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Le label Carnot 

Le label Carnot est attribué à des

structures de recherche publique,

les instituts Carnot, qui mènent

simultanément des activités de

recherche amont, propres à renouveler

leurs compétences scientifiques et

technologiques, et une politique

volontariste en matière de recherche

partenariale au profit du monde socio-

économique.

Le ministère chargé de la recherche attribue ce label 

aux instituts Carnot à l'issue d'un appel à candidatures 

très sélectif.
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Chiffres clés 2020 du réseau des Carnot

Carnot implantés dans toutes les 

régions françaises

Plus de

27 600
publications de rang A par an

90
sociétés essaimées dans l’année

1174
brevets prioritaires déposés 

dans l’année

35 000
professionnels de la recherche 

en ETP dont 9500 doctorants  

(1500 en contrat CIFRE)

4200
avec des PME-ETI

R&D pour les

entreprises

507 M€

55 %

9600
contrats de R&D 

avec les 

entreprises

de la R&D financée par les 

entreprises à la recherche 

publique est confiée au 

réseau Carnot, soit 9600 

contrats de recherche par 

an dont 4200 avec des 

PME-ETI

DONT
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Historique labellisation

2011

1ère labellisation ISIFoR

2,3M€ recettes contractuelles 
(chiffre 2010)

Énergies fossibles

2015

Dispositif Filière ExtraCo

Ressources minérales et 
énergétiques du sous-sol

2016

Re-labellisation 

5,5M€ recettes 
contractuelles (chiffre 2015)

Ingénierie durable des 
géoressources

2019

Nouvelle labellisation

6,8M€ (chiffre 2018)

Ingénierie 4,0 
des géo-énergies

2021

Lancement de l'Alliance Carnot

Énergies à Faible Impact Carbone

2022

ISIFoR fête ses 10 ans

Objectif

2023
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ISIFoR en bref

ISIFoR fédère la recherche académique du grand

sud-ouest et accompagne les entreprises

nationales et internationales dans leurs projets de

RI&D dédiés aux enjeux énergétiques et

environnementaux du sous-sol.

11 unités de recherche localisées à :

• Pau LMAP, LFCR, SIAME, IPREM, LaTEP, 

DMEX, CHLOE et OPERA

• Toulouse GET et IMFT

• Bordeaux EPOC

8 tutelles et 1 organisme gestionnaire
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Accroître ses relations partenariales avec les PME et ETI, notamment sur les
marchés de la transition énergétique

Développer son activité à l’international notamment en augmentant sa participation
aux programmes européens, en particulier à travers des partenariats inter Carnot

Améliorer en permanence son professionnalisme et satisfaire ses parties prenantes

S’inscrire dans la décarbonation des énergies respectueuse de l’environnement et 
intégrant les problématiques de responsabilité sociétale et de cohésion territoriale

Fédérer l’ensemble des équipes de recherche autour d’une organisation commune et
les impliquer dans le Carnot afin d’améliorer sa visibilité et de promouvoir son
identité

Ses engagements
ISIFoR
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Budget consolidé

71
millions d'euros

En tout : 

15 millions
de recherche partenariale
(contractuelle + collaborative)

Ses chiffres clés

8,3 millions
de recherche contractuelle  
avec le monde socio-économique

200
brevets en portefeuille

Près de 

700
publications de rang A

820 ETP
dont 420 doctorants et post-doctorants
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« La connaissance et la maîtrise

du sous-sol pour être un acteur

de la transition écologique »

Positionnement 

stratégique
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Son expertise au travers de 

4 enjeux économiques 

et sociétaux

Positionnement stratégique

Faire progresser les 

techniques d’exploration 

et de production des 

géoressources pour 

garantir la compétitivité des 

entreprises du secteur

Maîtriser les risques et 

réduire l’empreinte 

environnementale des 

activités d’exploration et de 

production des géoressources

Favoriser le mix 

énergétique via le 

développement des énergies 

décarbonnées et le stockage 

souterrain de l’énergie

Réduire l’empreinte 

environnementale 

des activités économiques à 

fort impact à travers le 

captage, le stockage du CO2

et sa valorisation

Marchés visés 
Oil & gas, ressources minières, gaz verts (biométhane/hydrogène/gaz mixtes), 

les réseaux énergétiques, stockage de l’énergie, CCUS, 

la géothermie, nouvelles technologies de l’énergie…



Carnot ISIFoR

13

L’équipe d’ISIFoR

+
Responsable Communication  & 

Événementiel

05 40 17 52 25
chloe.auffredou@univ-pau.fr

Directrice Opérationnelle

05 59 40 77 96 / 06 13 67 17 98
virginie.buil@univ-pau.fr

Correspondant ISIFoR 

à l’international

05 59 40 73 30
peter.moonen@univ-pau.fr

Directeur d’ISIFoR

Coordinateur du Réseau R3 TESNA

05 59 40 78 30 / 06 86 88 11 12
pierre.cezac@univ-pau.fr

Responsable Qualité

catherine.maupeu@univ-pau.fr

Cheffe de Projet

du Réseau R3 TESNA  

05 40 17 52 24
evelyne.robert@univ-pau.fr

Virginie  

BUIL

Peter

MOONEN

Pierre  

CÉZAC

Catherine  

MAUPEU

Chloé  

AUFFREDOU

Evelyne  

ROBERT
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Pierre CÉZAC

Pierre CÉZAC Directeur

Virginie BUIL Directrice Opérationnelle

Chloé AUFFREDOU Responsable 

Communication & Événementiel

Catherine MAUPEU Responsable Qualité

CoDir
Comité de 

Direction

Bureau
Équipe 

Opérationnelle

ORGANE DECISIONNAIRE

COSS 
Comité d’Orientation Stratégique et 

Scientifique

Composition :  Académiques, Industriels et 

partenaires socio-économiques (pôle de 

compétitivité AVENIA, Conseil Régional de la 

Nouvelle-Aquitaine)

Rôle :  Définition des axes stratégiques d’ISIFoR

et répartition des moyens financiers

POLITIQUE SCIENTIFIQUE
LE CARNOT AU QUOTIDIEN

Composition : Direction des équipes et des tutelles 

Rôle : Mise en œuvre du ressourcement en 

cohérence avec la politique scientifique et 

selon les recommandations du COSS

La gouvernance d’ISIFoR

Directeur de l'institut 

Carnot ISIFoR
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Financer de la recherche « amont »

Une subvention annuelle : 1300 K€ (2021)

Calculée par l’ANR à partir des recettes d'ISIFoR

et de celles des autres instituts Carnot

Un AAP Recherche (1000 K€) « recherche amont »

Permet de financer une vingtaine de projets de recherche (montant max de 60 

K€) 

 demi-thèse

 post-doctorat 

 matériel

Et le financement de mobilités entrantes ou sortantes

.
Contrats 

labellisés ISIFoR

Contrat 
partenarial

Contrat 
partenarial

Contrat 
partenarial

Volume de 

contrats

Abondements
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Carnot ISIFoR Appel à projets Carnot ISIFoR

Dépôt des 

dossiers 

Sélection et proposition de 

classement par le CODIR

Présentation au COSS 

pour prise de décision

Appel à projets 

parmi les membres 

de l’institut Carnot

Finalisation

du programme

Au vu des critères suivants :
 Adéquation aux défis de l’appel interne/COSS

 Impact global du projet/retombées attendues : 

scientifiques, produits, organisationnelles, atouts…

 Réalisme budgétaire : adéquation avec les besoins 

du projet/cofinancement acquis…

 Impact du projet en terme de visibilité (nationale et 

internationale)

 Si partenariat envisagé : pertinence, implication du 

partenaire, effet structurant, international…

Contractualisation

avec l’ANR
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Appui financier pour 

l’organisation de congrès

Demande au fil de l’eau

Appui pour la 

communication

Plaquettes, rapport d’activité, 

site internet, réseaux sociaux…

Accompagnement au 

montage des projets

Au fil des montages…

Fournir un support recherche 

Mise en contact 

avec des entreprises 

Point d’entrée des entreprises pour 

mise en relation avec les 

chercheurs
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Avec les tutelles

UPPA : DRV (contractualisation), 

Bureau Recherche Innovation, E2S 

UPPA…

CNRS : ISIFoR comme point d’entrée 

pour les contrats dans les thématiques 

géoressources

Entre les laboratoires

 Projets impliquant plusieurs 

laboratoires

 Interactions fortes entre les 

laboratoires du Carnot ISIFoR

 Séminaire interne…

Fédérer 

& créer 

du lien

Carnot ISIFoR
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ISIFoR est certifié ISO 9001 depuis 2015

Se professionnaliser 

 Diminuer le temps de contractualisation avec les entreprises 

 Garantir aux partenaires une collaboration de qualité répondant aux 

exigences attendues

 Suivre et améliorer le niveau de satisfaction de ses parties prenantes 

(chercheurs compris)

 Satisfaire aux exigences règlementaires
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Une Alliance Énergies à Faible Impact Carbone pour anticiper 

les besoins des industriels et répondre à leurs attentes

Marketing scientifique et technologique 

• Structuration et mise en visibilité de l’offre RI&D, 

du portfolio d’expertises, du réseau de plateformes

• Etudes de marché ciblées, de qualification 

d’entreprises

• Interactions avec les territoires

Le développement d’axes stratégiques RI&D

• Réponse aux enjeux socio-économiques de la 

filière

• Projets communs de ressourcement Carnot

• Monter en TRL grâce aux financements type ANR, 

ADEME, Européens afin de préparer nos transferts 

industriels

Cultiver des partenariats

 CSF NSE (Animation du GT 

Recherche, Accompagnement des 

ETI)

 PEXE

 Pôles de compétitivité 

Une Alliance Carnot 
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Avec les acteurs du territoire néo-aquitain 

(R3 Réseau Régional Recherche) pour :

Transition Energétique 

Sur La région Nouvelle-Aquitaine

Un Réseau Régional 

de Recherche 

Contacts
Pierre Cézac – coordinateur

Evelyne Robert – cheffe de projet

Renforcer la visibilité nationale et internationale des atouts 

recherche de la Nouvelle-Aquitaine sur une problématique 

sociétale majeure transposable à tous types de territoires.
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Pierre Cézac 

VP du pôle et membre du Bureau

Actions en partenariat

 Club innovation

 RDV des Régions

 Sponsoring de leurs événements annuels comme les GEODAYS…

Basé à Pau dans le Sud-Ouest de la France, le pôle AVENIA, seul pôle de compétitivité 

des industries du sous-sol, rassemble plus de 200 adhérents dans les secteurs de 

l’énergie et de l’environnement et est un partenaire privilégié du Carnot ISIFoR.

Un pôle de compétitivité 

comme partenaire 

privilégié 

Pôle AVENIA 

Membre du COSS d’ISIFoR
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Merci de votre 

attention
@Carnot_ISIFoR

institut-carnot-isifor

www.carnot-isifor.eu


