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• ‘Au CNRS, … , l’interdisciplinarité constitue un réel paradoxe. Bien
qu’il s’agisse d’une des institutions les plus pluridisciplinaires qui
soient, celle-ci doit néanmoins faire des efforts substantiels pour
stimuler la recherche interdisciplinaire. Cela indique qu’il existe à
l‘intérieur même de l’institution des barrières qu’il faudra abaisser si
l’on veut profiter de la richesse et de la diversité de la science qu’on y
produit.’

L’interdisciplinarité au CNRS (Rapport HCERES 2015)

è 2012 : création de la Mission pour l’Interdisciplinarité (MI)      
è 2018 : + les Initiatives Transverses  (MITI)
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Quel type d’interdisciplinarité à la MITI ?

Aborder des sujets en rupture, caractérisés par une prise de risque et un 
caractère exploratoire important, et nécessitant des collaborations inédites 
entre différentes disciplines qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble 



Elle se pratique également au sein des instituts et de façon 
bilatérales entre instituts

L’interdisciplinarité au CNRS … va au-delà de la MITI 

INC
Institut de chimie

INP
Institut de physique

INEE
Institut écologie
et environnement

INSB
Institut des sciences
biologiques

INSHS
Institut des sciences
humaines et sociales 

IN2P3
Institut national de
physique nucléaire
et de physique
des particules

INSMI
Institut national
des sciences
mathématiques et de
leurs interactions

INS2I
Institut des sciences
de l’information 
et de leurs interactions

INSIS
Institut des sciences
de l´ingénierie 
et des systèmes

INSU
Institut national
des sciences
de l’Univers• Plusieurs instituts sont 

interdisciplinaires par 
construction (INSHS, INEE…)

• Les autres ont des interactions 
fortes entre eux (INSMI, INS2I, 
INSU, …)



MITI : 4 Missions structurantes 

Travail de prospective 
/ veille scientifique sur 
des questions 
fondamentales et des 
défis sociétaux 
requérant des 
approches 
interdisciplinaires

1

Pilotage des 
actions transverses 
à l’établissement ou 
de niveau national

3

Pilotage de la 
plateforme des 
réseaux métiers et 
technologiques 

4

Mise en œuvre de 
l’Interdisciplinarité 
avec l’appui des 
instituts à travers des 
programmes de 
recherche et 
d’accompagnement 
des équipes

2

Colloques, 

Rapports

Défis, PEPS, 

Momentum, Prime

Actions ciblées

MOPGA

Sport

Notre Dame

Océan

Affaires Polaires

Calcul, Devlog

RBDD, RIME

ResInfo, Cairn ….



• 10 personnes de support à la gestion des projets et le 
soutien aux réseaux thématiques

• Un Comité de Pilotage constitué des 10 représentants 
d’instituts  et de représentant des directions fonctionnelles

• Un nombre variable mais important de DAS, DS et CM des 
instituts pour l’expertise des projets

MITI : STAFF

INC
Institut de chimie

INP
Institut de physique

INEE
Institut écologie
et environnement

INSB
Institut des sciences
biologiques

INSHS
Institut des sciences
humaines et sociales 

IN2P3
Institut national de
physique nucléaire
et de physique
des particules

INSMI
Institut national
des sciences
mathématiques et de
leurs interactions

INS2I
Institut des sciences
de l’information 
et de leurs interactions

INSIS
Institut des sciences
de l´ingénierie 
et des systèmes

INSU
Institut national
des sciences
de l’Univers



7 outils mis en œuvre 

PEPS réseaux : Sujets émergents, liens entre communautés, prise de risque et 
caractère exploratoire. 

Colloques prospectifs : Tester l’émergence et les attentes des communautés autour 
de nouvelles priorités de recherche interdisciplinaires.

Défis : Thématiques précises et ambitieuses, objectif de structuration entre 
communautés qui s’inscrit dans la durée.

AAP Blanc : Sujets ou collaborations hors appels d’offres existants, émergents et 
structurants sur proposition des instituts. 
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Programme 80’ : Soutien à des équipes inter-UMR issues de deux Instituts différents : 
soutien à l’émergence toutes thématiques
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Osez : Aide à la mobilité thématique (et géographique) vers l’interdisciplinarité pour des 
chercheurs de classe d’âge défini. Chercheurs CNRS

2->5 
ans

60k€
/an

Momentum : AAP de haut niveau sur thématiques transversales ou stratégiques pour le 
CNRS. Chercheurs CNRS ou non titulaires
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Positionnement / aux autres pays

• Analyses compara.ves : NSF, NIH, DFG, NSERC, NERC, 
CSIRO, CSIC, MOeS, MOST, NSFC, CONACYT & ERC, 
HFSP, Belmont Forum.

-> Très peu de variabilités dans les types d’ou7ls 
disponibles.



Bilan 2013-2019

• >2100 projets retenus 
(35% de taux de sélection)

• >90% des UMR CNRS ont postulé au moins 1 fois

• > 6000 chercheurs impliqués dans les projets retenus 

• pour un montant total > 47 M€



Focus 2019

• 384 projets financés
• 9 M€ fonc5onnement + 3M€ (?) salaires 
• 55% des porteurs sont CNRS
• 30% femmes… 
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Effets leviers

Enquête sur 2013/2017 
1318 projets, taux de réponse de 63%

• 1256 publica-ons (131 en plus soumises)
• 112 chapitres de livres

• 37 brevets

• 299 thèses
• 143 post-docs

• 11 ERC
• 38 projets européens
• 98 ANR
• 168 ac-ons de site
• 82 sou-ens régionaux
• 154 autres (fonda-ons, etc)



Programmation 2019-2020

DEFIS terminant en 2020
• Origines de la vie
• Isotopes
• Modélisation du vivant
• Écosystème urbain
• Biomimétisme
• Plastiques & micro-plastiques
• Santé numérique INSERM
• Mutations alimentaires INRA
• Risques Naturels IRD PEPS terminés fin 2019

• Astro-informatique
• Sécurité des sociétés et des systèmes
• Modélisation des maladies infectieuses

Nouveautés défis 2020
• Ecologie de la Santé
• Nouveaux matériaux
• Adaptation de vivant à son environnement
• Processus et tchniques d’apprentissage
• Instrumentation in situ en conditions extrêmes
• Enjeux scientifiques et sociétaux de l’IA
• Sécurité et Justice

• Cherch,Ens-Cherch, IT selon les AAP
• Durée de vie de 2-3 ans



Conditions de réussite de l’interdisciplinarité

• L’interdisciplinarité se fait sur la durée
– Créer du lien à Identifier des objets de recherche ‘communs’
– Evaluer et promouvoir les résultats
– Pérenniser les actions fructueuses
– Accompagner les communautés naissantes

• Le « facteur humain » est essentiel
– La qualité des scientifiques réunis, leurs cultures, leur 

ouverture d’esprit, leur capacité de dialogue, la solidité de 
leurs compétences, sont décisifs pour la réussite d’une 
recherche interdisciplinaire



Les risques de l’interdisciplinarité
• Pour le chercheur

– Une dispersion dans la publication, avec une baisse 
qualitative

– Le syndrome « client-fournisseur » avec dévalorisation des 
acteurs

– Une perte d’identité à retard dans la promotion, difficulté de 
publication

• Pour la communauté, 
– Une dispersion de moyens
– Un manque de suivi et absence de métriques d’évaluation
– Une pérennisation abusive des ‘canards boiteux’



Le coût de l’interdisciplinarité

• Soutien direct sur projet
– AAP de type PEPS ou défi

• Recrutement et promotion de chercheurs 
– CID ou méthode croisée

• Promotion et maintien des instruments et plateformes
– En équipement, services et ingénieurs

• Création de réseaux métiers
• Formation à une seconde discipline
• Animation scientifique via des GdR



Colloques 2019-2020

Colloques Prospectifs passés:
• Sociétés d’abeilles / sociétés 

humaines
• L’hydrogène naturel
• Metallomics
• Photosynthèse & bioénergie
• L’animal à l’anthropocène
• INSHJ / CNRS

Nouveau colloque 2020
• L’animal à l’anthropocène

+ Des journées de restitution :
• PEPS, Défis, …



22 réseaux métiers et technologiques de la MITI 

• > 11000 membres
• Membres : 53%CNRS, 

27%Universités, 20% 
organismes partenaires

• Quasiment tous les BAP 
représentés

• 27% chercheurs



MERCI 


