fr
 Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon 
(CRCL - CNRS, Inserm, UCBL, Centre Léon Bérard, HCL) 
www.crcl.fr
 Centre de Recherche en Neurosciences de 
Lyon (CRNL - CNRS, UCBL, UJM, Inserm) 
https://crnl.univ-lyon1.fr
 Laboratoire sur le Langage, le Cerveau et la 
Cognition (L2C2 - CNRS, UCBL) 
http://l2c2.isc.cnrs.fr
 Biologie Tissulaire et Ingénierie thérapeutique 
(LBTI - CNRS, UCBL) 
www.ibcp.fr/lbti/
 Centre International de Recherche en 
Infectiologie (CIRI - CNRS, ENSL, INSERM, UCBL, 
Institut Pasteur, HCL, VetAgro Sup, Fondation Marcel 
Mérieux) 
https://ciri.inserm.fr
 Institut NeuroMyoGène (INMG - CNRS, UCBL, 
INSERM) 
www.inmg.fr
 Reproduction et Développement des Plantes 
(RDP - CNRS, UCBL, ENSL, INRA) 
www.ens-lyon.fr/RDP
 Laboratoire de Psychologie Sociale et 
Cognitive (LAPSCO - CNRS, UBP)
http://lapsco.univ-bpclermont.fr
 Génétique, Reproduction et Développement 
(GReD - CNRS, UBP, UA, Inserm)
www.gred-clermont.fr
 Biologie de Caenorhabditis elegans 
(CNRS, UCBL) 
http://ums3421.univ-lyon1.fr
 BioSciences Gerland Lyon-Sud  
(CNRS, ENSL, UCBL, Inserm) 
www.sfr-biosciences.fr
 Santé Lyon Est - Louis Léopold Ollier 
(CNRS, UCBL, INSERM) 
http://sfrsantelyonest.univ-lyon1.fr/
 Institut de Biologie et Chimie des Protéines 
(IBCP - CNRS, UCBL) 
www.ibcp.fr
 Les Eléments Génétiques Mobiles : du 
mécanisme aux populations, une approche 
intégrative (EGM - CNRS, INSERM, ENSL, Institut 
Pasteur, IRD, INRA, UNIV RENNES 1) 

INC

 Institut de Chimie de Lyon (ICL - CNRS, CPE, 
ENSL, UCBL, UJM, INSA, IRSTEA) 
http://www.iclyon.fr/
 Laboratoire de Chimie (CNRS, UCBL, ENSL)
www.ens-lyon.fr/CHIMIE
 Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP - 
CNRS, UJM, INSA, UCBL) 
www.imp.cnrs.fr
 Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et 
Supramoléculaires (ICBMS - CNRS, UCBL, INSA, CPE) 
www.icbms.fr
 Institut de Recherches sur la Catalyse et 
l'Environnement de Lyon (IRCELYON - CNRS, UCBL) 
www.ircelyon.univ-lyon1.fr/
 Chimie, Catalyse, Polymères et Procédés (C2P2 
- CNRS, UCBL, CPE) 
http://c2p2-cpe.com
 Laboratoire Polymères et Matériaux Avancés 
(LPMA - CNRS, SOLVAY) 
www.lpma-research.com
 Hydrazines et Composés Energétiques 
Polyazotés (LHCEP - CNRS, UCBL, CNES, SAFRAN) 
http://lhcep.cnrs.fr
 Institut des Sciences Analytiques (ISA - CNRS, 
UCBL, ENSL) 
http://isa-lyon.fr
 Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces 
(LMI - CNRS, UCBL) 
http://lmi.cnrs.fr
 Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF - 
CNRS, UBP, SIGMA Clermont) 
http://iccf.univ-bpclermont.fr
 Liquides Ioniques et PolymèreS (LIPS) 
www.gdr-lips.fr
 Bio-ingéniérie des interfaces

INEE

 Fédération des Recherches en Environnement 
(FED - CNRS, UBP) 
www.recherche-environnement.univ-bpclermont.fr
 Bio-Environnement et Santé (CNRS, INSA, 
ENTPE, INRA, UCBL, INRIA, VetAgro Sup) 
http://bioenvis.universite-lyon.fr/
 Laboratoire de Biotechnologies Végétales 
Appliquées aux plantes aromatiques et 
médicinales (Bvpam - CNRS, UJM) 
www.univ-st-etienne.fr/fr/lbvpam.html
 Laboratoire d'Écologie des Hydrosystèmes 
Naturels et Anthropisés (LEHNA - CNRS, ENTPE, UCBL) 
http://umr5023.univ-lyon1.fr
 Ecologie Microbienne (LEM - CNRS, UCBL, INRA, 
VetAgro Sup ) 
www.ecologiemicrobiennelyon.fr
 Biométrie et Biologie Évolutive (LBBE - CNRS, 
UCBL, VetAgro Sup)
https://lbbe.univ-lyon1.fr 
 Environnement, Ville, Société (EVS - CNRS, 
ENSL, LYON3, LYON2, ENTPE, ENSA Lyon, UJM, 
ENSMSE, INSA) 
http://umr5600.ish-lyon.cnrs.fr

 Antenne de Lyon de l'Institut de Recherche sur 
l'Architecture Antique (IRAA - CNRS, Aix-Marseille) 
www.iraa.mom.fr
 MSH de Clermont-Ferrand (CNRS, ENSA-CF, UBP) 
www.msh-clermont.fr

INS2I

 Laboratoire d'Informatique en Images et 
Systèmes d'Information (LIRIS - CNRS, LYON2, ECL, 
INSA, UCBL) 
https://liris.cnrs.fr
 Centre de Recherche en Acquisition et 
Traitement d'Images pour la Santé (CREATIS - 
CNRS, UCBL, UJM, INSA)
www.creatis.insa-lyon.fr
 Laboratoire d'Informatique du Parallélisme (LIP 
- CNRS, INRIA, UCBL, ENSL)
http://lip2.ens-lyon.fr
 Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et 
d'Optimisation des Systèmes (LIMOS - CNRS, UBP, 
UA, ENSMSE) 
http://limos.isima.fr
 Informatique Mathématique
www.gdr-im.fr/
 Recherche Opérationnelle (RO)
http://gdrro.lip6.fr

INSIS

 Fédération d'ingénierie Lyon Saint-Étienne 
(IngeLySE - CNRS, ENSMSE, UCBL, ECL, ENISE, INSA, 
UJM, ENTPE, CPE) 
 Laboratoire Ampère (Ampère - CNRS, ECL, UCBL, 
INSA) 
www.ampere-lab.fr
 Laboratoire d'Automatique et de Génie des 
Procédés (LAGEP - CNRS, UCBL, CPE) 
www.lagep.cpe.fr
 Centre d'Énergétique et de Thermique de Lyon 
(CETHIL - CNRS, INSA, UCBL) 
http://cethil.insa-lyon.fr
 Centre de Recherche en Acquisition et 
Traitement d'Images pour la Santé (CREATIS - 
CNRS, UCBL, UJM, INSA)
www.creatis.insa-lyon.fr
 Laboratoire de Mécanique des Contacts et des 
Structures (LaMCoS - CNRS, INSA) 
http://lamcos.insa-lyon.fr
 Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL - 
CNRS, ECL, CPE, INSA, UCBL) 
http://inl.cnrs.fr
 Laboratoire de Génie des Procédés 
Catalytiques (LGPC - CNRS, UCBL, CPE) 
www.lgpc.fr
 Laboratoire Georges Friedel (LGF - CNRS, 
ENSMSE) 
http://lgf.mines-stetienne.fr
 Laboratoire de Mécanique des Fluides et 
d'Acoustique (LMFA - CNRS, ECL, UCBL, INSA) 
http://lmfa.ec-lyon.fr
 Matériaux : Ingénierie et Science (MATEIS - 
CNRS, UCBL, INSA) 
http://mateis.insa-lyon.fr
 Laboratoire de Tribologie et Dynamique des 
Systèmes (LTDS - CNRS, ECL, ENISE, ENTPE) 
http://ltds.ec-lyon.fr
 Laboratoire Hubert Curien (CNRS, UJM) 
http://laboratoirehubertcurien.fr
 Image Sciences for Interventional Techniques 
(ISIT - CNRS, UA) 
http://isit.u-clermont1.fr/fr
 Institut Pascal (CNRS, UBP, SIGMA Clermont) 
http://ip.univ-bpclermont.fr
 Ingénierie des biosystèmes : de la cellule au 
procédé
 Dynamique des structures et approches de 
dynamique non linéaire (DYNOLIN) 
 Fissures de fatigue (FATACRACK) 
www.gdr3651.cnrs.fr

 Oxydes Fonctionnels : du matériau au 
dispositif (OXYFUN)
http://inl.cnrs.fr/gdr-oxyfun
 Mise en oeuvre de composites et propriétés 
induites (MIC) 

INSMI

 Fédération Lyonnaise de Modélisation et 
Sciences Numériques (FLMSN - CNRS, INSA, ECL, 
UCBL, ENSL, LYON2) 
https://flmsn.univ-lyon1.fr
 Fédération de Recherche en Mathématiques 
Rhône-Alpes-Auvergne (CNRS, UNIV SAVOIE, ECL, 
POLYTECH GRENOBLE, INSA, UBP, UCBL) 
http://frmraa.math.cnrs.fr
 Institut Camille Jordan (ICJ - CNRS, ECL, UJM, 
UCBL, INSA) 
http://math.univ-lyon1.fr
 Unité de Mathématiques Pures et Appliquées 
(UMPA - CNRS, ENSL) 
www.umpa.ens-lyon.fr
 Laboratoire de mathématiques Blaise Pascal 
(CNRS, UBP) 
http://math.univ-bpclermont.fr
 Structuration de la Théorie des Nombres (STN)
http://gdrstn.math.cnrs.fr
 Renormalisation : aspects algébriques, 
analytiques et géométriques
http://renorm.math.cnrs.fr
 Analyse Multifractale
 MATHRICE
 Autour de la diffusion des Maths (AuDiMath)
http://audimath.math.cnrs.fr

INP

 Fédération de Recherche André Marie Ampère 
(FRAMA - CNRS, ENSL, ECL, UCBL) 
http://frama.universite-lyon.fr
 Microscopie Électronique et Sonde Atomique 
(METSA - CNRS, UNIV ROUEN, INSA ROUEN, ENSI 
CAEN, INSA, UdL, UNIV STRASBOURG,
AIX MARSEILLE UNIV, CEA, PARIS SUD) 
www.metsa.fr
 Institut Lumière Matière (ILM - CNRS, UCBL) 
http://ilm.univ-lyon1.fr
 Laboratoire de Physique de l'ENS de Lyon 
(CNRS, UCBL, ENSL) 
www.ens-lyon.fr/PHYSIQUE
 Phénomènes Hors d'Équilibre et non linéaire 
(PHENIX)
www.ens-lyon.fr/PHENIX
 Ultrafast Phenomena (U.P)

IN2P3

 Institut de Physique Nucléaire de Lyon (IPNL - 
CNRS, UCBL) 
https://www.ipnl.in2p3.fr
 Laboratoire de Physique Corpusculaire (LPC 
Clermont - CNRS, UBP) 
http://clrwww.in2p3.fr
 Laboratoire des Matériaux Avancés (LMA - 
CNRS)
http://lma.in2p3.fr
 Centre de Calcul de l'IN2P3 (CC IN2P3 - CNRS) 
http://cc.in2p3.fr

INSU

 Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, 
Planètes et Environnement (CNRS, ENSL, UCBL) 
http://lgltpe.ens-lyon.fr
 Centre de Recherche Astrophysique de Lyon 
(CRAL - CNRS, UCBL, ENSL) 
https://cral.univ-lyon1.fr/
 Laboratoire de Météorologie Physique (LAMP - 
CNRS, UBP) 
http://wwwobs.univ-bpclermont.fr/atmos/

 Laboratoire Magmas et Volcans (LMV - CNRS, 
UBP, IRD) 
http://lmv.univ-bpclermont.fr
 Observatoire de Physique du Globe de 
Clermont-Ferrand (OPGC - CNRS, UBP) 
http://wwwobs.univ-bpclermont.fr
 Observatoire de Lyon (CNRS, ENSL, UCBL)
http://observatoire.univ-lyon1.fr/ 

Moyens communs

 Persée (CNRS, ENSL)
www.persee.fr
 Centre pour la Communication Scientifique et 
Directe (CCSD)
http://ccsd.cnrs.fr
 Délégation Rhône Auvergne du CNRS
www.dr7.cnrs.fr
 Direction des Systèmes D’information (DSI) du 
CNRS
www.dsi.cnrs.fr
 Comité d’Action et d’Entraide Sociales (Caes)  
du CNRS Région Centre-Est, Unité de Service 
d’Action et d’Entraide Sociale (USAES) 
www.caes.cnrs.fr

LES DIX INSTITUTS DU CNRS
Institut des sciences biologiques (INSB)
Institut de chimie (INC)
Institut écologie et environnement (INEE)
Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Institut des sciences de l’information
et de leurs interactions (INS2I)
Institut des sciences de l’ingénierie
et des systèmes (INSIS)
Institut national des sciences mathématiques
et de leurs interactions (INSMI)
Institut de physique (INP)
Institut national de physique nucléaire
et de physique des particules (IN2P3)
Institut national des sciences de l’Univers (INSU)

Les résultats scientifiques présentés dans cette brochure sont issus des recherches menées
dans les laboratoires liés au CNRS, en coopération avec les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, organismes de recherche nationaux et internationaux ou entreprises
partenaires. Ces résultats ont pour la plupart fait l’objet de communiqués de presse, d’actualités
sur les sites des instituts scientifiques et de la délégation Rhône Auvergne du CNRS ou encore
d’articles dans CNRS le journal.
 Retrouvez les actualités scientifiques sur www.dr7.cnrs.fr
 Consultez les actualités scientifiques des laboratoires du CNRS en Rhône Auvergne :

 Microorganismes : Génome et Environnement 
(LMGE - CNRS, UBP, UA) 
www.lmge.univ-bpclermont.fr
 Laboratoire de Géographie physique et 
environnementale (GEOLAB - CNRS, UBP, Univ 
LIMOGES) 
http://geolab.univ-bpclermont.fr
 Antenne Bourg en Bresse- Eco-anthropologie 
et ethnobiologie - Equipe Ressources des terroirs 
(CNRS, MNHN, Paris Diderot)
www.ethno-terroirs.cnrs.fr
 Unité de service et de recherche des Zones 
Ateliers
http://www.za-inee.org/
 Plasticité Phénotypique
 Groupe de recherche en Ecologie Trophique

INSHS

 Maison de l'Orient et de la Méditerranée - 
Jean Pouilloux (MOM - CNRS, LYON2) 
www.mom.fr
 Institut des Sciences de l'Homme (ISH - CNRS, 
ENSL, LYON3, IEP, LYON2, UJM) 
www.ish-lyon.cnrs.fr
 Institut d'Asie Orientale (IAO - CNRS, IEP, LYON2, 
ENSL) 
http://iao.cnrs.fr
 Archéorient - environnements et sociétés de 
l'Orient ancien (CNRS, LYON2) 
www.archeorient.mom.fr
 Centre de Recherches Critiques sur le Droit 
(CERCRID - CNRS, LYON2, UJM) 
www.univ-st-etienne.fr/fr/cercrid.html
 Archéologie et Archéométrie (ArAr - CNRS, 
LYON2, UCBL) 
www.arar.mom.fr
 Histoire et Sources des Mondes Antiques 
(HISOMA - CNRS, UJM, LYON2, ENSL, LYON3) 
www.hisoma.mom.fr
 Laboratoire de Recherche Historique Rhône-
Alpes (moderne et contemporaine) (LARHRA - 
CNRS, ENSL, LYON2, LYON3, UNIV Grenoble Alpes) 
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr
 Interactions, Corpus, Apprentissage, 
Représentations (ICAR - CNRS, ENSL, LYON2)
http://icar.univ-lyon2.fr 
 Triangle : Action, Discours, Pensée politique et 
économique (CNRS, ENSL, LYON2, UJM, IEP) 
http://triangle.ens-lyon.fr
 Centre Max Weber (CNRS, LYON2, ENSL, UJM) 
www.centre-max-weber.fr
 Institut d'Histoire des Représentations et des 
Idées dans les Modernités (IHRIM - CNRS, UJM, 
ENSL, LYON2, UBP, LYON3) 
http://ihrim.ens-lyon.fr
 Laboratoire Aménagement, Economie, 
Transport (LAET - CNRS, ENTPE, LYON2) 
www.laet.science
 Dynamique Du Langage (CNRS, LYON2) 
www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr
 Histoire et Archéologie des Mondes Chrétiens 
et Musulmans Médiévaux (CIHAM - CNRS, ENSL, 
LYON2, Univ Avignon, EHESS, LYON3) 
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr
 Groupe d'Analyse et de Théorie Économique 
Lyon Saint-Étienne (CNRS, UCBL, UJM, LYON2, 
ENSL) 
www.gate.cnrs.fr
 Centre d'Études et de Recherches sur le 
Développement International (CERDI - CNRS, UA)
http://cerdi.org 
 Centre Européen de Recherche sur les 
Congrégations et les Ordres Religieux, 
composante du Laboratoire d'Études sur les 
Monothéismes (CERCOR - LEM - CNRS, EPHE Paris, 
Univ Paris 4) 
 Le Laboratoire de l'Éducation (CNRS, ENSL) 
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