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Part du PIB pour la recherche

      Distinctions
     Médailles Fields

Prix Nobel

FRANCE

institution de recherche mondiale en termes de publications,  
tous domaines confondus. 

institution de recherche en production de brevets 
(Innovation Knowledge) (source : Scimago Institution Ranking, 2014)

institution pour le nombre d’articles publiés dans une sélection  
de 68 revues de haut niveau  (source : Natureindex, 2015)

1ère

LE CNRS, UNE INSTITUTION 
RECONNUE DANS LE MONDE ENTIER

des chercheurs sont étrangers

Nombre de doctorants :                   étudiants inscrits en doctorat (2012)

des doctorants sont étrangers

17%

42%

63500

UNE TRÈS FORTE INTERNATIONALISATION 
DE LA RECHERCHE

CIRAD – Centre de coopération internationale en recherche  
agronomique pour le développement, CNRS – Centre national  
de la recherche scientifique, Ecoles Françaises, IFRE – Instituts 
français de recherche à l’étranger, INRA – Institut national  
de la recherche agronomique, INRIA – Institut national  
de recherche en informatique et en automatique, INSERM –  
Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institut 
Pasteur, IRD – Institut de recherche pour le développement

UN RÉSEAU DE RECHERCHE MONDIAL 

Synchrotron européen, Large Hadron Collider / CERN,  Very Large Telescope (ESO), ITER

UNE PARTICIPATION  
DANS DES PROJETS D’ENVERGURE MONDIALE

1/5ème

58%

rang mondial en nombre de prix Nobel en littérature

rang mondial pour le nombre de Médailles Fields
(Mathématiques) (Total=13)

au monde pour l’impact des publications 
(H-Index de 742, source : Scimago, 1996-2013)

rang mondial pour le nombre de prix Nobel 
(source : Fondation Nobel, Total = 61)

rang mondial en part mondiale  
de publications scientifiques (source : Scimago, 1996-2013)

rang mondial en part mondiale de dépôt de brevets 
(source WIPO, 2014)

rang mondial en nombre de chercheurs par rapport  
à la population (source MENESR, 2014) (source :  WIPO, 2014)

CLASSEMENTS MONDIAUX
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LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION FRANÇAISES

249000
46 MILLIARDS

Les entreprises étrangères représentent                  de la R&D privée française

              chercheurs en 2014, 148000 dans les entreprises,  
101000 dans les universités et organismes de recherche  (source : MENESR, 2014)

Investissement R&D (en 2010)

LA RECHERCHE DANS L’ADN DE LA FRANCE

Les chercheurs en entreprises représentent                  de l’ensemble des chercheurs.


