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Résumé 

 
Depuis l’indépendance du pays en 1947, la recherche est perçue par les autorités indiennes 
comme un secteur stratégique en vue d’asseoir son indépendance et sa place dans le concert des 
nations (défense, nucléaire, spatial). Elle est également perçue depuis une dizaine d’années 
comme un levier permettant de répondre aux besoins de la population indienne dans les domaines 
de la santé (lutte contre les maladies infectieuses, métaboliques et développement des 
neurosciences), de l’agroalimentaire (sécurité et sûreté alimentaires, adaptation de la production 
pour nourrir l’ensemble de la population, accompagnement de la transition alimentaire), de 
l’environnement (gestion de l’eau, efficacité énergétique, habitat durable, transports, connaissance 
du changement climatique et préservation des écosystèmes) et des technologies de l’information et 
de la communication (bioinformatique, sécurité des réseaux et des données, technologies de la 
langue). La position de l’Inde sur la scène scientifique et technologique mondiale reste encore 
modeste : les publications indiennes représentaient en 2008 seulement 2,8 % de l’ensemble de la 
production scientifique mondiale contre 4,2 % pour la France et 8,8 % pour la Chine. Toutefois, la 
croissance du nombre de publications indiennes (comprise entre 11 % et 15 % depuis 2005) reflète 
le fort dynamisme économique que le pays connaît depuis plusieurs années (croissance annuelle 
située entre 5,7 et 8,8 % entre 2008 et 2010). De même, la qualité de la recherche indienne 
augmente de manière sensible : avec un indice d’impact moyen des publications de 0,541, contre 
1,01 pour la France, la recherche indienne reste en retrait par rapport à celle des pays de l’OCDE, 
mais la dynamique est forte puisque cet indice a crû de 55 % en 7 ans, soit la deuxième plus forte 
progression après celle de Singapour (+ 57 %). 
 
Dans le domaine de la santé, la recherche indienne est fortement tirée par l’industrie et se 
concentre sur la pharmacologie et les biotechnologies. En agronomie-alimentation, la production 
scientifique indienne est très importante en volume en agroalimentaire, mais possède encore un 
faible indice d’impact. Sur les thématiques liées à l’urgence environnementale, la recherche 
indienne, encore modeste, s’oriente de manière prioritaire vers la compréhension des mécanismes 
susceptibles de nuire au développement du pays. En ce qui concerne les technologies de 
l’information et de la communication, la recherche indienne est concentrée dans quelques instituts 
de très bon niveau, qui se démarquent dans le domaine de l’intelligence artificielle. Enfin, l’Inde, 
très bien positionnée sur les disciplines traditionnelles (notamment la chimie), progresse très 
rapidement sur les aspects technologiques liés aux matériaux et se dote d’équipements de pointe. 
 
La France est le cinquième partenaire scientifique de l’Inde, après les Etats-Unis, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni et le Japon. La dynamique de copublication avec la France n’a réellement décollé 
qu’à partir de 2005 sans que cette hausse ait permis de rattraper le retard pris par rapport aux deux 
principaux partenaires européens de l’Inde (Allemagne et Royaume-Uni). Cette coopération franco-
indienne s’appuie sur des structures anciennes de grande qualité, tels que le Centre franco-indien 
pour la promotion de la recherche avancée (CEFIPRA), l’Institut Français de Pondichéry (IFP), le 
Centre de Sciences Humaines (CSH) et plusieurs structures de coopération dédiées. Cependant, la 
collaboration entre la France et l’Inde, centrée sur la physique générale, l’astronomie-
astrophysique, la physique des particules et nucléaire, les géosciences et la  microbiologie-
virologie-immunologie, concerne avant tout les disciplines de spécialisation de la France, qui ne 
correspondent pas nécessairement aux domaines phares de la recherche indienne (chimie 
organique, minérale et nucléaire ; chimie générale ; agroalimentaire ; énergie ; génie chimique et 
industriel ; génie civil et minier et intelligence artificielle). 
 

                                                      
 
1 La moyenne mondiale de l’indice d’impact est de 1. 
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Figure 1 – Le paysage scientifique et technique indien
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2 India S&T Landscape, Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) / International Science & Technology Affairs 
Directorate (ISTAD), India, 2009.  
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Introduction 

L’Inde, la plus grande démocratie et le deuxième pays le plus peuplé au monde (17 % de la 
population mondiale), s’affirme depuis quelques années comme un acteur de premier plan sur la 
scène internationale. Le décollage de l'économie indienne a été extrêmement marquant ces cinq 
dernières années : le pays s’est hissé en 2010 au 11ème rang des puissances économiques3 et 
représente 5 % du PIB mondial4. Cette croissance économique forte (7,3 % en 2008 ; 5,7 % en 
2009 et 8,8 % en 2010), la deuxième au monde après la Chine, a été suffisamment solide pour 
résister à la crise internationale observée depuis 2008 et a mis en lumière ce nouveau géant 
asiatique. Depuis 1991, la libéralisation économique a accéléré l’évolution de plusieurs secteurs à 
forte teneur technologique - télécommunications, informatique, industrie pharmaceutique, 
électronique, espace, agriculture, énergie. L’Inde a développé un modèle de développement 
atypique puisqu’elle est devenue une économie de services avant même d’être une économie 
manufacturière. Les services représentaient 53 % du PIB en 20095, contre 17 % pour l’agriculture 
et 28 % pour l’industrie manufacturière.  
 
La recherche indienne, longtemps dédiée aux domaines jugés stratégiques pour l’indépendance du 
pays (défense, espace et nucléaire), se voit depuis quelques années confier un nouveau rôle de 
vecteur d’innovation. Elle tente de répondre aux grandes évolutions auxquelles la société indienne 
est confrontée en matière de santé, d’environnement ou de technologies de l’information et de la 
communication. Si le volume de publications indiennes paraît au premier abord modeste (il 
représentait seulement 2,8 % de la production scientifique mondiale en 2008), son augmentation 
(comprise entre 11 % et 15 % depuis 2005) reflète la croissance économique du pays. Le nombre 
de brevets d’origine indienne déposés en Europe et aux Etats-Unis progresse également 
sensiblement. L’Inde se renforce scientifiquement en s’appuyant sur les coopérations 
internationales qu’elle institutionnalise fortement avec ses principaux partenaires. Les Etats-Unis 
restent son partenaire principal. La coopération scientifique indo-américaine a, au cours de la 
dernière décennie, changé de nature pour basculer d’une assistance technique des Etats-Unis vers 
une coopération institutionnalisée bilatérale pilotée par le Forum indo-américain en science et 
technologie. Toutefois, l’Inde diversifie ses partenariats scientifiques, plus particulièrement en Asie - 
avec le Japon, avec lequel l’Inde a créé le Conseil scientifique Inde-Japon - et en Europe. Le 
Royaume-Uni développe une coopération ciblée vis-à-vis de l’Inde sur ses propres priorités 
scientifiques. De son côté, l’Allemagne a fait de l’Inde l’une de ses priorités en matière de 
coopération scientifique avec l’ouverture d’un Centre germano-indien pour la science et la 
technologie. 
  
De même, la coopération entre la France et l’Inde, établie de longue date6 notamment autour du 
Centre Franco-Indien pour la recherche avancée (CEFIPRA), de l’Institut Français de Pondichéry et 
du Centre de sciences humaines et d’autres structures originales de coopération, a pris une 
nouvelle envergure en 1998, avec la signature d’un partenariat stratégique global entre les deux 
pays. La coopération couvre jusqu’à présent surtout les domaines scientifiques et technologiques 
de spécialisation de la France, tout particulièrement le nucléaire civil7 et la recherche spatiale8.  

                                                      
 
3 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/inde_538/presentation-inde_973/presentation_2816.html (consulté en 
mars 2011).  
4 À parité de pouvoir d’achat. In : World Economic Outlook, Fonds Monétaire International, 2009.  
5 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/inde_538/presentation-inde_973/presentation_2816.html.  
6 La coopération franco-indienne dans le domaine spatial a été lancée dans les années 1960 (http://ambafrance-
in.org/spip.php?article6894), la coopération scientifique a débuté avec la création de l’Institut Français de Pondichéry en 
1955. 
7 L’accord bilatéral de coopération pour le développement des usages pacifiques de l’énergie nucléaire, entré en vigueur le 
14 janvier 2010 et complété par les accords signés en décembre 2010, en fixe le cadre juridique. Rappelons par ailleurs que 
l’Inde n’est pas signataire du traité de non prolifération (TNP). 



   
 

 - 7 - 

Une recherche indienne encore en devenir 

Le paysage indien de la recherche est marqué par le poids d’instituts 
phares et concentré sur des secteurs stratégiques en pleine évolution 

 

Un pilotage de la recherche principalement exercé par l’Etat central  

 
Dans ce pays composé de 28 Etats et de 7 territoires, la recherche et l’innovation sont une 
compétence partagée entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés. Toutefois, la politique de R&D 
indienne reste principalement pilotée au niveau national par la Commission de planification 
(Planning Commission), qui élabore les documents de référence de la stratégie gouvernementale 
(Vision 2020, 11

th
 Five-Year-Plan 2007-2012

9), et les ministères dont l’un est dédié à la science et 
la technologie. Chaque Etat fédéré est doté depuis les années soixante-dix d’un State Council of 
Science and Technology dont le rôle se limite essentiellement à fournir un environnement aussi 
favorable que possible (notamment en terrains ou en infrastructures) pour accueillir des centres de 
recherche. Les financements de la recherche proviennent cependant essentiellement des 
ministères fédéraux. 
 
Trois axes se dégagent parmi les priorités actuelles du gouvernement visant à renforcer la 
recherche indienne : 

� investir fortement dans la R&D pour atteindre une dépense intérieure en R&D de 2 % du 
PIB (actuellement de l’ordre de 0,9 %) ; 

���� renforcer le système de formation pour répondre à une demande croissante en main-
d’œuvre qualifiée ; 

���� développer de nouveaux secteurs porteurs comme les STIC et la santé.10 
 

La prise de conscience par les pouvoirs publics du rôle de la recherche dans la réponse aux grands 
défis sociétaux marque un tournant dans la politique de recherche du pays qui a été, depuis 
l’indépendance en 1947, essentiellement dédiée aux domaines jugés stratégiques pour la 
souveraineté de la nation (défense, espace, nucléaire). Les domaines de la santé (lutte contre les 
maladies infectieuses, métaboliques et développement des neurosciences), de l’agroalimentaire 
(sécurité et sûreté alimentaires, adaptation de la production pour nourrir l’ensemble de la 
population, accompagnement de la transition alimentaire), de l’environnement (gestion de l’eau, 
efficacité énergétique, habitat durable, transports, connaissance du changement climatique et 
préservation des écosystèmes) et des technologies de l’information et de la communication 
(bioinformatique, sécurité des réseaux et des données, technologies de la langue) sont aujourd’hui 
affichés comme prioritaires.  
 
L‘innovation constitue une priorité nationale dans le 11ème Plan quinquennal. Le gouvernement a 
décrété 2010-2020 la « décennie de l’innovation » afin de valoriser la recherche publique, favoriser 
le transfert de technologies et permettre l’émergence d’écosystèmes d’innovation à travers tout le 
pays. Cette stratégie doit être mise en œuvre par différents conseils dédiés à l’innovation : le 
National Innovation Council

11, les State Innovation Councils et les Sector Innovation Councils.  
 

                                                                                                                                                                  
 
8 Il existe deux satellites franco-indiens d’observation de l’environnement :MEGHA-TROPIQUES (lancé fin 2011) et SARAL. 
(lancement prévu début 2012). 
9 http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/11thf.htm  
10

 UNESCO science report 2010. The current status of science around the world  
11 http://www.innovationcouncil.gov.in  
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Les différents départements ministériels sont chargés pour leur part de décliner cette stratégie 
nationale en grandes orientations pour la recherche indienne. Ils assurent également une fonction 
de programmation via de grands programmes délégués à différents opérateurs comme le 
Technology Information, Forecasting and Assessment Council (TIFAC). 
 
Le Ministère de la science et de la technologie joue un rôle prépondérant à travers ses trois 
départements : le Département de la science et de la technologie (Department of Science and 
Technology, DST), le Département de la recherche scientifique et industrielle (Department of 
Scientific and Industrial Research, DSIR) et le Département des biotechnologies (Department of 
Biotechnology, DBT12). Plusieurs départements ministériels techniques investissent par ailleurs 
également fortement dans des activités de recherche : 
 

� soit parce que leur champ de compétence correspond à un secteur stratégique ancien pour 
l’Inde : l’Organisation de recherche et développement en défense (Defence Research & 
Development Organization, DRDO), le Département de l’espace (Department of Space, 
DOS) et le Département de l’énergie nucléaire (Department of Atomic Energy, DAE), ces 
deux derniers dépendant directement du Premier ministre, 

� soit parce que leur périmètre recouvre des secteurs jugés stratégiques ces dernières 
années : le Département des technologies de l’information (Department of Information 
Technology, DIT), le Ministère de l’environnement et des forêts (Ministry of Environment 
and Forest, MOEF), le Département du développement océanique (Department of Ocean 
Development, DOD), le Ministère des sciences de la Terre (Ministry of Earth Sciences, 
MoES) et le Département de la recherche et de l'enseignement agronomiques (Department 
of Agricultural Research and Education, DARE).  

 

 
Figure 2 - Le paysage scientifique et technique indien

13
 

 

                                                      
 
12 L’Inde est le seul pays au monde à disposer d’un secrétariat d’état dédié aux biotechnologies (dans un paysage ministériel 
certes très fragmenté). 
13 India S&T Landscape, Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) / International Science & Technology Affairs 
Directorate (ISTAD), India, 2009.  
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Un budget consacré à la recherche essentiellement public et axé sur de grands domaines 
stratégiques  

 
La dépense intérieure en R&D (DIRD) se monte à 4,97 Mds€14 pour 2010-2011, en progression de 
18 % par rapport à l’année précédente. Elle représente 0,8 % du PIB, à comparer à un pourcentage 
de 1,9 % pour l’Union européenne, 2,76 % pour les Etats-Unis, 3,44 % pour le Japon et 1,7 % pour 
la Chine.  
 
Le financement fédéral reste prépondérant en matière de science et de technologie. En 2007-2008, 
63 % des dépenses de R&D étaient ainsi exécutées par le gouvernement central, 7 % par les Etats 
fédérés et 30 % par le secteur privé (malgré une incitation politique via un crédit impôt recherche 
très avantageux). Les Etats dont l’investissement en R&D était le plus important en 2005-2006 sont 
le Maharashtra (47 M€), le Karnataka (31M€), le Gujarat (30 M€) et le Punjab (26 M€)15.  
 
Les principaux budgets publics (2010-2011) concernant la recherche sont : 
 

• Le Département de l’énergie nucléaire : 1,08 Md€ 
• Le Ministère de la science et de la technologie : 1 Md€ 
• Le Département de l’espace : 963 M€ 
• Le Ministère de la défense : 871 M€ 
• Le Ministère de l’agriculture : 636 M€ 
• Le Ministère des sciences de la Terre : 216 M€ 
• Le Ministère de la santé : 110 M€ 

 
Les domaines stratégiques pour la souveraineté du pays (armement, espace et nucléaire) 
constituaient encore en 2010-2011 près de 60 % de la dépense publique indienne en R&D. 
 
Le 11ème plan quinquennal, qui planifie les dépenses publiques réalisées par le gouvernement entre 
2007 et 2012, a prévu une augmentation de 220 % de la dépense publique en R&D par rapport au 
10ème plan (2002-2007). Les principaux bénéficiaires sont le Département de l’énergie nucléaire 
avec un triplement de son budget entre 2007 et 2012 (de 560 M€ à 1,7 Md€), le Département des 
biotechnologies (de 231 M€ à 1 Md€), le Département de la recherche scientifique et industrielle 
(de 410 M€ à 1,4 Md€) et, dans une moindre mesure, le Département de l’environnement (de 1,17 
Md€ à 1,7 Md€).16  
 
Enfin, on observe que la répartition du budget national de recherche entre recherche fondamentale, 
recherche appliquée et développement expérimental était relativement équilibrée en 2006 (26 % 
pour la recherche fondamentale, 36,3 % pour la recherche appliquée et 31,8 % pour le 
développement expérimental). La part dédiée à la recherche fondamentale a fortement progressé 
entre 2003 et 2006, passant de 17,8 % à 26 %.  
 

                                                      
 
14 Source : http://indiabudget.nic.in/ub2010-11/eb/stat02.pdf 
15 http://www.nstmis-dst.org/RnDPDF/table%20-6.pdf (expenditure on research and development by state government). 
16 UNESCO Science Report 2010 the Current Status of Science around the world. 
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Figure 3 - Répartition de la DIRD en Inde par type de recherche, entre 2003 et 2006 (%)
17

 

 

Des instituts d’excellence se dégagent du paysage de la recherche indienne 

 

Des organismes dédiés à la recherche généraliste ou spécialisés 

 
La recherche indienne s’organise, au niveau opérationnel, principalement autour de grands 
organismes et instituts de recherche : 
 

� le Conseil de la recherche scientifique et industriel (Council of Scientific and Industrial 
Research, CSIR) est un organisme multidisciplinaire qui draine près de 97 % du budget du 
DSIR. Equivalent du CNRS français, il emploie plus de 18 00018 personnes dans 37 
instituts nationaux de recherche fondamentale et appliquée parmi les plus importants du 
pays ; 

 
� le Département de la science et de la technologie assure la tutelle directe de 18 

établissements dans des domaines très divers : le Bose Institute à Kolkata, le Raman 
Research Institute, l’Indian Institute of Astrophysics, le Jawaharlal Nehru Centre for 
Advanced Scientific Research à Bangalore, l’Indian Institute of Geomagnetism à Mumbai, 
ou encore l’International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New 
Materials à Hyderabad etc.  

 
� deux organismes spécialisés : 

- le Conseil indien de la recherche en agriculture (Indian Council of Agricultural Research, 
ICAR), créé en 1929, est l’homologue de l’INRA ; il est placé sous la responsabilité du 
Département de la recherche et de l’enseignement agronomiques et intervient en 
agriculture, sylviculture, élevage et pisciculture ; 

- le Conseil indien de la recherche médicale (Indian Council for Medical Research, ICMR), 
dépendant du Ministère de la santé. Organisme équivalent de l’INSERM, il gère 27 

                                                      
 
17

UNESCO science report 2010. The current status of science around the world, p. 371.  
18 La science en Inde, Ambassade de France en Inde / Service pour la science et la technologie, janvier 2008. 
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instituts de recherche et intervient prioritairement dans les domaines des maladies 
infectieuses (tuberculose, lèpre, paludisme, SIDA) et de la nutrition. 

  
D’autres ministères techniques administrent aussi directement leurs propres centres de recherche. 
Le réseau de centres de recherche fondamentale du Département de l’énergie nucléaire compte 
parmi les joyaux scientifiques du pays, par exemple le Tata Institute of Fundamental Research 
(TIFR) implanté à Mumbai et à Bangalore, le Saha Institute of Nuclear Physics (SINP) de Kolkata et 
le Bhabha Atomic Research Centre (BARC) à Mumbai. 
 

Une recherche en forte évolution dans les établissements d’enseignement 
supérieur  

 
Parmi les 400 universités indiennes placées sous la tutelle du Ministère du développement des 
ressources humaines (Ministry of Human Resource Development, MHRD) et du Département de la 
science et de la technologie, un quart réaliserait une R&D de qualité19. Parmi celles-ci, les 
universités de Pune, New Delhi, Bangalore, la Jawaharlal Nehru University (New Delhi) et certaines 
universités technologiques, l’Anna University à Chennai par exemple, ont une envergure 
internationale. Le Département de la science et de la technologie finance les laboratoires et centres 
de recherche de ces universités, donnant ainsi un label d’excellence, y compris à des laboratoires 
de sciences sociales. 
 
Par ailleurs, plusieurs établissements d’enseignement supérieur jouent un rôle phare dans le 
paysage de la recherche indienne : 
 

�  L’Indian Institute of Science (IISc) de Bangalore, un institut de stature internationale, 
qui regroupe une quarantaine de départements, de centres et d’unités et délivre 
chaque année une centaine de doctorats ;  

�  Les sept Instituts indiens de technologie (Indian Institutes of Technology, IIT)20, qui 
assurent la formation des futures élites du pays.  

 
Enfin, le gouvernement indien a amorcé une dynamique de renforcement des capacités de 
recherche de l’enseignement supérieur et de la recherche indienne en créant six Indian Institutes of 
Science Education and Research (IISER) à Pune, Mohali, Kolkata, Bhopal, Bhubaneswar et 
Thiruvanantapuram ainsi qu’un National Institute of Science Education and Research (NISER) à 
Bhubaneswar qui dépend du Département de l’énergie nucléaire. Etablis en 2008-2009, ces 
instituts ont vocation à former les futurs scientifiques indiens et à devenir des instituts d’excellence 
en recherche fondamentale, à l’image de l’IISc de Bangalore. Le MHRD envisage aussi le 
lancement de 14 « universités d’innovation »21 (Innovation University, IU), qui devront d’une part 
répondre aux besoins futurs de l’Inde en matière d’éducation et mener d’autre part une activité de 
recherche de niveau mondial. Chacune de ces universités se concentrerait sur une thématique 
prioritaire pour le gouvernement : ingénierie, commerce, environnement, sciences sociales, santé 
ou bien-être public. Les universités de Yale (Etats-Unis), Cambridge, Oxford et l’Imperial College 
(Royaume-Uni) ont exprimé leur intérêt à collaborer avec l’Inde pour mettre en place ces universités 
d’un nouveau type. L’Inde souhaite également s’appuyer sur la collaboration avec des partenaires 
étrangers en créant de nouveaux Instituts indiens de technologie (IIT) en partenariat par exemple 
avec l’Allemagne (Mandi, Himachal Pradesh), le Japon (Hyderabad, Andhra Pradesh), ou la 

                                                      
 
19 India S&T Landscape, CSIR India Council of Scientific & Industrial Research / International Science & Technology Affairs 
Directorate (ISTAD), 2009.  
20 Implantés dans les villes de Chennai, Guwahati, Kanpur, Kharagpur, Mumbai, Delhi et Roorkee. Huit nouveaux IIT ont été 
lancés depuis 2008 et sont en cours de création dans les villes de Rupnagar, Bhubaneswar, Hyderabad, Gāndhīnagar, 
Patna, Jodhpur, Mandi et Indore. 
21 http://www.education.nic.in/uhe/Universitiesconceptnote.pdf. Les universités d’innovation seraient implantées à 
Vishakhapatnam (Andhra Pradesh, Pune (Maharastra), Patna (Bihar), Gāndhīnagar (Gujarat), Bhopal (Madhya Pradesh), 
Mysore (Karnataka), Coimbatore (Tamil Nadu), Kochi (Kerala), Jaipur (Rajasthan), Noida (Uttar Pradesh), Kolkata (Bengale 
occidental), Amritsar (Punjab), Bhubaneshwar (Orissa) et Guwahati (Etats du Nord-est), selon 
http://www.indiastudychannel.com/resources/124278-Innovation-Universities-India-supported-by.aspx.  
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France22 (Jodhpur, Rajasthan) et en autorisant d’autre part les établissements d’enseignement 
supérieur étrangers à s’implanter sur son territoire23, afin de répondre à la forte demande de main-
d’œuvre qualifiée. 
 

L’innovation, très soutenue par le gouvernement, souffre encore de certaines faiblesses                               

 
L’Inde reste encore un acteur jeune de l’innovation au niveau mondial, comme en témoigne 
l’adoption encore récente (1995) des accords ADPIC24. L’Office indien des brevets, qui relève du 
Ministère du commerce et de l’industrie, a toutefois déjà été reconnu en 2007 comme autorité 
internationale de recherche d’antériorité (International Searching Authority, ISA) et autorité en 
matière d’examen préliminaire (International Preliminary Examining Authority, IPA) par 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).  
 
L’Inde occupe seulement le 62ème rang mondial (sur 125 pays étudiés) selon le Global Innovation 
Index

25, en légère progression depuis 2006 (58ème rang). Le nombre de dépôts de brevets à l’Office 
indien des brevets a fortement progressé entre les années 2000 et 2006, passant de 8 503 (dont 
seulement 26 % d’origine indienne) à 28 940 (dont seulement 18 % sont d’origine indienne), 29 % 
des Etats-Unis, 6,5 % du Japon, 4,6 % de la Suisse, 4,2 % de la France et 3,2 % du Royaume-Uni. 
A l’issue de leur dépôt, 7 539 brevets ont été délivrés en Inde en 2006, dont 25 % à des résidents 
indiens. En comparaison, 13 788 brevets ont été délivrés en France en 2006 (dont 78 % à des 
résidents français), 173 770 aux Etats-Unis (dont 52 % à des résidents) et 57 786 en Chine (dont 
43 % à des résidents). 
 
Par ailleurs, les acteurs indiens déposent peu de brevets dans le monde : seulement 8 848 brevets 
en 2006 (dont 60 % en Inde et 22 % aux Etats-Unis) pour 1 013 délivrés. En comparaison, 128 764 
brevets ont été déposés par des acteurs chinois (pour 26 292 délivrés), 44 565 par des acteurs 
français (25 688 délivrés), 29 046 par des acteurs russes (19 641 délivrés) et 4 741 par des acteurs 
brésiliens (585 délivrés)26.  
 
En ce qui concerne la répartition par domaine technologique des brevets déposés par l’Inde, on 
remarque que les domaines de l’industrie pharmaceutique et de la chimie organique représentent à 
eux seuls près de deux tiers des dépôts. 
 

                                                      
 
22 Un consortium réunissant l’INRIA, l’Institut Télécom, Alcatel-Lucent, les Ecoles Centrales, Supélec, l’ENS Cachan, 
l’EPITA, l’Université Technologique de Troyes, l’ESIGELEC, l’INPG, l’INSA Lyon, l’ISAE, l’université de Lyon, la CDEFI et 
ParisTech a été constitué côté français en 2008 en vue de préparer cette collaboration. Plusieurs axes clés ont été identifiés 
: les énergies renouvelables, et plus particulièrement l’énergie solaire, STIC et santé, STIC et réseaux.  
23 Le projet de loi, Foreign Educational Institution (Regulation of Entry and Operation) Bill, est en discussion au Parlement 
indien.  
24 Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (en anglais : Trade-related aspects of intellectual 
property rights).  
25 Le Global Innovation Index mesure le niveau d’innovation d’un pays, en particulier sur la base de la production de brevets, 
de la dépense de R&D etc. Il a été mis au point par le Boston Consulting Group (BCG), la National Association of 
Manufacturers (NAM), et le Manufacturing Institute (MI).  
26 Cf. base de données statistiques de l’OMPI, janvier 2011 (http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/patents/).  
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Figure 4 - Répartition par domaine des brevets déposés entre 2003 et 2007 par des acteurs indiens
27

 
 

 
La R&D privée en Inde prend progressivement de l'importance, principalement sous la houlette des 
multinationales indiennes ou étrangères en Inde. L’Inde a été classée troisième pays au monde le 
plus attractif - après les Etats-Unis et la Chine - pour l’installation de centres de R&D28. L'Inde 
devient ainsi l’un des leaders du marché de l'externalisation des activités de R&D. Si le pays n'est 
en 2010 qu'en 9ème position29 pour les investissements directs étrangers, loin derrière la Chine, il est 
en revanche le premier pour les investissements directs à l’étranger en R&D avec un total de 11,6 
Mds$ (contre 9 Mds$ en Chine), au travers d’entreprises comme WIPRO, HCL, Patni, Infosys, 
Mahindra Satyam, Mind Tree, essentiellement dans le secteur des télécommunications et des 
logiciels, suivis des secteurs de l'automatisme, la santé, l'aérospatiale, la défense et les transports. 
 
En 2007, plus de 300 multinationales avaient d'ores et déjà installé des centres d'ingénierie et de 
R&D en Inde. Le plus grand nombre vient des Etats-Unis, suivis de la France, de l'Allemagne, du 
Royaume-Uni, du Canada, de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, des Pays-Bas, de la 
Norvège et de l'Afrique du Sud. On compte parmi ces multinationales CISCO, Motorola, Sanofi-
Aventis, General Elecric, Hewlett Packard, Nokia, Siemens, mais aussi Cap Gemini, Schneider 
Electric, Safran, Thales, AREVA, EADS. 
 
La principale raison incitant les multinationales à ouvrir des centres d'ingénierie et de R&D en Inde 
reste le bas coût de la main-d'œuvre (quatre à cinq fois moins élevé qu'aux Etats-Unis par 
exemple). La qualité des ressources humaines disponibles est plus controversée mais celle-ci est 
considérée en croissance, principalement du fait de deux facteurs: l'acquisition d'une expérience 
plus importante dans ces domaines d'une part et, d'autre part, grâce au retour au pays d'ingénieurs 
et chercheurs formés à l'étranger (Etats-Unis, Royaume-Uni et Australie pour l'essentiel) qui 
représenteraient 10 à 15 % des ingénieurs concernés. 
 
L’innovation indienne se caractérise par : 
 

                                                      
 
27 Ibidem.  
28 UNCTAD, World Investment Report 2005, United Nations.  
29 Etude du cabinet ZINNOV, 2011 (http://www.it-india.info/tag/zinnov).  
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� une internalisation de son processus au sein des grands conglomérats en particulier, qui 
mettent en œuvre une fertilisation croisée (transposition des compétences et procédés 
développés dans un secteur dans un autre), ce qui a contribué au rattrapage de l’industrie 
indienne, et qui s’appuient sur un système de formation interne et une grande mobilité des 
salariés ; 

� son caractère « frugal », c'est-à-dire la priorité accordée à la production de biens et de 
services abordables pour toute la population (à titre d’exemple des pompes à eau à énergie 
solaire, la télémédecine…). Ce modèle vise à réduire au maximum les coûts et à optimiser 
les ressources (y compris énergétiques).  

 
Aujourd’hui, l’Inde mise aussi sur l’acquisition par ses entreprises d'importantes sociétés étrangères 
de moyenne et haute technologie. A titre d’exemple, Tata Steel a repris le géant industriel Corus, 
tandis que Bharat Forge a racheté des entreprises en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-
Unis et que Suzlon a acquis des entreprises fabricant des éoliennes en Allemagne. Cet écosystème 
d’innovation associe très peu les PME.  
 
Toutefois, plusieurs freins au développement de l’innovation indienne subsistent :  
 

� les interactions limitées entre sphère publique et privée : les clusters indiens correspondent 
plus à des zones de concentration géographique d’activités qu’à de véritables réseaux 
d’interactions tels que les pôles de compétitivité français ; 

� une faible sensibilisation et incitation du secteur académique à la valorisation ; 
� des blocages institutionnels (environnement juridique et fiscal inadéquat) ; 
� un capital-risque peu développé ; 
� une législation restrictive dans certains secteurs et une jurisprudence en matière de 

propriété intellectuelle encore insuffisante pour assurer une certaine sécurité juridique.  
 
Afin de développer la R&D dans le secteur privé et de la rapprocher de la recherche publique, le 
gouvernement indien a pris depuis une vingtaine d’années plusieurs initiatives : création de 
différents types de clusters - programmes Science and Technology Entrepreneur Parks (STEPs), 
Software Technology Parks, Bioparks ou création de zones économiques spéciales ; 
développement de structures de valorisation (à titre d’exemple la Foundation for Innovation and 
Technology Transfer (FITT) à l’IIT de Delhi, l’Industrial Research and Consultancy Centre, IRCC, à 
l’IIT de Mumbai), d’incubateurs (Society for Innovation Entrepreneurship, SINE, à l’IIT de Mumbai) 
ou de centres de services scientifiques destinés au secteur privé (à titre d’exemple, le Centre for 
Scientific and Industrial Consultancy, CSIC, de l’IISc à Bangalore) dans les universités et les 
instituts de recherche.  
 

Une recherche indienne en phase de rattrapage 

 
L’Inde a produit en 2008 2,8 % des publications mondiales, soit plus que la Russie (2 %) et le 
Brésil (1,9 %), à peine plus que la Corée du Sud (2,7 %), mais moins que la France (4,2 %), le 
Japon (6,8 %), le Royaume-Uni (5,7 %), l’Allemagne (5,7 %), la Chine (8,8 %) ou les Etats-Unis 
(24,4 %). La relative modestie, quantitative et qualitative, de la production scientifique indienne 
s’explique par plusieurs facteurs : 
 

� la faiblesse de l’intensité de l’effort national de R&D et particulièrement une faible 
contribution de l’industrie à la DIRD ; 

� le faible nombre de chercheurs en Inde (137 chercheurs pour un million d’habitants en 
2006 contre 1 071 en Chine, 4 627 en Corée, 4 663 aux Etats-Unis, 5 573 au Japon, 6 088 
à Singapour ou 7 707 en Finlande30) du fait d’une fuite des cerveaux importante, d’une 

                                                      
 
30

UNESCO science report 2010. The current status of science around the world, p. 328. 
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certaine désaffection pour la recherche au vu des rémunérations proposées par les 
grandes entreprises en Inde et du sous-dimensionnement du système de formation.31  

 
Cependant l’effort du gouvernement en faveur de la formation de scientifiques devrait influer 
fortement sur le nombre de publications de l’Inde dans les prochaines années. 
 
 
 

 Le poids de la recherche indienne au niveau international, encore modeste, 
est en forte progression  

 
On observe que la part de l’Inde dans la production scientifique mondiale a connu une croissance 
soutenue entre 2001 et 2008 (+ 33 %), même si celle-ci reste inférieure à celle de la Corée (+ 67 
%), du Brésil (+ 64 %), de Taïwan (+ 46 %) ou de Singapour (+ 36 %) et surtout de la Chine (+ 146 
%).32 
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Figure 5 - Part des publications mondiales (%) en compte fractionnaire pour les principaux pays 
scientifiques (hors Etats-Unis)

33
 

 
L’Inde entretient de fortes collaborations avec les pays occidentaux. Les coopérations avec ces 
pays progressent régulièrement depuis 2001 (+ 123 % pour le Royaume-Uni entre 2001 et 2008, + 
125 % pour le Canada, + 108 % pour la France, + 96 % pour l’Allemagne, et + 79 % pour l’Italie). 
L’Union européenne, liée à l’Inde par l’accord de coopération signé le 17 décembre 1973, a montré 
sa volonté de renforcer sa coopération scientifique et technologique avec l’Inde ; ainsi le Forum 
stratégique de coopération internationale en science et technologie (SFIC)34 en a fait l’une de ses 
priorités en 2010.  

                                                      
 
31 La science en Inde, Ambassade de France en Inde / Service pour la science et la technologie, janvier 2008.  
32 L’évolution de la Russie est quant à elle négative (- 30 %).  
33 Etude bibliométrique « Stratégie et engagement international de l’Inde », Observatoire des sciences et des techniques, 
2010. Sauf contre-indication, tous les graphiques ont été établis d’après cette étude qui se fonde sur un traitement des 
données de la base Web of Science développée par Thomson Reuters. Il convient de signaler qu’un nombre non 
négligeable de publications indiennes sont publiées dans une revue généraliste, le Current Journal, ce qui a pour effet que la 
sous-discipline « multidisciplinaire » est relativement conséquente dans les statistiques produites par l’OST. Les graphiques 
présentés dans ce rapport présentent des redondances disciplinaires, certains secteurs scientifiques étant pertinents pour 
chacune des priorités traitées (Santé ; Agronomie ; Environnement ; STIC ; Matériaux).  
34 Le SFIC réunit les Etats membres, la Commission européenne, les pays associés au 7e PCRD y sont observateurs. 
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L’Inde développe également des coopérations ciblées dans la zone Asie-Océanie, ce qui l’arrime à 
l’Asie de l’Est, moteur de la croissance régionale. C’est avec la Corée du Sud que les coopérations 
de l’Inde connaissent la plus forte hausse (+ 573 %). La dynamique d’évolution avec l’Australie 
(+190 %) illustre également un rapprochement avec l’Océanie. Si les collaborations avec le Japon 
(+108 %) et la Chine (+184 %) ont augmenté de manière significative en sept ans, la progression a 
ralenti depuis 2005, après une forte accélération entre 2001 et 2004.35 
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Figure 6 - Evolution du nombre de copublications de l'Inde avec ses 10 premiers partenaires (2001-
2008) (hors Etats-Unis) 

 

 

La production scientifique se concentre dans quelques Etats 

 
6 Etats représentent à eux seuls 66 % des publications du pays en 200836 : 

� le Tamil Nadu avec 12,6 % des publications du pays, soit une progression de 55 % depuis 
2001, sur un large ensemble de sous-disciplines, dont les trois premières sont la physique 
du solide,  les matériaux - polymères et l’énergie - génie chimique et industriel ; 

� le Maharashtra avec 12,2 % (+ 16 % depuis 2001), essentiellement en chimie organique, 
minérale, nucléaire et en chimie générale ; 

� le Karnataka avec 10,4 % (+ 34 % depuis 2001) essentiellement en agroalimentaire et 
chimie organique, minérale, nucléaire ; 

� le Bengale occidental avec 10,3 % (+ 29 % depuis 2001) et une forte spécialisation en 
génie civil, minier et en génie électrique - électronique ; 

� le Territoire National de Delhi avec 10,1 % (+ 29 % depuis 2001), fortement spécialisé en 
santé publique et agriculture - biologie végétale) ; 

� l’Uttar Pradesh avec 10,1 % (+ 36 % depuis 2001) avec une focalisation sur 
l’agroalimentaire et la chimie organique, minérale, nucléaire. 

 
 

                                                      
 
35 Malgré la réunion de la Japan India Science and Technology Initiative en 2006, qui a ciblé trois domaines de coopération 
entre le Japon et l’Inde - STIC, biotechnologies et nanomatériaux -, et la réunion annuelle du Conseil scientifique indo-
japonais, entre le DST et la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).  
36 Les deux Etats suivants, en part de publications, sont l’Andhra Pradesh (7,1 %) et le Kerala (3,4 %).  
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Figure 7 - Part (%) mondiale de publications des principaux Etats de l’Inde en 2001 et 2008
37

 

 
  

Une recherche fortement spécialisée sur quelques sous-disciplines et de 
qualité variable 

 
L’Inde s’est fortement spécialisée dans trois sous-disciplines : chimie organique, minérale et 
nucléaire (7,6 % des publications mondiales en 2008) ; chimie générale (6,2 %) et agroalimentaire 
(6,1 %), l’un des domaines stratégiques pour le pays. La part de publications mondiales est 
également remarquable en matériaux - polymères, en agriculture - biologie végétale et en 
pharmacie - toxicologie (4,3% des publications mondiales pour chacune de ces trois sous-
disciplines) ainsi qu’en énergie - génie chimique et industriel (4,1 %). 
 
En termes de dynamique, cet indice a connu une forte augmentation pour la chimie organique, 
minérale et nucléaire (+35 %), les biotechnologies - génétique (+ 41 %) et surtout pour la 
pharmacie - toxicologie (+ 52 %). En revanche, on observe entre 2001 et 2008 une diminution 
importante de la part mondiale de publications pour l’agroalimentaire (- 22 %). 
 
 

                                                      
 
37 Aux huit premiers Etats en nombre de publications a été ajouté l’Etat du Rajasthan, qui est plus particulièrement étudié du 
fait de la création en cours de l’IIT à Jodhpur, en coopération avec la France.  
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Figure 8 - Part (%) mondiale de l’Inde en 2001 et 2008 sur le périmètre d’intérêt pour l’Inde
38

  

 
 
Par ailleurs, si l’on mesure la qualité de la recherche indienne par son indice d’impact, celle-ci est 
encore assez faible en 2008, avec un indice de 0,54 (pour une moyenne mondiale à 1), en 
comparaison de ses principaux partenaires scientifiques (Etats-Unis : 1,47 ; Royaume-Uni : 1,25 ; 
Allemagne : 1,20 ; France : 1,01 ; Corée du Sud : 0,61 ; Japon : 0,87 et Chine : 0,61). Il est 
cependant supérieur à celui de deux autres pays émergents : la Russie (0,31) et le Brésil (0,48). La 
croissance de cet indice (+ 55 % entre 2001 et 2008) est en outre très appréciable ; c’est la 
deuxième plus forte progression après Singapour (cette croissance étant de 38 % pour la Chine et 
de 10 % pour la France). 
 

                                                      
 
38 Ce périmètre d’intérêt pour l’Inde regroupe les 15 principales sous-disciplines de publication de l’Inde, qui correspondent à 
la réunion des 10 premières sous-disciplines en termes de part mondiale de publications et des 10 premières sous-
disciplines en termes d’indice d’impact en 2008, 5 sous-disciplines apparaissant à la fois dans les 10 premières sous-
disciplines en termes de part mondiale de publications et des 10 premières sous-disciplines en termes d’indice d’impact.  
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Figure 9 - Indice d’impact pour les principaux pays scientifiques (hors Etats-Unis)
39

 

 
 
Il est à noter que cette valeur, relativement faible, couvre des performances très contrastées en 
fonction des disciplines. Ainsi, le génie civil et minier montrait en 2008 un indice d’impact de 1,82. 
En revanche, la plupart des autres disciplines connaissent un indice inférieur à 0,5. La comparaison 
des graphiques 8 et 10 fait apparaître cinq sous-disciplines pour lesquelles le poids scientifique de 
l’Inde est à la fois important en quantité et en qualité : énergie, génie chimique et industriel (1,08), 
physique du solide (0,87), chimie organique, minérale et nucléaire (0,79), matériaux - polymères 
(0,76) et environnement (0,75). 
 

                                                      
 
39 Indice d’impact à deux ans en compte fractionnaire.  
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Figure 10 – Indice d’impact de l’Inde sur le périmètre d’intérêt pour l’Inde en 2001 et 2008 

 
 
La dynamique est par ailleurs favorable, l’indice d’impact global passant de 0,35 à 0,54 entre 2001 
et 2008. L’augmentation de l’indice est particulièrement importante en génie civil et minier (+146 
%), énergie, génie chimique et industriel (+ 67 %) et en STIC. Sur les trois sous-disciplines de ce 
dernier domaine (intelligence artificielle-robotique, génie électrique - électronique et informatique – 
télécommunications) l’Inde possède en 2008 un bon indice d’impact (respectivement 1,01 ; 0,80 et 
0,75), avec une très forte dynamique (+ 73, 156 et 56 %).  
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Une coopération scientifique et technologique franco-
indienne diversifiée 

 

Une coopération franco-indienne en progression grâce à de solides 
structures de coopération 

 
Les relations scientifiques entre la France et l’Inde s’inscrivent dans le cadre de l’accord de 
coopération culturelle, scientifique et technique signé le 14 mars 1966.  
 

La France est le 5ème partenaire scientifique de l’Inde 
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Figure 11 - Evolution du nombre de copublications de l'Inde avec ses 10 premiers pays partenaires 
(2001-2008) (hors Etats-Unis) 

 

 
La France est, avec 507 copublications en 2008, le cinquième partenaire scientifique de l’Inde, 
après les Etats-Unis (2 000 publications en 2008), l’Allemagne (844), le Royaume-Uni (692) et le 
Japon (588) et avant le Canada (315), l’Italie (262) et la Chine (339). Contrairement à l’Allemagne 
et au Royaume-Uni, pour lesquels la coopération avec l’Inde augmente à un rythme soutenu depuis 
2001, la dynamique de copublications avec la France n’a réellement décollé qu’à partir de 2005. 
Cette hausse n’a pas permis de rattraper le retard pris par rapport aux deux principaux partenaires 
européens de l’Inde. 
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Les copublications franco-indiennes sont ciblées vers les domaines de 
spécialisation français  
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Figure 12 – Part (%) de la France dans les copublications internationales de l’Inde sur le périmètre de 
copublication franco-indienne en 2001 et 2008

40
 

 
La figure 12 montre que la France occupe un poids important dans les copublications 
internationales indiennes essentiellement : 
 

� en physique générale avec 18,3 % des copublications internationales indiennes (au 7ème 
rang derrière les Etats-Unis, l’Allemagne, la Chine, la Russie, la Corée du Sud et le 
Japon) ; 

� en astronomie-astrophysique avec 18 % des copublications internationales indiennes (au 
4ème rang derrière les Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon) ; 

� en physique des particules et nucléaire avec 13,4 % des copublications internationales 
indiennes (au 4ème rang derrière les Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon) ; 

� en géosciences (11 %, derrière les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne); 
� en microbiologie et virologie, immunologie (9,3 %, au 4ème rang derrière les Etats-Unis, le 

Japon, le Royaume-Uni et l’Allemagne) ; 
 
Ces sous-disciplines constituent des domaines de forte spécialisation de la France (il s’agit 
respectivement des 4ème, 2ème, 10ème, 5ème et 3ème sous-disciplines françaises en termes de part 
mondiale de publication), mais elles ne correspondent pas aux forces de l’Inde en termes de 
production scientifique. 

 
 

                                                      
 
40 Le périmètre des figures 12, 13 et 14 (périmètre de copublication franco-indienne) correspond aux 16 sous-disciplines 
pour lesquelles la France représente plus de 5 % des copublications internationales de l’Inde en 2008. 
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Figure 13 – Part (%) des publications mondiales de la France et de l’Inde sur le périmètre de 
copublication franco-indienne en 2008 
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Figure 14 – Indice d’impact de la France et de l’Inde sur le périmètre de copublication franco-indienne 

en 2008
40

 
 

Les figures 13 et 14 montrent que, à l’exception du domaine de la physique des particules et 
nucléaire, la production scientifique indienne est très inférieure à celle de la France sur ces cinq 
premières disciplines de copublication franco-indienne : 
 

� en physique générale, la part mondiale de publication de l’Inde est de 3,2 % contre 5,2 % 
pour la France ; son indice d’impact est de 0,47 contre 1,14 pour la France ; 
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� en astronomie et astrophysique, la part mondiale de publication de l’Inde est de 2,1 % 
contre 5,5 % pour la France, son indice d’impact est de 0,45 contre 0,96 pour la France ; 

� en physique des particules et nucléaire, la part mondiale de publication de l’Inde est de 2,9 
% contre 4,5 % pour la France, son indice d’impact est de 0,83 contre 1,07 pour la France ; 

� en géosciences, la part mondiale de publication de l’Inde est de 2,5 % contre 5,1 % pour la 
France, son indice d’impact est de 0,41 contre 1,15 pour la France ; 

� en microbiologie et virologie, immunologie, la part mondiale de publication de l’Inde est de 2 
% contre 5,3 % pour la France, son indice d’impact est de 0,42 contre 0,95 pour la France. 

 

Hormis ces cinq principales sous-disciplines de copublication franco-indienne, on constate 
l’émergence de nouvelles sous-disciplines de copublication (la plupart étant très peu représentées 
en 2001), qui correspondent à des forces de la production scientifique indienne : biotechnologies-
génétique, chimie organique, minérale et nucléaire, matériaux-polymères, environnement, physique 
du solide, informatique et télécommunications, génie électrique-électronique et chimie générale. 
Pour ces sous-disciplines, les performances de la production scientifique indienne sont proches, 
voire supérieures à celle de la France. Toutefois, pour les dernières citées, le poids français dans 
les copublications internationales de l’Inde est très faible (5 % en chimie générale et 5,5 % en génie 
électrique et électronique). 
 
Par ailleurs, plusieurs sous-disciplines, mises en évidence sur les figures 8 et 10 comme des forces 
de la production scientifique indienne, n’apparaissent pas sur la figure 12, dans la mesure où la 
France y est quasi absente des copublications internationales indiennes. Ainsi, la part de la France 
dans les copublications internationales indiennes est de 4,8 % en agriculture, biologie végétale, 4,2 
% en énergie, génie chimique et industriel, biotechnologie - génétique et est non significative en 
agroalimentaire, en pharmacie-toxicologie, en génie civil et minier et en intelligence artificielle-
robotique.  
 

Des structures de coopération originales  

 
La coopération scientifique et technique franco-indienne s’appuie sur des structures anciennes de 
grande qualité, tels que le Centre franco-indien pour la promotion de la recherche avancée 
(CEFIPRA) et plusieurs structures de recherche conjointes. La France consacre chaque année plus 
de 4 M€ à la coopération scientifique et technologique avec l’Inde si l’on considère la dotation des 
institutions financées par le Ministère des affaires étrangères et européennes (CEFIPRA, Institut 
français de Pondichéry, Centre de sciences humaines de Delhi), les programmes de mobilité et de 
financement de la recherche (bourses Charpak de l’ambassade française en Inde, programme 
Arcus, Quai d’Orsay Entreprises) et les actions financées par différents organismes de recherche 
tels que le CNRS, l’INSERM, l’IRD ou le BRGM tant en termes de budget de fonctionnement pour 
les laboratoires franco-indiens, que pour les chercheurs en poste en Inde ou encore les missions 
effectuées par leurs chercheurs.  
 

Le CEFIPRA, une institution originale dans le réseau du Ministère français 
des affaires étrangères et européennes 

 
Véritable agence de financement bilatérale créée en 1986 par le Ministère des affaires étrangères 
français et le Département de la science et de la technologie indien41, le CEFIPRA constitue un 
levier important de coopération.  
 
Cet organisme autonome de droit indien, financé à parité par les deux tutelles, complète l’action du 
Ministère des affaires étrangères et européennes et du Service pour la science et la technologie de 
l’ambassade de France en Inde. Cette action consiste principalement à : 
 
                                                      
 
41 Décret n° 86-769 du 13 juin 1986 portant publication de l’accord sous forme de deux échanges de lettres portant création 
d’un centre franco-indien pour la promotion de la recherche avancée, signé à Paris le 8 juin 1985. 
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� promouvoir la coopération franco-indienne dans les secteurs prioritaires de la recherche 
fondamentale et appliquée ;  

� identifier des chercheurs et des institutions scientifiques des deux pays susceptibles de 
développer des collaborations fructueuses ; 

� aider les laboratoires de recherche dans le recrutement de doctorants ou de post-
doctorants ; 

� organiser des ateliers et colloques réunissant des scientifiques des deux pays sur des 
sujets d’intérêt mutuel ; 

� financer des échanges de chercheurs français ou indiens. 
 
Le CEFIPRA, pour ce qui le concerne, conforte cette action en finançant, sur appels à projets 
ouverts exclusivement à des équipes franco-indiennes : 
 

� les frais de fonctionnement et de mobilité ; 
� des financements de thèses ; 
� des projets de recherche appliquée et/ou industrielle associant des laboratoires de 

recherche et des entreprises ; 
� des séminaires proposés par des équipes publiques et/ou privées conjointes.  
 

Le budget, assuré à parts égales par la France et l’Inde, s’élevait à 3,1 M€ en 2010 - il était de 2,7 
M€ en 2005 - et a été reconduit à cette hauteur pour 2011. 79 % du budget du CEFIPRA42 sont 
consacrés aux projets de recherche scientifique ou industrielle et 9 % à l’organisation d’ateliers et 
de séminaires, le reste étant dédié à la gestion du centre. 
 
Depuis 1987, 390 projets sur 1 124 déposés ont été financés, dont 63 sont en cours. Le taux de 
sélection est de 25 % en moyenne sur les dix dernières années. Les projets financés se 
répartissent de manière relativement égale entre les grands champs disciplinaires – hormis les 
sciences humaines et sociales -, avec toutefois une prépondérance en 2009 des sciences des 
matériaux (2 projets), de la physique pure et appliquée (5) et de la chimie (2) pour seulement 1 
projet en sciences de la vie et de la santé et 1 en mathématiques pures et appliquées. 
 
Globalement, la physique pure et appliquée, la chimie pure et appliquée, les matériaux ainsi que les 
sciences de la vie et de la santé prédominent dans les projets financés par le CEFIPRA depuis sa 
création. La faible présence de certaines disciplines comme les STIC et les sciences de 
l’environnement s’explique par leur apparition récente dans le périmètre du CEFIPRA, en 2003 par 
exemple pour les STIC. 
 

                                                      
 
42 Rapport financier 2009-2010 du CEFIPRA (http://www.cefipra.org/section.aspx?catid=823&langid=1 (table 5).  
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Figure 15 - Répartition disciplinaire des projets soutenus par le CEFIPRA (de 1989 à 2010)  

 
Environ 70 publications par an en moyenne sont issues de projets financés par le CEFIPRA, soit 34 
% de la totalité des copublications franco-indiennes. L’indice d’impact moyen des publications (3,9 
en 2009) illustre l‘excellence des projets soutenus43. La figure 15 met en valeur la répartition 
disciplinaire des projets soutenus par le CEFIPRA, parmi lesquels : 
 

� les sciences de la vie et de la santé, domaine que l’on retrouve de manière marquée dans 
les copublications franco-indiennes (comme l’illustre la figure 12, qui met en valeur la 
discipline microbiologie et virologie, immunologie comme la 5ème discipline de copublication 
en 2008), 

� les sciences des matériaux (3ème discipline de copublication en 2001 et 9ème en 2008), 
� la chimie pure et appliquée (la sous discipline chimie organique, minérale et nucléaire étant 

la 8ème sous-discipline de copublication en 2008), 
� la physique pure et appliquée, qui apparaît dans les copublications franco-indiennes de 

manière majeure, avec la sous-discipline physique générale (1ère sous-discipline de 
copublications en 2001 et 2008) et physique des particules et nucléaire (au 3ème rang en 
2001 et 4ème rang en 2008). 

 
Le CEFIPRA organise par ailleurs des séminaires bilatéraux (86 depuis sa création) sur des sujets 
aussi divers que la diffusion en milieu nanoporeux et dense, l’aquaculture, la chimie verte, la 
génomique et biotechnologie du fruit, afin de susciter de nouvelles coopérations. 
 
Enfin, le comité de recherche industrielle, créé en 2002, soutient des projets (au maximum 2 par 
an) associant un partenaire industriel et un laboratoire académique en vue de transférer les 
résultats de la recherche au secteur industriel, lorsqu’une solution est envisageable dans les trois 
ans suivant le dépôt du projet. Les projets retenus jusqu’à présent concernent généralement des 
améliorations de procédés (procédés chimiques, pharmacie, polymères). 
 

                                                      
 
43 Une récente étude - Bibliometric Asessment of IFCPAR funded collaborative research projects. A report prepared for 
Indian-French Center for Promotion of Advanced Research (IFCPAR), National Institute of Science Technology and 
Development Studies - des publications issues de projets financés par le Centre pour la période 1998 - 2008 montre 
toutefois des valeurs absolues de facteur d’impact très variables selon la discipline, les valeurs allant de 0,9 pour les 
mathématiques à 5,28 pour les biotechnologies  
(http://www.frenchsciencetoday.org/images/stories/Documents/cefiprabiblio.pdf)  
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Instrument fédérateur et structurant de la coopération scientifique et technologique franco-indienne, 
le CEFIPRA présente l’avantage d’offrir une gestion des crédits (principe du pot commun réel) et 
une procédure d’appels d’offre simples et d’amorcer des coopérations que les organismes peuvent 
dans un deuxième temps relayer. Ce mécanisme, tout en étant sélectif, reste incitatif.  
 
Afin d’amplifier l’action du CEFIPRA, le MAEE et le DST ont décidé en 2012 de : 
 

� augmenter le volume financier consacré aux projets via la mise en œuvre de partenariats 
avec des organismes de recherche français et indiens disposant déjà d’un accord de 
coopération ou qui souhaiteraient s’appuyer sur le CEFIPRA pour « porter » de nouveaux 
accords ; 

� développer un volet innovation en complément ou en remplacement du volet industriel du 
CEFIPRA ; 

� « porter » les nouvelles structures conjointes de recherche (type LIA, UMI…) qui le 
souhaiteraient ; 

� s'ouvrir à d'autres partenaires européens dans le cadre d'une étude de faisabilité - INCO-
HOUSE - financée par la Commission européenne via le programme de coopération 
internationale du 7e PCRD.  

 

Une coopération consolidée grâce à des structures conjointes de recherche 

 
Plusieurs structures de recherche dédiées à la coopération franco-indienne sont implantées de 
manière durable en Inde. 
Inde 
L’Inde accueille deux instituts de recherche originaux par leur histoire, qui font partie du réseau des 
27 Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE) financés par le Ministère français des affaires 
étrangères et européennes en lien avec le CNRS : 
 

� l’Institut français de Pondichéry (IFP), créé en 1955 à la faveur du traité de cession des 
établissements français en Inde44, concentre ses activités sur les sciences humaines 
(indologie) et sociales (dynamiques sociales contemporaines, dynamique des villes d’Asie) 
et l’écologie. Il est depuis 2010 rattaché à l’Université de Pondichéry45 en tant que 
laboratoire autonome, ce qui en fait un relais intéressant vers le monde universitaire 
indien ; 

� Le Centre de sciences humaines (CSH), créé en 198346 à Delhi, mène des études socio-
politiques et socio-économiques, en particulier sur la gouvernance urbaine, la création de 
nouvelles configurations agro-industrielles ou l’impact socio-économique des changements 
climatiques 

 
Dans une période plus récente, plusieurs organismes de recherche français ont mis en place des 
structures de collaboration franco-indienne dédiées, en vue de renforcer leur coopération avec 
l’Inde. Ces structures peuvent être classées en trois catégories : des cellules mixtes (de statuts 
divers) implantées en Inde avec des personnels permanents français et indiens qui leur sont 
affectés, des laboratoires virtuels avec un objet scientifique ciblé et enfin des réseaux thématiques 
virtuels avec des objets scientifiques plus larges. 

Cellules ou laboratoires mixtes avec personnels permanents français installés en Inde : 

� Le CEFIRES (Centre franco-indien de recherche sur les eaux souterraines), créé en 2000 
entre le BRGM et le National Geophysical Research Institute (NGRI) à Hyderabad avec 
une dotation française de 170 k€ par an ; 

                                                      
 
44 Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon (28 mai 1956) 
(http://www.cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=3).  
45 Université centrale, soutenue par l’UGC (University Grant Committee).  
46 La Mission Française d’Archéologie en Inde créée en 1980 a officiellement donné naissance au CSH en 1990, dédié dans 
un premier temps à la culture indo-perse. En 1995, le CSH est devenu un centre spécialisé sur l’Inde et l’Asie du Sud 
contemporaines.  
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� Le Centre franco-indien de recherche en sciences de l'eau (CEFIRSE) créé en 2001 entre 
l’IRD et l'Indian Institute of Science (IISc) et devenu laboratoire mixte international de l’IRD 
en 2010 (avec une dotation française de 753 k€ en 2010). Il mène également des travaux 
concernant l’impact des activités minières. 

Laboratoires internationaux associés (LIA) ou laboratoires sans murs : 

� Le Laboratoire franco-indien de chimie du solide (LAFICS) reposant depuis 2003 sur un 
jumelage entre l’Institut de la matière condensée de Bordeaux (IMCB), UPR 9048 CNRS-
Université de Bordeaux, et l’Indian Institute of Science de Bangalore dans le domaine des 
biomatériaux et des nouvelles céramiques (avec une dotation française de 132 k€ en 
2010). Après une phase de pause, il a pris un nouveau départ en 2010 ; 

� Le LIA « Chimie pour un développement durable et aux interfaces », créé en janvier 2008 
entre les UMRS CNRS 6510 et 6626, l’université de Rennes 1 et l’Indian Institute of 
Chemical Technology (IICT Hyderabad) (avec une dotation française de 92 k€ en 2010) ; 

� Le laboratoire international associé (LIA) « Physiopathologie, conséquences fonctionnelles 
et neuroprotection des atteintes du cerveau en développement » associant l’INSERM, 
l’Université Paris Diderot et le National Brain Research Centre (NBRC) depuis 2008 (avec 
une dotation française de 59 k€ en 2010) ; 

� Le LIA Catalysis for Sustainable and Environmental Chemistry (CATSEC) créé en 2009 
entre l’Unité de Catalyse et de Chimie du solide (CNRS UMR 8181), les universités d’Artois 
et de Lille 1, l’Ecole Centrale de Lille et l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille 
CNRS et du CSIR en Inde (avec une dotation française de 157 k€) et le National Chemical 
Laboratory (NCL) de Pune ; 

� Le Laboratoire international associé franco-indien Physique nucléaire créé en mars 2010 
entre le CEA, le CNRS/IN2P347 et le Centre de recherche nucléaire Bhabha48 
(BARC/TIFR) (avec une dotation française de 20 k€ en 2010 auxquels s’ajoutent 10 
personnes49 équivalent temps plein). 

Réseaux thématiques : 

� L’Institut franco-indien de mathématiques (IFIM). Cette structure, lancée en 2005 par le 
DST et le CNRS, est coordonnée par l’UMR de mathématiques CNRS-Université de 
Bordeaux I et le Tata Institute of Fundamental Research à Mumbai ; 

� Le Centre franco-indien de synthèse organique (CEFISO) fédère une trentaine de 
laboratoires français et indiens (dont l’IISc à Bangalore et l’UMR 6226 de Sciences 
Chimiques de Rennes qui en assure l’animation) ; 

� Plusieurs P2R (programmes de recherche en réseau) financés par le Ministère des affaires 
étrangères et européennes ont permis par ailleurs de constituer des réseaux de recherche 
qui travaillent sur le long terme. 

                                                      
 
47 Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS. 
48

 Bhabha Atomic Research Centre/Tata Institute of Fundamental Research. 
49 Equivalent Temps Plein. 
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Sujet Organisme français 
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Figure 16 - Les P2R (2010)
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Aujourd’hui, cette dynamique se poursuit avec : 
 

� L’unité mixte internationale créée en janvier 2012 dans le domaine des mathématiques 
appliquées (Indo French Center for Applied Mathematics, IFCAM) et implantée à l’IISc de 
Bangalore. Elle impliquera le CNRS, l’Ecole Polytechnique, l’Ecole Normale Supérieure, 
l’INRIA, l’Université de Nice Sophia-Antipolis, l’Université de Toulouse III-Paul Sabatier, le 
Tata Institute of Fundamental Research (Bangalore), lIIT Bombay et l’IIT Kanpur ; 

 
� Le laboratoire international associé "Indo-French FORmal Method Lab’’ (INFORMEL) lancé 

en janvier 2012 (Indo-French Formal Methods Laboratory) par le CNRS et le Chennai 
Mathematical Institute de Chennai. L’Ecole Normale Supérieure de Cachan, et l’Université 
de Bordeaux participent à ce LIA , que l’INRIA devrait rejoindre début 2012 ; 

 
� L’“Indo-French Center for Mathematics and Computer Sciences” (CFIM), qui devrait être 

lancé en 2012 entre le CNRS, la Fondation des sciences Mathématiques de Paris, la 
Fondation Mathématique Jacques Hadamard et le National Board for Higher Mathematics ; 

 
� Le LIA "Centre international pour la recherche en immunopathologie : Immunopathologie et 

immunointervention thérapeutique dans les maladies immunohématologique (IMPACT)" 
lancé fin 2011 entre INSERM, l’Université Pierre et Marie Curie et l’Indian Council of 
Medical Research (ICMR) ; 

 
� Le LIA “Systems Immunology and Genetics of Infectious Diseases” (SIGID), qui devrait être 

lancé en 2012 entre le CNRS, l’Université Lille 1, l’Université 1 Lille 2 l’INSERM, l’Institut 
Pasteur de Lille, l’Université Paris 6, le Department of Biotechnology (Institute of Life 
Sciences, ILS), le National Centre of Cell Sciences (NCCS, Pune), le Ispath General 
Hospital (IGH), le SCB Medical College et le Tata Fundamental Research Institute (TIFR, 
Mumbai).  

 
Par ailleurs, l’Agence nationale de la recherche (ANR) et les agences de financement britannique 
(Economic and Social Research Council, ESRC), néerlandaise (Netherlands Organisation for 
Scientific Research, NWO) et allemande (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) et l’Indian 
Council for Social Science Research (ICSSR) ont lancé en mai 2011 un appel à projets visant à la 
mise en place de réseaux indo-européens en sciences sociales. L’ANR a en outre signé un accord 
avec le DST le 7 mars 2012. Dans ce cadre, un premier appel portant sur les maladies infectieuses 
ainsi que les sciences de l’ingénieur devrait être lancé fin 2012. 
 
Enfin, la collaboration franco-indienne ne se limite pas aux programmes et dispositifs de 
coopération, de nombreux laboratoires et/ou chercheurs entretenant des relations de travail et 
publiant conjointement en dehors de tout cadre « organisé ». 
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 Source : Ministère des Affaires étrangères et européennes. 
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La coopération S&T entre l’Inde et d’autres partenaires internationaux51 
 
Le Comité bi-national en sciences et technologies est le principal organe de la coopération 
indo-américaine dans le domaine S&T. Il dispose d’un fonds d’investissement bilatéral équivalent 
à 30 M$. Il fédère plusieurs structures légales, dont le Groupe de travail sur la coopération spatiale 
civile, l’Initiative pour la connaissance de l’agriculture, le Groupe de coopération en hautes 
technologies, le Groupe de travail TIC, le Dialogue pour l’énergie, le Forum cybersécurité et le 
Forum indo-américain en S&T (Indo-US Science and Technology Forum, IUSSTF). Cette dernière 
entité, établie par accord intergouvernemental en mars 2000 et financée par les intérêts capitalisés 
par le fonds spéculatif d’une valeur de 10 M$, vise à promouvoir et catalyser les collaborations 
bilatérales en science, technologie, ingénierie et recherche biomédicale à travers une interaction 
des gouvernements, de l’industrie et du monde académique. 
Les principales collaborations interuniversitaires entre les Etats-Unis et l’Inde ont lieu en agriculture, 
astronomie, sciences économiques, informatique et santé. Il existe notamment un vaste accord de 
coopération pluridisciplinaire, l’University of California India Initiative on Agreement on Global 
Research, réunissant les dix campus de l’Université de Californie à un consortium d’acteurs 
indiens (le DST, le DBT, le Science and Research Council - SERC, le Technology Information, 
Forecasting and Assessment Council (TIFAC), l’US S&T Forum, l’Amrita University, l’IIT Kanpur et 
le Jawaharlal Nerhu Center for Advanced Scientific Research).  
La principale collaboration dans le domaine du transfert de technologie concerne le secteur de la 
santé et associe le DBT, le DST, le Patent facilitation Centre indiens et le HHS-NIH Office of 
Technology Transfer américain.  
Les priorités de la coopération scientifique entre l’Inde et les Etats-Unis sur lesquelles le 
gouvernement américain portera un effort particulier dans les années à venir sont l’agriculture, la 
santé, l’environnement, la défense et l’espace civil. Le secteur privé privilégie les STIC et la 
recherche pharmaceutique. 
 
Les priorités de la coopération indo-japonaise retenues par la Commission mixte sont : 

� les technologies de l’information et de la communication (sécurité de l’information et de la 
communication, technologies des réseaux de capteurs, prochaine génération d’Internet et 
langage de programmation) ; 

� les biotechnologies (bioinformatique, sciences biomédicales, biologie chimique et 
génomique) ; 

� les nanomatériaux (matériaux nanostructurés, matériaux nanoporeux, matériaux 
nanohybrides). 

En avril 2010 un Memorandum of Understanding a été signé entre l’Institute for Integrated Cell 
Material Sciences (iCeMS) à l’université de Kyoto et le National Center for Biological Science du 
Tata Institute of Fundamental Research à Bangalore pour établir des programmes de recherche 
indo-japonais sur les cellules souches et mettre en place des laboratoires conjoints.  
 
Les priorités scientifiques et technologiques actuelles du Royaume-Uni pour des 
collaborations avec l’Inde sont :  

� les sources d’énergie bas carbone et l’innovation dans l’énergie solaire et nucléaire ;  
� la production alimentaire et les réponses innovantes aux menaces que fait peser le 

changement climatique ;  
� les technologies liées à l’eau, l’impact du changement climatique sur les ressources en eau 

et la réponse à la pénurie en eau ;  
� la médecine innovante, le développement de nouveaux médicaments et les essais 

cliniques ;  
� la sécurité globale, les recherches sur la menace que représentent les attaques Internet et 

les solutions pour la cybersécurité. 
Les projets de collaboration en cours entre le Royaume-Uni et l’Inde sont financés de manière 
équilibrée par les deux pays et représentent un budget de 70 M£ (sur la durée totale des projets). 

                                                      
 
51 D’après les notes envoyées par les services scientifiques des ambassades de France aux Etats-Unis, au Japon, au 
Royaume-Uni et en Allemagne.  
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Trois Science Bridges (initiatives mises en place entre le Research Council UK et le Ministère 
indien de la science et de la technologie) spécifiques à l’Inde en bioénergies, en biopharmaceutique 
et en agronomie ont notamment été mis en place.  
 
Les principaux domaines de coopération S&T entre l’Allemagne et l’Inde sont les 
biotechnologies, la recherche médicale, les technologies de l'information, les technologies 
environnementales, la recherche spatiale, les matériaux (en particulier les nanomatériaux et les 
polymères), les technologies de production, la recherche sur les catastrophes et la sécurité.  
Le soutien à cette collaboration est essentiellement assuré côté allemand par 

� le Ministère fédéral allemand pour l’éducation et  la recherche (BMBF), notamment via le 
Centre germano-indien pour la science et la technologie (Indo-German Science and 
Technology Center, IGSTC) créé en 2008 avec le DST ; 

� l’agence allemande de moyens pour la recherche (Deutsche Forschungsgemeinschaft) via 
un programme de soutien aux chercheurs allemands pour des projets communs (à 
condition que le partenaire indien soit soutenu par son propre pays), l’organisation de 
visites ou de séminaires bilatéraux (accord DFG/ Académie nationale indienne des 
sciences, INSA52) ou via le programme DFG/BMZ (Ministère fédéral pour la coopération 
économique et le développement) qui permet une aide financière du partenaire étranger. 

Par ailleurs, la Société Fraunhofer (Fraunhofer Gesellschaft, FhG) a signé avec la Confédération 
des industries indiennes (Confederation of Indian Industry, CII) un memorandum of understanding 
en 1998 pour l’échange intensif d’informations visant à favoriser le transfert technologique et le 
lancement de projets concrets de recherche industrielle. La FhG coopère également avec le CSIR. 
 
Le premier accord signé entre l'Inde et la Communauté européenne le 17 décembre 1973 
cible plusieurs domaines dont les nouvelles technologies de l'information et de la communication, 
l’agriculture et la pêche. Les équipes de recherche indiennes peuvent être financées en partie par 
l’Union européenne dans le cadre du 7e PCRDT, l’Inde étant considérée comme un pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Entre 2007 et 2009, l’Inde a participé à plus de 100 projets dans le cadre du 
7e PCRDT, dont plus de 40 impliquant un partenaire français, majoritairement dans les domaines 
de la santé, de l’environnement et de l’agronomie. L’UE tente en outre de développer sa 
coopération avec l’Inde via les projets de son programme de coopération internationale (ERA-NET 
NEW INDIGO, BILAT EUINEC, ACCESS4EU INDIAGATE) et l’European Business and Technology 
Center (EBTC), centre de soutien aux entreprises européennes souhaitant s’implanter en Inde.  
 
 

                                                                                                                                                                  
 
52 Indian National Science Academy 
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Une faible mobilité entre l’Inde et la France  

 
La France se situe au 15ème rang53 des pays d’accueil pour les étudiants indiens : 
 
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Licence 190 195 223 218 
Master  215 237 283 258 
Doctorat 114 123 149 185 
Total 519 555 655 661 
Source : MESR/DGESIP/DGR/SIES/DEPP 

 
Figure 17 – Evolution des effectifs étudiants indiens en France depuis 2005 (dans les universités)

54
 

 

 
 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 

Licence 159 247 440 514 
Master  67 224 177 222 
Doctorat Ns 8 5 5 
Source : Conférence des grandes écoles  

 
Figure 18 – Evolution des effectifs étudiants indiens inscrits en écoles de commerce et écoles 

d’ingénieurs depuis 2001
55

 

 
La mobilité scientifique concerne avant tout la venue de chercheurs indiens en France. En 2009, 
517 visas scientifiques ont été attribués à des chercheurs indiens, dont 196 pour des séjours courts 
et 321 pour des séjours longs (plus de six mois)56, essentiellement en sciences physiques (18 % 
des chercheurs indiens accueillis en France), en chimie (16,30 %) et en sciences de la vie (18,34 
%).57 Le CEFIPRA par exemple permet de financer l’intégralité d’une thèse ou d’un post-doctorat. Il 
existe également des financements régionaux comme le programme CMIRA (Coopération et 
mobilité internationales Rhône-Alpes).  
 
Les financements européens sont sous-utilisés dans la coopération franco-indienne, tant les 
financements de l’European Research Council que les Actions Marie Curie. En 2010, 10 candidats 
indiens ont été retenus dans le cadre de ce dernier programme pour un séjour en France contre 11 
en Allemagne et, surtout, 44 au Royaume-Uni. Plusieurs établissements d’enseignement supérieur 
(l’Institut Télécom, Centrale Paris en lien avec l’IIT Kanpur, l’Université Rennes 1 via le LIA 
« Chimie pour un développement durable ») ou organismes de recherche (INRIA) ont constitué les 
réseaux nécessaires à la présélection de candidats indiens.  
 
L’attractivité de la France vis-à-vis des chercheurs indiens apparaît globalement plus faible que 
celle d’autres pays, en particulier européens, du fait de lourdeurs administratives et de l’obstacle 
linguistique. La concurrence internationale est également très forte.  
 

                                                      
 
53 Au total 400 bourses ont été octroyées par la France en 2009, soit une croissance de 50 % du nombre de bourses depuis 
2007 grâce à différents programmes. Les six programmes de bourse mis en place dans le cadre du programme « Quai 
d’Orsay Entreprises » - Thales (2006) ; Orange, DCNS et Alten (2008) ; puis le Crédit Agricole S.A. et Air Liquide (2010) -, 
ont permis à 99 étudiants indiens d’être accueillis dans les écoles et universités françaises depuis 2006 tandis que 
117 Indiens ont profité du programme Eiffel depuis sa création en 1999. A noter également que l’IFP School reçoit 
régulièrement des cadres indiens dans le cadre de son programme de formation continue. 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Mobilite_etudiante_fr_06092010.pdf).  
54 CampusFrance, Inde (Les dossiers, n°2), avril 2010, p. 9. 
55 CampusFrance, Inde (Les dossiers, n°2), avril 2010, p. 10. 
56 Données MESR/DGESIP/DGR/SIES/DEPP pour l’année 2009. 
57 Données de la Fondation nationale Alfred Kastler pour l’année 2009.  
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A l’inverse, la faible mobilité des chercheurs français en Inde peut s’expliquer par la visibilité encore 
faible que confère une expérience en Inde, les difficultés d’adaptation à l’environnement indien et la 
faible valorisation de la mobilité internationale dans le parcours de carrière. Enfin, la France 
n’assure pas le suivi des chercheurs français ayant séjourné en Inde (et réciproquement), à la 
différence de certains pays européens comme l’Allemagne. L’Union européenne a pour sa part 
lancé en novembre 2010 un réseau dédié aux chercheurs européens expatriés en Inde ou 
coopérant régulièrement avec ce pays, au sein du réseau EURAXESS.58  

                                                      
 
58 Euraxess vise à créer des réseaux de chercheurs expatriés dans 5 pays (ou coopérant régulièrement avec ces pays) : 
Chine, Etats-Unis, Japon, Singapour et Inde (http://ec.europa.eu/euraxess).  
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Santé, bien-être, biotechnologies 

Le secteur biologie-santé, une priorité commune à l’Inde et la France 

 

Une politique indienne volontariste pour relever les défis liés à la santé 

 
La santé fait partie des grandes priorités stratégiques de recherche affichées par le gouvernement 
indien. La perception des enjeux sanitaires est par ailleurs renforcée par les Indiens expatriés qui 
rejoignent leur pays d’origine. Avec une population de 1,2 milliard d’habitants, des villes très 
peuplées, polluées, des eaux souvent fortement contaminées par des agents pathogènes, l’Inde 
présente des conditions environnementales très propices au développement des maladies 
infectieuses. Le pays accueille chaque année environ 5 millions de touristes et présente de ce fait 
un risque important de dissémination d’agents pathogènes (par exemple de souches bactériennes 
multirésistantes aux antibiotiques) vers d’autres pays, dont ceux de l’Europe. 
 
Outre les préoccupations de santé publique liées aux maladies infectieuses ou à la malnutrition qui 
touchent les populations les plus pauvres, l’Inde doit faire face, du fait de l’émergence d’une classe 
moyenne plus favorisée, à de nouvelles maladies (non transmissibles) liées au mode de vie et à 
l’accroissement de l’espérance de vie, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer 
et les maladies neurodégénératives.  
 
Par ailleurs, le marché indien du médicament est en pleine expansion : couvrant 300 millions de 
personnes aujourd’hui, il devrait atteindre une valeur approximative de 50 Md$ d’ici 202059. 
Certaines entreprises pharmaceutiques indiennes sont en passe de concurrencer les 
multinationales de l’industrie pharmaceutique dans certains domaines clés (production de 
génériques et de vaccins) et de constituer des partenaires potentiels dans d’autres domaines.60 
 
Le 11ème Plan quinquennal, de même que les documents stratégiques des différents ministères 
prévoient un renforcement de certains instituts (National Centre for Biological Sciences ; Centre for 
Cellular and Molecular Biology, CCBM ; Tata Institute of Fundamental Research, National Institute 
of Immunology…) et la création de nouveaux centres d’excellence dans différents domaines, dont 
un institut de recherche sur les cellules souches à Bangalore, un autre sur la recherche 
translationnelle à Faridabad, la création de campus de formation et de recherche principalement 
axés sur la biologie aux interfaces, la création de la plate-forme technologique Bangalore 
BioCluster (imagerie, spectrométrie de masse…). 
 
Les axes prioritaires identifiés par le gouvernement pour la recherche en biologie-santé 
concernent : 

� les maladies infectieuses émergentes et réémergentes (caractérisation des agents 
infectieux, développement d’outils diagnostiques, stratégies de prévention, établissement 
de laboratoires de haute sécurité pour la manipulation de pathogènes dangereux) ; le 
gouvernement a mis en place dans ce domaine un programme spécifique sur les maladies 
infectieuses vectorielles (National Vector Borne Disease Control Program, NVBDCP) ; 

� les biotechnologies rouges : développer la R&D sur les bio-médicaments, vaccins, 
diagnostics, biomatériaux, bioinformatique médicale, recherche sur les cellules souches, 
nanobiotechnologies et nanodispositifs médicaux pour la santé. Les autres domaines de 
recherche prioritaires sont la génomique, la protéomique, la pharmacogénomique, la 
conception in silico de nouveaux médicaments ; 

                                                      
 
59 PricewaterhouseCoopers (PwC), Global pharma looks to India : Prospects for growth, avril 2010.  
60 Plusieurs industries pharmaceutiques étrangères (GlaxoSmithKline(GSK)-DRL et Pfizer-Aurobindo notamment) ont noué 
des alliances avec des entreprises indiennes de production de médicaments génériques. Merck et Wellcome Trust mettent 
en place des centres de vaccination en Inde et de production de médicaments génériques, tandis que sanofi-aventis, 
présent depuis longtemps à Mumbai puis à Delhi, fabrique ses propres génériques à Goa et a racheté, la société SHANTA 
Biotech (Hyderabad). 
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� la recherche translationnelle ; 
� les maladies métaboliques comme le diabète ; 
� les neurosciences (cellules souches neurales, maladies du cerveau, interfaces cerveau-

machine). 
 
Enfin, en vue de favoriser l’émergence et le développement des entreprises innovantes, le 
gouvernement indien mène une politique volontariste par la mise en place de mesures fiscales ou 
d’aides financières pour financer des projets industriels dans le domaine des biotechnologies (Small 
Business innovation research initiative, SBIRI) ; promouvoir les partenariats public-privé 
(Biotechnology industry partnership program) ; accompagner (Biotechnology industry research 
assistance program) ou conseiller les PME (Biotechnology industry research assistance council). Il 
a également engagé une initiative sur les clusters, en particulier la création de parcs dédiés aux 
biotechnologies, pour favoriser l’innovation et la formation d’entrepreneurs. Hyderabad est 
actuellement la plaque tournante de l’industrie pharmaceutique indienne et un haut lieu de la R&D 
dans ce secteur. 
 

Le secteur biologie-santé a également été identifié comme un défi sociétal 
par la SNRI 

 
Santé, bien-être, alimentation et biotechnologies constituent l’un des trois axes prioritaires de la 
Stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI). Celle-ci retient plus particulièrement les 
objectifs suivants : 
 

� Exploration du vivant : progresser dans la connaissance des processus biologiques 
fondamentaux pour une meilleure compréhension du vivant notamment grâce aux 
nouveaux outils et découvertes (reprogrammation cellulaire, cellules souches, 
épigénétique, modélisation mathématique et numérique). Faciliter l’accès à de grandes 
cohortes et à des banques de ressources biologiques ; 

� Ingénierie du vivant : développer les biotechnologies dans toutes leurs applications dans le 
domaine de la santé (diagnostic, médicaments, thérapie cellulaire) ; favoriser le transfert 
des technologies développées en physique, chimie, informatique, micro et 
nanotechnologies, biologie de synthèse vers les applications médicales et technologies 
pour la santé ; 

� Maladies infectieuses émergentes ou réémergentes : identifier leurs causes et agents par 
le développement de recherches croisées en santé humaine, vétérinaire et 
environnementale pour la mise au point de diagnostics, vaccins et traitements appropriés ;  

� Maladies neurodégénératives, fonctionnement du cerveau, cognition ; 
� Recherche clinique et translationnelle : renforcer au sein de structures dédiées les savoir-

faire complémentaires nécessaires (criblage de molécules, modélisation, imagerie 
fonctionnelle et moléculaire, toxicologie et pharmacologie préclinique…). 

 
L'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan) a été créée en 2009 pour 
porter ces priorités, structurer et coordonner la recherche en biologie-santé et améliorer les 
interactions entre études cliniques et recherche fondamentale. Elle rassemble les grands acteurs 
de la recherche du domaine (CEA, CHRU61, CNRS, CPU, INRA, INRIA, INSERM, Institut Pasteur, 
IRD). 

                                                      
 
61 CHRU (Centres hospitaliers régionaux et universitaires) 
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Une recherche indienne en biologie-santé en forte progression 

 

La recherche académique indienne est organisée autour de grands instituts  

 
En Inde, depuis les années 1990, les instituts de recherche en biologie ont été largement financés 
au détriment des universités. La recherche en santé s’est par conséquent fortement développée 
dans les instituts et centres de recherche et peu dans les universités62.  
 
Le pays s’est doté d’un tissu de laboratoires en biologie-santé dont certains ont acquis une 
réputation internationale. Ils sont parfois inclus dans des centres de recherche plus larges comme 
les IIT (Mumbai ou Kanpur), l’Indian Institute of Science (IISc, Bangalore), l’Indian institute of 
chemical technology (IICT, Hyberabad) ou le Tata institute of fundamental research (TIFR, Mumbai) 
ou dans des instituts et centres de biologie plus ou moins spécialisés : le National Centre for 
Biological Sciences (NCBS, Bangalore), le Centre for Cellular and Molecular Biology (CCBM, 
Hyderabad), l’Institute of Life Sciences (ILS, Bhubaneswar), le Bose Institute (Kolkata), le Central 
Drug Research Institute (CDRI, Lucknow), le National Center for Cell Science (NCCS, Pune), 
l’Indian Institute of Chemical Biology (IICB, Kolkata), le Post Graduate Institute for Medical 
Education and Research (PGIMER), le Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and 
Research (JIPMER), le National Brain Research Center (NBRC, Manesar), le National Institute of 
Immunology (NII, New Delhi)… 
 
Quelques écoles de médecine (medical schools) développent également des activités de recherche 
scientifique fondamentale et clinique de haut niveau, notamment l’AIIMS (All India Institute of 
Medical Sciences) de New Delhi dans le domaine biomédical. Les écoles de pharmacie (National 
Institute of Pharmaceutical Education and Research ou NIPER) mènent enfin des recherches 
reconnues dans le domaine des sciences pharmaceutiques. 
 
L’essor des biotechnologies en Inde au cours des dernières décennies a été favorisé par le 
développement et le renforcement des instituts et infrastructures de recherche (plates-formes 
génomiques, protéomique, pharmacologie, pharmacocinétique, biobanques, techniques d’imagerie, 
animaleries). Cependant, la difficulté d'accès aux plates-formes technologiques en Inde pour les 
chercheurs a été identifiée comme l’une des grandes faiblesses. Les investissements pour les 
infrastructures créées jusqu’alors étaient focalisés autour de personnalités scientifiques. L’objectif 
est maintenant d’investir dans des plates-formes technologiques centralisées, gérées 
indépendamment et accessibles au plus grand nombre de chercheurs provenant d’instituts 
scientifiques publics mais également du milieu médical, agricole, ou du secteur privé (TPE/PME).  
 
La recherche médicale, clinique notamment, sur les maladies infectieuses s’est également 
développée et déployée au sein de différents grands instituts de recherche (IICB, ILS, NII, JNU…) 
de même que la pharmacologie (Bose Institute, CDRI, IICT, IISc…). Un réseau de bioinformatique 
BTISnet (Biotechnology Information System Network) couvrant 65 institutions et reconnu au niveau 
international a été créé. Cependant, s’il existe quelques centres d’excellence en Inde en 
bioinformatique (Pondichéry, Bangalore…) et modélisation moléculaire, l’Inde est plutôt positionnée 
en tant que sous-traitant dans ce domaine et effectue peu de recherche. 
 
La grande majorité des instituts de recherche et de formation en biologie-santé est concentrée dans 
les villes de New Delhi, Bangalore, Hyderabad, Pune, Kolkata, Mumbai, Lucknow, Kanpur, 
Chennai. La R&D en biologie-santé est très peu développée dans certaines régions, notamment 
celles situées à l’extrême nord-est de l’Inde. Le DBT a affecté 10 % de son budget à la promotion 

                                                      
 
62 The Biological science in India. The journal of cell biology, vol. 184, 2009. 
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des biotechnologies dans ces régions dotées d’une grande biodiversité, qui peuvent constituer un 
réservoir potentiel de molécules et procédés à intérêt thérapeutique.63 
 
On note une augmentation du nombre de structures associant la recherche publique à un industriel 
local, souvent dotées d’un incubateur, et parfois associées à des structures cliniques privées, par 
exemple dans le domaine du diabète à Chennai. 
 
 

La recherche industrielle se tourne vers l’innovation compétitive 

 
Dans les années 1990, l’Inde était dans le domaine pharmaceutique avant tout un pays de 
production et de sous-traitance. Depuis les années 2000, les industries de production de 
médicaments génériques, possèdent les moyens d’investir dans des activités de R&D. L’industrie 
pharmaceutique représente aujourd’hui environ 45 % de la R&D privée en Inde.64 Les industries 
pharmaceutiques indiennes développent cependant encore peu de nouvelles molécules et se 
concentrent sur le criblage de molécules développées.  
 
Les industries pharmaceutiques indiennes possèdent des centres de recherche et développement 
et des animaleries et sous-traitent généralement les essais cliniques à des Clinical Research 
Organizations (CRO) indiennes. L’Inde connaît aussi un fort essor des sociétés réalisant de la 
recherche et de la fabrication sous contrat (Contract Research and Manufacturing Services, 
CRAMS) et offrant des services en matière de gestion des données, essais cliniques, études pré-
cliniques, études de bioéquivalence et biodisponibilité. Le marché indien de la recherche sous 
contrat se développe à un rythme de + 30 % par an environ65. Plusieurs entreprises 
pharmaceutiques indiennes ont noué des collaborations en R&D avec des multinationales 
étrangères (Novartis, GlaxoSmithKline, Schwarz Pharmaceuticals…).  
 
Plus globalement, la recherche industrielle indienne en santé couvre principalement le domaine 
pharmaceutique, les biomatériaux, les nouvelles technologies de santé et la prévention.  
 
 

La recherche indienne se concentre sur la pharmacie-toxicologie et les 
biotechnologies-génétique  

 
La part mondiale de publications de l’Inde reste significativement inférieure à celle de la France 
dans la majorité des sous-disciplines du domaine santé : à titre d’exemple 0,9 % en cancérologie 
contre 4,5% pour la France ; 1 % en neurosciences-sciences comportementales contre 3,8 % pour 
la France ; 2 % en microbiologie-virologie-immunologie contre 5,3 % pour la France. Cependant, en 
biotechnologie-génétique, la part mondiale de l’Inde est comparable à celle de la France : 3,5 % 
pour l’Inde et 4,1 % pour la France, tandis qu’elle lui est supérieure en pharmacie-toxicologie (4,3 % 
contre 3,3 % pour la France).  
 

                                                      
 
63 Implantation de l’un des centres régionaux de l’Institute of bioresources and sustainable development (IBSD) à Gangtok 
ou d’un incubateur de biotechnologies à Assam… 
64 Global Research Report India, Thomson-Reuters, octobre 2009. 
65 L’industrie pharmaceutique en Inde. Fiche de synthèse, MINEFE-DGTPE, 15 janvier 2008, p. 3.  
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Figure 19 – Part (%) mondiale de publications de l'Inde et de la France 
en santé en 2008 

 
En termes de dynamique, la part mondiale de I’Inde a fortement progressé entre 2001 et 2008 dans 
plusieurs sous-disciplines : + 106 % en pharmacologie-toxicologie, + 90 % en microbiologie-
virologie-immunologie, + 86 % en santé publique et divers, + 68 % en biotechnologie-génétique, + 
65 % en biochimie (biologie moléculaire et cellulaire). 
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Figure 20 –Part (%) mondiale de publications de l'Inde en santé en 2001 et 2008 

 
 
Malgré une progression globale de la production scientifique en biologie-santé, l’indice d’impact à 2 
ans reste toutefois faible en Inde, variant entre 0,32 et 0,59 en 2008 selon les disciplines. Les 



   
 

 - 39 - 

disciplines enregistrant l’indice d’impact le plus élevé pour l’Inde sont : pharmacie-toxicologie (0,59), 
endocrinologie (0,54), bioingénierie (0,52), chirurgie-gastroentérologie-urologie (0,51) et santé 
publique (0,50). En biotechnologie-génétique, si la part mondiale de publications est notable (3,5 % 
en 2008, contre 4,1 % pour la France), l’indice d’impact indien reste, malgré la priorité accordée par 
le gouvernement dans ce domaine, encore très faible à 0,37 en 2008 (0,24 en 2001). 
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Figure 21– Indice d'impact des publications de l'Inde et de la France en santé en 2008 

 
 
En termes de dynamique, on observe que l’indice d’impact de l’Inde a fortement augmenté entre 
2001 et 2008 en endocrinologie (+ 79 %) ; en pharmacie-toxicologie (+ 64 %) ; en microbiologie-
virologie- immunologie (+ 62 %). La progression est très forte également en reproduction-biologie 
du développement (+ 92 %) et en neurosciences-sciences comportementales (+ 81 %), tout en 
sachant que l’indice était très faible en 2001 dans ces domaines.  
 
L’analyse des publications scientifiques indiennes fait apparaître un axe fort autour de pharmacie- 
toxicologie. Dans ce domaine, la production scientifique indienne a fortement augmenté pour 
devenir importante à la fois en volume (supérieure à celle de la France) et en qualité : c’est avec 
0,6 en 2008 (0,36 en 2001), l’indice d’impact le plus important dans le secteur de la santé. 
 
De son côté, la France a vu son poids scientifique relatif baisser dans toutes les disciplines, à 
l’exception de reproduction-biologie du développement (+ 9 %). Cette diminution est 
particulièrement forte en pharmacie-toxicologie (- 31 % entre 2001 et 2008) et biotechnologie-
génétique (- 26 %). 
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Figure 22 – Indice d'impact des publications de l'Inde en santé en 2001 et 2008 

 
 

La France a toutefois vu l’indice d’impact de ses publications augmenter dans la grande majorité66 
des disciplines du domaine et, ce, de manière particulièrement notable en biochimie (+ 19 %), 
pharmacie-toxicologie (+18%) et endocrinologie (+16 %).  
 

Malgré plusieurs structures dédiées, la France n’est pas un partenaire 
scientifique majeur de l’Inde en santé 

 
Les sciences de la vie constituent un pan important de la coopération franco-indienne : les 
biotechnologies ont donné lieu à un accord intergouvernemental spécifique en 198967 et tous les 
grands organismes français de recherche de ce secteur (INSERM, Institut Pasteur, CNRS, INRA, 
CEA) collaborent avec les équipes indiennes. Notamment, l’INSERM a signé un accord de 
coopération avec l’ICMR pour encourager la mobilité des chercheurs entre les deux pays. De son 
coté, l’Institut Pasteur mène plusieurs projets européens avec des chercheurs indiens.  
 
Le CEFIPRA a, depuis une dizaine d’années, financé 57 projets dans le domaine biologie santé ; 
46 dans le secteur « Sciences de la vie et de la santé », 11 dans le secteur « Chimie pure et 
appliquée ». Sur la période 2005-2010, 26 projets ont été ou sont toujours en cours de financement 
dans différents domaines (maladies infectieuses, biologie structurale, immunologie, neuroscience, 
pharmacologie…).  
 
La coopération scientifique et technologique franco-indienne en santé repose également sur des 
structures dédiées, conjointes entre la France et l’Inde :  

� LIA «Chimie pour un développement durable et aux interfaces », 
� LIA en neurosciences «Promoting Research Oriented Towards Early CNS Therapies 

(Protect)»,  

                                                      
 
66 Mise à part en reproduction-biologie du développement, cet indice a diminué de 12 %.  
67 Cf. Décret n°89-896 du 12 décembre 1989 portant publication de l’accord de coopération scientifique et technique en 
matière de biotechnologies entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de l'Inde, 
signé à New Delhi le 1er février 1989. 
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� Groupement de recherche international (GDRI) «Centre franco-indien de synthèse 
organique», 

� Un LIA “Proteolytic antibodies in immune-mediated and infectious conditions: “Role in health, 
disease and therapeutic implications” a été lancé fin 2011 entre INSERM et l’Indian Council 
of Medical Research (ICMR) 

� Un LIA “Systems Immunology and Genetics of Infectious Diseases” devrait être lance en 
2012 entre le CNRS, l’Université Lille 1, l’Université 1 Lille 2 l’INSERM, l’Institut Pasteur de 
Lille, l’Université Paris 6, et, côté indien, le Department of Biotechnology (Institute of Life 
Sciences, ILS), le National Centre of Cell Sciences (NCCS, Pune), le Ispath General Hospital 
(IGH), le SCB Medical College et le Tata Fundamental Research Institute (TIFR, Mumbai).  

 
Deux autres LIA dans les domaines de la microbiologie médicale et des biotechnologies (entre 
l’INSERM et l’IISc de Bangalore), sur les anticorps catalytiques (entre l’INSERM et le National 
Institute of Immuno-Haematology de Mumbai) sont en cours de création. 
 
Le CNRS et l’International center for genetic engineering and biotechnology (ICGEB) à New Delhi 
sont par ailleurs associés au sein d’un projet international de coopération scientifique « Etudes 
structurales par cristallographie des rayons X de protéines réagissant avec le nucléosome » (2010-
2012).  
 
En termes de publications scientifiques conjointes avec l’Inde en biologie-santé, la France arrive, en 
2008, au mieux à la 5ème position68 parmi les pays partenaires de l’Inde (les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne étant systématiquement classés devant la France) : 5ème en 
microbiologie-virologie-immunologie (avec 9,3 % des copublications internationales indiennes) et en 

biochimie (6,7 %), 6ème en biotechnologie-génétique (8,8 %) et en divers médical (5,2 %). On 
constate que ces points forts de collaboration entre la France et l’Inde coïncident avec les secteurs 
de recherche ayant connu un essor plus important en Inde au cours des dernières en termes de 
volume et d’impact de publications.  
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Figure 23 – Part (%) de la France dans les copublications internationales indiennes en 2008
69

 

                                                      
 
68 Le nombre de copublications entre la France et l’Inde n’est pas significatif dans les autres disciplines (endocrinologie, 
cancérologie, neurosciences-sciences comportementales…). 
69 Le nombre de copublications franco-indiennes en 2001 étant non significatif sur l’ensemble du périmètre considéré, les 
données n’ont pas été reportées pour cette année. 
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Forces Faiblesses 

 
 France : 

- Expertise reconnue dans le domaine des maladies 
infectieuses à la fois en recherche et en systèmes 
de surveillance (agences). 

 
 
Inde : 

- Pharmacie-toxicologie en forte progression  
- L’industrie pharmaceutique indienne a atteint un 

niveau lui permettant d’investir dans la recherche  
- Des équipements de pointe dans certains 

laboratoires académiques (ex. capacités de 
criblage) 

- Développement de vaccins  
- Bon potentiel de bioinformatique et de modélisation 

moléculaire 
 
France/Inde : 

- Collaboration bien structurée, notamment autour 
des LIA et du CEFIPRA 

- Bon niveau de copublication dans certains 
domaines (biotechnologie-génétique, microbiologie-
virologie-immunologie et biochimie) 

- Accord de coopération entre l’INSERM et l’Indian 
Council of medical research (ICMR) 

 

 
France : 

- Manque de stratégie dans la coopération et 
saupoudrage des financements.  

- Absence de coordination entre établissements 
français 

 
Inde : 

- Protection industrielle insuffisante (point critique 
dans ce domaine) 

- Faiblesse des structures locales pour 
l’identification des souches et le suivi des 
épidémies 

 
 
 
 
 
France/Inde : 

- Blocages administratifs indiens pour l’importation 
de prélèvements biologiques  indiens en France70 

- Dynamiques de publication inverses dans deux 
disciplines phares de l’Inde (pharmacie-
toxicologie ; biotechnologie-génétique)  

Opportunités Menaces 

 
- Programme Investissements d'avenir : 

renforcement et amélioration de la visibilité 
internationale de certains pôles d'excellence 

- Développement de la coopération entre clusters et 
pôles de compétitivité santé. 

- Signature d'un accord stratégique en février 2010 
entre le pôle de compétitivité Eurobiomed et la 
Federation of Asian Biotech Associations (FABA) 
implantée à Hyderabad 

- Terrain d’étude spécifique en Inde : pour certaines 
pathologies (syndromes spécifiques avec des 
mécanismes physiopathologiques différents) ; 
présence de souches multirésistantes  

- Cohortes de patients importantes 
- Veille sanitaire  
- Développement de médicaments anti-infectieux 
 

 
- Concurrence forte d’autres pays européens 

(Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, Danemark)  

 
Figure 24 - Analyse SWOT de la recherche en France et en Inde et de la coopération entre ces deux 

pays en biologie-santé 

                                                      
 
70 Il est à noter que ce problème n’est pas spécifique à l’Inde : il est de plus en plus difficile de faire voyager des échantillons 
dans le cadre des coopérations internationales. 
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Agronomie, alimentation - biotechnologies (blanches, 
vertes et bleues)  

 

La recherche agronomique, une priorité partagée par l’Inde et la 
France 

 

L’agriculture indienne est tournée vers la consommation intérieure 

 
L’agriculture indienne est parvenue, à l’issue de profondes transformations (révolution « verte » 
pour le blé et le riz, dans les années 1970, révolution « blanche » pour le lait dans les années 1980, 
et révolution « jaune » pour les oléagineux) à l'autosuffisance pour la plupart des denrées de base. 
2ème surface agricole mondiale (195 millions d’ha cultivés, 1/10e de la surface agricole mondiale), 
l’Inde est maintenant la seconde puissance agricole mondiale (notamment pour le riz, le blé, les 
oléagineux, le coton, la jute, le thé, la canne à sucre, les pommes de terre, les fruits et légumes) ; 
elle possède également la plus large population mondiale des bovins. L’agriculture représente 
aujourd’hui 15,7 % du PIB (25 % en 2000) et est le principal employeur du pays avec un peu plus 
de 600 millions d’Indiens qui dépendent directement ou indirectement de ce secteur (soit 1 
agriculteur sur 5 dans le monde). Enfin, au niveau végétal, l’Inde arrive en 4ème position mondiale 
pour les surfaces OGM, avec 9,4 millions d’hectares cultivés par 5,6 millions de petits fermiers en 
2010 (principalement coton-Bt). 
 
La priorité de l’agriculture indienne reste tournée vers la consommation intérieure et non, comme le 
Brésil, vers l’exportation. En effet, même s’il évolue en termes de rentabilité économique, le 
système de production s’avère insuffisant (agriculture encore largement vivrière, petites 
exploitations familiales de subsistance - taille moyenne des exploitations à 1,32 ha en 2001-, 
activité agricole peu mécanisée, pollution et baisse du niveau des nappes phréatiques, 
appauvrissement des sols) pour nourrir l’ensemble de la population. Enfin, la demande alimentaire 
évolue vers une nourriture plus calorique (augmentation de la demande en viande et en production 
aquacole) et une augmentation des produits manufacturés, plus particulièrement dans les villes.  
 
L’Inde doit donc faire face à plusieurs défis d’ordre politique ou socio-économique :  
 

� nourrir l’ensemble de sa population en quantité suffisante (20 % de la population souffrent 
de malnutrition) ;  

� sécuriser les approvisionnements (sûreté alimentaire) ; 
� garantir la sécurité sanitaire des aliments ; 
� répondre aux inquiétudes de la population qui peut se montrer réticente face aux nouvelles 

technologies destinées à améliorer les rendements (OGM, nanotechnologies, biologie 
synthétique…) ; 

� accompagner la transition alimentaire (le surpoids touche près de 15 % de la population - 
dont 1% est obèse). 

 
Par ailleurs, l’utilisation non alimentaire des ressources biologiques (développement des 
biocarburants, exploitation des ressources marines) constitue un enjeu économique et 
environnemental important pour l’Inde avec un impact important sur la biodiversité et sur les 
ressources naturelles. On attend ainsi dans les années qui viennent une « seconde révolution 
verte » en Inde notamment grâce à l’amélioration du système de production, des ressources 
génétiques et de la gestion de l’eau (traitement de l’eau, eau potable, irrigation agricole).  
 
Le budget de la recherche agronomique indienne a augmenté de 17 % entre 2007 et 2011 afin 
d’atteindre l’objectif gouvernemental d’autosuffisance (objectif de la National Food Security Mission 
créée en 2007) et une augmentation de 4 % de la production agricole d’ici 2012.  
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La Vision 2030 développée par l'ICAR (Indian Council of Agricultural Research) explicite les enjeux 
pour la recherche agronomique indienne : 
 

� amélioration des ressources génétiques et développement des biotechnologies, 
� synergies aux frontières de la science, 
� management des ressources naturelles et du risque biologique, 
� diversification de l'agriculture, systèmes de transfert de technologies, 
� post-récolte et amélioration de la valeur ajoutée, 
� management efficace de l'énergie et des sous-produits en agriculture, 
� enseignement et développement des ressources humaines. 
 

La France est l’un des leaders mondiaux de la recherche agronomique 

 
La France, porteuse d’un modèle d’alimentation reconnu dans le monde71, fondé sur la qualité et la 
variété, se place parmi les premiers pays exportateurs dans le domaine agroalimentaire. Les filières 
agricole et alimentaire représentent le premier secteur d’activité économique du pays (3,4 % du 
PIB) et plus de 1,4 million d’emplois.  
 
Les priorités nationales pour la recherche agronomique concernent les systèmes de production, 
d'irrigation et la valorisation des déchets agricoles et urbains. La politique nationale de recherche 
est également en grande partie déterminée au niveau européen par la politique agricole commune.  
 
La stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI) de la France recommande ainsi de 
« développer de nouveaux systèmes de production alimentaire (industrie et agriculture) et 
l’ingénierie agro-écologique en intégrant les progrès de connaissances issues des recherches 
disciplinaires et en évaluant la valeur économique et sociétale des biens non marchands apportés 
par la production alimentaire et non-alimentaire. » 
 

La production scientifique indienne en agronomie-alimentation est 
importante en volume, mais possède un faible impact 

 

La recherche indienne est structurée pour répondre au défi alimentaire 

 
L’Inde compte, comme la France, un organisme de recherche dédié au domaine agronomique : 
l’Indian Council of Agricultural Research (ICAR). Il dispose d’un budget annuel d’environ 450 M€, 
de 59 instituts et centres de recherche affiliés avec un effectif total de 30 000 personnes. Il possède 
huit départements assurant la tutelle d’instituts et de centres de recherche, dont l’Indian Agricultural 
Research Institute (IARI) pour la recherche agricole, l’éducation et la promotion sur le terrain des 
nouvelles techniques et l’Indian Veterinary Research Institute (IVRI), sur la santé animale et 
l’élevage. 
 
Dans le domaine de la nutrition, le centre le plus reconnu de l’Inde, le National Institute of Nutrition 
(NIN) à Hyderabad, sous tutelle de l’ICMR, vise à identifier les problèmes nutritionnels et 
alimentaires dans les différents segments de la population et à coordonner les recherches en 
nutrition avec d’autres programmes gouvernementaux relatifs à la santé. A noter également 
l’Institute of Genomics & Integrative Biology, à Delhi, pour l’étude de cohortes génétiquement 
homogènes (études de biomarqueurs de susceptibilité aux pathologies), l’Indian Institute of 
Toxicological Research (IITR, Lucknow), le Centre for Cellular and Molecular Biology (Hyderabad), 
qui dispose d’équipements lourds en génomique et métabolomique, le St. Johns Research Institute 
(Bangalore), centre d’excellence en recherche clinique, qui a constitué une cohorte de 10 000 
                                                      
 
71 Le repas gastronomique français a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par 
l’UNESCO en novembre 2010. 
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individus phénotypiquement caractérisés. 
 
Enfin certains instituts du Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) couvrent des 
domaines comme la technologie alimentaire (Central Food Technological Research Institute, 
CFTRI, Mysore ; Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, CIMAP), les nanotechnologies 
(Central Scientific Instruments Organisation, CSIO, Chandigarh), les biotechnologies, l’agronomie 
(le National Botanical Research Institute). Le Département des biotechnologies (DBT) gère 7 
centres de recherche dont l’Agharkar Research Institute (ARI) pour les sciences animales et 
végétales. 
 

Il faut également souligner le développement d’entreprises nationales et multinationales qui utilisent 
les infrastructures existantes pour rechercher des ingrédients naturels, alimentaires et 
pharmaceutiques, à l’image d’Avesthagen (Bangalore) soutenu par exemple par Danone, Nestlé, 
Limagrain ou bioMérieux. 
 
Le gouvernement indien a par ailleurs développé une politique active de soutien aux 
biotechnologies à travers différentes mesures dont la création du comité BIBAC (Biotechnology 
Industry Research Assistance Council) pour développer les partenariats public-privé, la création de 
centres d’excellence en biotechnologie (Pôle Agri-food, Pôle sciences et biotechnologies 
animales, Pôle sciences et technologies marines) et la mise en place d’un Genetic Engineering 
Approval Committee (GEAC) pour le suivi des expérimentations. L’Inde dispose de plusieurs 
centres d’excellence dans le domaine des biotechnologies végétales : le National Centre for 
Biological Science (Bangalore), le Tata Institute of Fundamental Research (TISF); le Centre de 
bioinformatique de l’Université de Pondichéry, reconnu comme un centre d’excellence par le DST ; 
l’Institute of Microbial Technology (IMTECH) à Chandigarh pour la biologie moléculaire et les micro-
organismes ; le National Institute of Plant Genome Research ; le National Research Centre on Plant 
Biotechnology ; le Tamil Nad Agricultural University ; l’Université des sciences agricoles à 
Bangalore, et l’Indian Agricultural Research Institute ainsi que le National Center for Plant Genome 
Research. 
 
L’Inde collabore au niveau international essentiellement avec les Etats-Unis (accord bilatéral US-
India knowledge initiative on agriculture signé en 2007 et portant notamment sur la transformation 
des aliments, l’utilisation des produits biologiques et des biocarburants, les biotechnologies et la 
gestion de l’eau). Elle participe également au 7ème PCRDT via des appels ciblés sur ce pays en 
agronomie-biotechnologies (vaccins pour les animaux, eau de consommation, utilisation des 
déchets...).  
 
L'Inde est enfin impliquée de longue date dans le Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI72), dont elle est devenue membre en 1981. Les centres du GCRAI ont fourni 
un soutien important aux activités de recherche de l'ICAR. En 1972, un institut du GCRAI, l'Institut 
International de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (International Crops 
Research Institute for the Semi-Arid Tropics, ICRISAT), a été implanté à Hyderabad. L'Inde a par 
ailleurs conclu des accords avec 13 centres du Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole 
Internationale (GCRAI), dont le Centre international d'amélioration du maïs et du blé (International 
Maize and Wheat Improvement Center, CIMMYT), l'Institut international de recherche sur le riz 
(International Rice Research Center, IRRI), l’ICRISAT, l’Institut international des ressources 
génétiques végétales (International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI), le World Fish Centre 
et l'Institut International de la Gestion de l’Eau (International Water Management Institute, IWMI). 

                                                      
 
72 Le GCRAI, dont le siège est à Montpellier, est composé de 64 membres publics et privés et mobilise les meilleurs acteurs 
de la recherche internationale en agronomie au sens large pour lutter contre l’insécurité alimentaire et réduire la pauvreté 
notamment dans les pays en développement. L'ensemble des 15 centres agricoles qu’il soutient emploie plus de 8 500 
chercheurs et personnels d’appui dans plus de 100 pays. Son budget annuel était de 800 M$ en 2010. 
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L’agroalimentaire est la principale sous-discipline de spécialisation de l’Inde, 
mais possède un indice d’impact encore faible 
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Figure 25 - Part mondiale (%) de publications de l'Inde et de la France en agronomie-alimentation en 
2008 

 
L’Inde est fortement spécialisée en agroalimentaire, en agriculture-biologie végétale et en 
environnement, disciplines pour lesquelles la part indienne de publications est supérieure à celle de 
la France (respectivement 6,2 %, 4,3 et 3,6 % contre 3,2 %, 3,3 % et 3,2 % pour la France). Cet 
important volume de publications peut s’expliquer par l'existence de départements de conseil en 
agriculture (Department of Extension services) dans les universités ; toutefois leurs articles sont 
souvent publiés dans des journaux à faible facteur d'impact dont des revues indiennes sur le 
conseil en agriculture.73 La part indienne de publications mondiales en biotechnologie-génétique est 
également notable : 3,5 % contre 4,1 % pour la France. 
 

                                                      
 
73 Un article « synthèse bibliographique sur le conseil en agriculture » (couvrant la période 1998-2008) réalisée par Desjeux 
et al. (UMR Innovation) en 2009 montre que l'Inde, avec les États-Unis, sont les principaux pays publiant dans ce secteur.  
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Figure 26 - Part (%) mondiale de publications de l'Inde en agronomie-alimentation en 2001 et 2008 

 
En termes de dynamique, on observe que les disciplines biotechnologie-génétique et chimie 
analytique ont connu la plus forte progression entre 2001 et 2008 (+ 65 % et + 64 %), tandis que la 
part de publications en agriculture-biologie végétale a faiblement augmenté (+ 17 %) et a diminué 
en agroalimentaire (-18 %), ce qui, compte tenu du nombre élevé de publications en 2001, peut être 
interprété comme un rééquilibrage. 
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Figure 27- Indice d'impact des publications de l'Inde et de la France en agronomie-alimentation en 2008 
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Le facteur d’impact indien est faible en agriculture-biologie végétale (0,41), agroalimentaire (0,46) et 
biotechnologie-génétique (0,37) contre respectivement 1,42, 1,26 et 1,07 pour la France.74 En 
environnement et en chimie analytique, le facteur d’impact est plus élevé (0,75 et 0,62 contre 1 et 
1,02 pour la France). 
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Figure 28 - Indice d'impact des publications de l'Inde en agronomie-alimentation en 2001 et 2008 

 
L’évolution entre 2001 et 2008 de l’indice d’impact des publications indiennes est encourageante : 
+ 129 % en agroalimentaire, + 82 % en environnement, + 59 % en biotechnologies-génétique et 
+58 % en agriculture-biologie végétale. 
 

Des coopérations franco-indiennes encore faibles, mais diversifiées et 
porteuses d’opportunités dans le secteur de l’agronomie-alimentation 

 
Les collaborations scientifiques entre la France et l’Inde dans le domaine agronomique s’inscrivent 
dans le cadre de l’accord franco-indien pour la coopération dans les domaines de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire de 199475 et de l’accord relatif à la coopération en matière d'agriculture, de pêche, 
de développement rural, de forêt et d'industrie de 2003.  
 

La France n’est pas un partenaire de tout premier plan pour l’Inde dans le 
domaine de l’agronomie 

 
En agriculture-biologie végétale, la France n’occupe que le 9ème rang en 2008 (7ème rang en 2001 et 
2004) parmi les partenaires scientifiques de l’Inde, avec 4,8 % des copublications internationales 
indiennes. En biotechnologie-génétique la France occupe le 6ème rang avec 8,8 % des 

                                                      
 
74 Ce faible indice d’impact peut s’expliquer par l’important volume de publications, qui sont généralement éditées dans des 
revues à faible facteur d’impact (notamment dans des revues indiennes dans le cas du conseil en agriculture). 
75 Cf Décret n°94-748 du 25 août 1994 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République de l'Inde pour la coopération dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, 
signé à Paris, le 6 février 1994. 
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copublications internationales indiennes (également en régression, puisqu’elle était à la 4ème place 
en 2001 et à la 5ème en 2004). La France se place au 5ème rang en environnement (de même qu’en 
2004), avec 7,5 % des copublications internationales indiennes et au 3ème rang en écologie-biologie 
marine avec 8,7 % des copublications internationales indiennes (7ème rang en 2004). Le nombre de 
copublications franco-indiennes est très faible (moins de 10) en agroalimentaire, en endocrinologie 
et en chimie analytique. 
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Figure 29 – Part (%) de la France dans les copublications internationales indiennes en 2008
76

 
 

 
La coopération franco-indienne passe essentiellement par le biais des organismes publics de 
recherche (INRA, IRD, CIRAD, CNRS) alors que, dans le cas des États-Unis et du Royaume-Uni, 
les partenariats sont noués aussi bien avec le secteur privé qu’avec la recherche publique.  
 

Une palette de coopérations franco-indiennes diversifiée  

 
Le Ministère français de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l'aménagement du territoire (MAAPRAT) mène différentes actions d’expertise et de soutien à la 
formation en direction de l’Inde : 
 

� développement de la mobilité des étudiants (Direction générale de l'enseignement et de la 
recherche du MAAPRAT) en Inde (Kerala, Uttarakand, Tamil Nadu et Ladakh) ; 

� programmes Génération Coopération - Global Education Network (GLEN-GECO)77 pour les 
étudiants de l'enseignement supérieur agricole.  

 
En génétique, la France collabore avec l’Inde dans le but d’améliorer les espèces animales. Une 
collaboration sur les bovins a débuté dans les années 1980 entre l’Institut de l'Élevage et la 
(Bharatya Agro Industry Foundation (BAIF) ainsi qu’une collaboration plus spécifique sur les bovins 

                                                      
 
76 Le nombre de copublications franco-indiennes en 2001 étant non significatif sur l’ensemble du périmètre considéré, les 
données n’ont pas été reportées pour cette année. 
77 GéCo-GLEN (Génération Coopération - Global Education Network) est un programme mis en place par le Bureau des 
relations européennes et de la coopération internationale de la DGER (MAAPRAT), ses réseaux géographiques et Sup Agro 
Florac, en partenariat avec différentes associations européennes, dont le programme allemand ASA. 
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laitiers entre l’INRA et cette même fondation. En matière de biotechnologies végétales, les 
collaborations de l’IRD portent sur le caféier, le mil, le casuarina (filao) et les légumineuses (aspect 
fixation d’azote et bio-engrais). Elles couvrent des thématiques relevant de la tolérance aux stress 
biotiques et abiotiques, avec des approches génotypage, phénotypage, transgénèse et génomique 
fonctionnelle. La coopération concerne enfin les ressources végétales non alimentaires (projet 
européen BIOCORE sur la bioraffinerie pour la transformation de la biomasse en biocarburants et 
polymères de 2ème génération impliquant l’INRA et l’Inde (The Energy and Resources Institute, 
TERI). Enfin, dans le cadre multilatéral, l’Inde (l’Université d’agriculture du Punjab et l’Université de 
New Delhi) a pris en charge la cartographie physique du chromosome 2A de blé tendre dans le 
cadre de l’International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC). 
 
En matière de nutrition, un réseau a été formé entre l’Unité nutrition humaine de l’INRA, l’IRD, 
l’Institut français de Pondichéry d’une part et, d’autre part, le Département Nutrition & Food 
Sciences et le Centre for Bioinformatics de l’Université de Pondichéry, le Centre for Food 
Technology de l’Anna University de Chennai ainsi que la Division biochimie du National Institute of 
Nutrition (Hyderabad). Ce réseau aborde, sur un plan nutritionnel, le syndrome métabolique lié à la 
transition nutritionnelle et l’impact à l’âge adulte de la programmation fœtale. L’INRA a identifié un 
fort potentiel de collaboration avec l’Inde dans le domaine de la nutrition humaine avec, en 
particulier, un axe sur la nutrition de la mère et de l’enfant qui offre une bonne complémentarité 
entre les approches françaises, notamment sur des modèles animaux, et indiennes au niveau de 
cohortes mères-enfants. Des contacts ont été établis avec le National Institute for Nutrition (NIN), le 
St John’s Hospital et l’Indian Agricultural Research Institute (IARI).  
 
En agriculture, les principaux partenaires des acteurs français de la recherche sont l’Indian 
Institute for Science (IISc) à Bangalore, l’ICAR (Indian Council for Agricultural Research) à travers 
ses multiples instituts et les universités agricoles indiennes et le secteur universitaire non agricole : 
le Kumaraguru College of Technology (KCT) de Coimbatore, les universités de Mumbai, de 
Kolkata, l’Anna University à Chennai, le Birla Institute of Technology & Science (BITS) à Pilani au 
Rajasthan et le centre de recherche du BAIF à Uruli Kanchan. 
 
Le CEFIPRA a organisé un séminaire franco-indien dans le domaine de l’aquaculture, Recent 
Advances in Aquaculture, en août 2009, à Bhubaneshwar, à l’issue duquel un projet conjoint 
Managing Short Trophic-chain Fish Farming Systems and Yields in Aquaculture (MATSYA) a été 
lancé, et l’Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole 
(EPLEFPA) de Lozère, spécialisé dans ce domaine, a signé une convention-cadre avec le College 
of Fisheries de l'Université de Pantnagar (Uttarakand). 
 
Dans le domaine post-récolte, un programme entre le National Botanical Research Institute 
(NBRI) et le laboratoire Génomique et Biotechnologie des Fruits (INRA/INP, Toulouse) intitulé 
Functional Characterization of Ethylene Responsive Factors (ERF) in Tomato a été soutenu par le 
CEFIPRA entre 2007 et 2009. Un symposium franco-Indien intitulé Genomics and Biotechnology of 
Fruit Quality: Recent Advances a été organisé à Lucknow (Inde) en janvier 2010.  
 
Cependant, les collaborations franco-indiennes ont globalement des difficultés à se mettre en place, 
puis à être pérennisées. La recherche publique dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation 
et des biotechnologies en Inde est diversifiée, mais également de qualité variable et très dispersée, 
au niveau géographique comme au niveau institutionnel. Il est d’une part très difficile d’identifier un 
partenaire de bon niveau. D’autre part, les collaborations nouées avec certains partenaires peuvent 
être freinées par des lourdeurs administratives. A titre exemple, la mise en place de projets de 
coopération avec les State Agricultural Universities est plus aisée qu’avec des instituts de 
recherche de l’ICAR. Un Memorandum of Understanding a été signé en 2003 entre l’ICAR, l’INRA 
et le CIRAD, mais il n’a pas encore permis d’aboutir à un réel plan de travail.   
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Forces  Faiblesses  

 
France : 

- Solidité de l’industrie agro-alimentaire, 1er secteur 
industriel français  

- Système national de recherche le plus puissant en 
Europe, avec des organismes publics et centres 
spécialisés (INRA, INSERM, CNRS, CIRAD, IRD, 
IRSTEA, IFREMER, Anses, InVS, ACTA et ACTIA) 

- Structuration récente autour des Alliances 
AVIESAN (ITMO « Circulation métabolique, 
nutrition ») et AllEnvi 

- Pôles de compétitivité dédiés (Vitagora, Qualitropic, 
Céréales Vallée, Prod’innov, Nutrition, santé 
Longévité)  

- Plates-formes thématiques, infrastructures 
expérimentales et bases de données  

- Compétences en génomique végétale et animale 
développées dans le cadre du programmes ANR 
Genoplante/Génomique et de la mise en place en 
2011 du GIS Biotechnologies 

 
Inde : 

- Important système d'enseignement supérieur et de 
recherche agricole  

- Politique active de soutien aux biotechnologies ; 
développement d’OGM végétaux  

- Forte spécialisation sur les bioengrais  
- Constitution de cohortes très importantes dans le 

domaine de la nutrition 
 
 
 
 
 
 
 
 
France/Inde :  

- Convergence des priorités stratégiques 
- Soutien fort de cette thématique par le CEFIPRA 
- Groupe de travail agricole et agro-alimentaire 

franco-indien créé en 2005 (DGPAAT78- 
MAAPRAT) 

 
France : 

- Manque d’investissement des PME dans 
la R&D (moins de 1 % de leur chiffre 
d’affaires en moyenne)  

- Un dispositif national de recherche, 
formation, innovation et développement 
encore dispersé, institutionnellement 
fragmenté et cloisonné 

- Des disciplines scientifiques comme la 
toxicologie et l’écotoxicologie en cours de 
restructuration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inde : 

- Cloisonnement entre le Ministère de 
l’agriculture et le Ministère de la science 
et de la technologie 

- Recherche agronomique décentralisée, 
approche peu intégrée, difficulté à 
identifier les meilleurs acteurs 

- Verrouillages et lourdeur institutionnels au 
niveau de l’ICAR 

- Infrastructures de recherche à améliorer 
(en cours) 

- Volume important de publications, mais 
majoritairement dans des revues peu 
prestigieuses, d’où un facteur d’impact 
modeste 

 
France/Inde : 

- Manque de coopérations liant le secteur 
public et privé 

- Peu de copublications franco-indiennes 

                                                      
 
78 Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires 
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Opportunités Menaces 
 

- Forte structuration européenne dans le domaine : 
SCAR79 ; Initiative de programmation conjointe 
« Agriculture, sécurité alimentaire et changement 
climatique » (FACCE) (avec un leadership 
français) ; Era-Net Susfood 

- Domaines à fort potentiel : agriculture/ 
biotechnologies végétales, post-récolte, sécurité 
sanitaire, nutrition (mère-enfant) 

- Terrain d’étude privilégié en Inde pour l’agronomie 
et les biotechnologies végétales du fait d’une 
diversité des conditions agro-climatiques et une 
biodiversité unique 

- Complémentarité des compétences indiennes 
(informatique et traitement des données, bio-
engrais, bio-pesticides et agrocarburants) et 
françaises (génomique végétale et animale, 
évaluation des OGM, gestion des risques) 

- Intérêt de l’Inde pour le savoir-faire français en 
matière de sécurité sanitaire (elle souhaite créer 74 
laboratoires de contrôle alimentaire80) : 
collaboration envisageable notamment avec la 
Food Safety and Standards Authority of India 
(FSSAI).  

 

 
- Forte concurrence internationale 

 
Figure 30 - Analyse SWOT de la recherche en France et en Inde et de la coopération entre ces deux 

pays en agronomie-alimentation 

                                                      
 
79 Le Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) est une instance consultative communautaire dans le domaine 
de la recherche agricole, regroupant différents experts des Etats membres. Créé en 1974, il a vu son mandat renouvelé par 
le Conseil européen en 2005. 
80 Visite du Ministre Sahai des laboratoires de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 
et du travail (Anses) en 2010. 
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 Urgence environnementale, écotechnologies  

Malgré des contextes différents, la France et l’Inde possèdent des 
problématiques communes  

 

Un contexte environnemental indien préoccupant 

 
L’augmentation du nombre d’habitants en Inde (de 300 millions en 1947 à 1,2 milliard aujourd’hui) 
conjuguée à un développement économique important (taux de croissance de l’ordre de 10 %) 
entraîne un coût environnemental sévère :  
 

� dégradation de l’environnement : déforestation, érosion et dégradation des sols, pâturages 
excessifs, perte de biodiversité (avec seulement 2,4 % de la surface terrestre, le pays 
abrite près de 8 % de la faune mondiale et 10,8 % de la flore) ;  

� pollution de l'air : la forte utilisation des énergies fossiles a engendré une multiplication des 
émissions de gaz carbonique par 9 au cours des 40 dernières années (et une 
augmentation de 80 % depuis 1990 pour atteindre 1,5 Gt en 200881) dans un pays où la 
consommation énergétique par habitant reste encore l’une des plus faibles au monde (512 
kg équivalent pétrole par habitant en 2003) et où le nucléaire et les énergies renouvelables 
ne constituent encore qu'une part faible de la production énergétique du pays ;  

� accès à et pollution de l'eau : 250 millions d'Indiens sans accès à une source d'eau 
potable ; quantité d'eau disponible par habitant divisée par 3 durant les cinquante dernières 
années ; 

� une gestion des déchets - agricoles, domestiques, industriels - déficiente (couverture faible 
dans la collecte et le manque de traitement des déchets entreposés) engendrant une 
pollution des sols et des nappes phréatiques, avec un impact sur l’environnement et la 
santé : l’Inde génère 320 millions de tonnes de déchets agricoles et 4,4 millions de tonnes 
de déchets dangereux chaque année82. Le volume d'ordures dans les villes, multiplié par 
10 durant les 50 dernières années, pourrait encore tripler d'ici 25 ans ; 

� transports et urbanisme durables.  
 
Le gouvernement, notamment le Ministère aux énergies renouvelables (l'Inde étant le seul pays au 
monde à être doté d’un tel ministère) mène une politique volontariste pour relever ces défis 
environnementaux. Un Plan d'action national d’adaptation aux changements climatiques (PANCC) 
a été publié en 2008, qui comprend plusieurs missions concernant l'efficacité énergétique, 
l’habitat durable, l'eau, les écosystèmes himalayens, l'Inde verte, l’agriculture durable et les 
connaissances du changement climatique. D’autres initiatives ont été lancées à l’instar des 
accords entre l’Inde et la Banque mondiale en janvier 2011 pour financer les capacités de contrôle 
de la pollution et de la préservation de la biodiversité, ou le lancement en octobre 2010 d’une 
juridiction « verte » (Green Court) permettant de poursuivre les pollueurs.  
 
Avec 30 % de la population habitant dans les villes, l’Inde est un pays très rural. L’Etat fédéral tente 
de promouvoir les villes « moyennes », de 100 000 à un million d’habitants. Il y en aurait près de 
400 actuellement. Un plan gouvernemental a été lancé en 2005-2006 pour permettre à 63 villes 
indiennes concentrant 43 % de la population active du pays de se moderniser. Ce plan prévoit que 
l'Etat central alloue 1,8 Md€ aux autorités de ces villes 7 ans. 
 
Par ailleurs, conscient de l’importance de la recherche pour relever les enjeux liés à 
l’environnement, le gouvernement indien a respectivement augmenté les budgets de recherche en 

                                                      
 
81

 CO2 Emissions from Fuel Combustion 2010 – Highlights, International Energy Agency.  
82 L’’environnement pour les Européens, Magazine de la direction générale de l’environnement 
(http://ec.europa.eu/environment/news/efe/24/article_4120_fr.htm)  
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sciences de la Terre et sur les énergies renouvelables de 23 % et de 20 % en 2011-2012.83  
 

En France, la priorité est donnée à la connaissance des milieux et aux 
écotechnologies 

 
En France, la stratégie nationale de recherche et d’innovation a identifié deux objectifs majeurs 
pour la recherche dans le domaine des sciences de l’environnement : 

� Améliorer la connaissance des milieux naturels et anthropisés, en s’appuyant sur une 
infrastructure nationale de systèmes d’observation, d’expérimentation et de gestion des 
données dans un cadre européen et international (Global Monitoring for Environment and 
Security, GMES, et Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) et en 
développant la capacité à modéliser les interactions systémiques et à évaluer la réponse 
des systèmes aux altérations pour anticiper et maîtriser les risques.  

� Construire les bases scientifiques et techniques des innovations permettant un 
développement humain éco-responsable, avec un accent mis sur l’efficacité énergétique et 
environnementale (dans les domaines de l’agriculture, des transports, des bâtiments, de 
l’urbanisation, des NTIC etc.), le développement de solutions énergétiques et de transports 
décarbonés et une maîtrise des pollutions et des risques naturels et sociaux (séismes, 
aléas climatiques, pandémies, risques sociaux etc.). 

 

La recherche indienne, encore modeste, développe ses collaborations 
internationales pour répondre aux enjeux environnementaux  

 

La production scientifique indienne est forte en chimie organique, minérale 
et nucléaire et en énergie-génie chimique et industriel 

 
La production scientifique de la recherche indienne reste limitée 3,2 % de la production mondiale en 
2008). Elle est toutefois notable en 2008 en particulier en énergie-génie chimique et industriel (4,1 
% contre 4,7 % pour la France), agriculture-biologie végétale (4,3 % contre 3,3 % pour la France) et 
surtout chimie organique, minérale et nucléaire (7,6 % contre 4,9 % pour la France). L’Inde publie 
également plus que la France en génie civil et minier (3 % contre 2,7 %) et environnement (3,6 % 
contre 3,2 %). 
 

                                                      
 
83http://indiabudget.nic.in ; Green Channel, Science & Environment News Portal From India 
(http://www.mygreenchannel.org/index.php/my-green-channel/12-green-editorials/3405-indian-research-boost-overlooks-
agriculture-renewables.html)  
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Figure 31 - Part (%) mondiale des publications de l’Inde et de la France dans le domaine Urgence 
environnementale en 2008 

 
En termes de dynamique, la progression entre 2001 et 2008 est particulièrement forte en chimie 
organique, minérale et nucléaire (+ 54 %) ainsi qu’en biotechnologie-génétique (+ 65 %) et en 
biochimie (+ 78 %, toutefois la production reste faible dans ce domaine : 2,2 % en 2008). 
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Figure 32 - Part (%) mondiale des publications de l’Inde dans le domaine Urgence environnementale en 
2001 et 2008 

 



   
 

 - 56 - 

En ce qui concerne l’impact des publications indiennes, les disciplines génie civil et minier (avec un 
indice de 1,82 en 2008, contre 1,42 pour la France) et énergie, génie chimique et industriel (1,08 
contre 1,03 pour la France) bénéficie d’un indice élevé. Ceci reflète la priorité donnée par le 
gouvernement indien aux domaines à fort potentiel économique.  
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Figure 33 - Indice d'impact des publications de l'Inde et de la France dans le domaine Urgence 
environnementale en 2008 

 
La progression de ces deux thématiques en termes d’indice d’impact est importante avec 
respectivement + 146 % et + 67% depuis 2001. Dans les autres disciplines où l’Inde publie 
fortement - agriculture-biologie végétale et chimie organique, minérale et nucléaire -, l’indice 
d’impact reste faible (0,41 et 0,79 contre respectivement 1,42 et 1,10 pour la France). 
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Figure 34 - Indice d'impact des publications de l'Inde dans le domaine Urgence environnementale en 
2001 et 2008 
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La recherche indienne s’oriente de manière prioritaire vers la compréhension 
des mécanismes susceptibles de nuire au développement économique du 
pays  

 
La recherche indienne sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes s'appuie sur des 
structures de recherche publique, laboratoires universitaires ou centres de recherche, mais 
également, sur de nombreuses ONG œuvrant souvent à la frontière entre recherche et 
opérationnel. La recherche opérationnelle institutionnelle relève quant à elle de la responsabilité 
d’institutions gouvernementales qui statutairement ne peuvent pas collaborer librement avec des 
équipes étrangères, ce qui explique la nécessité d'autorisations visées au niveau ministériel. Pour 
autant, la connaissance scientifique fondamentale de la biodiversité et du fonctionnement des 
écosystèmes reste très limitée, alors que l’Inde abrite tout ou partie de trois des 34 hotspots 
mondiaux de la biodiversité.  
 
En revanche, la recherche dans le domaine de la modélisation des processus couplés océan-
atmosphère-climat et dans le domaine du changement climatique (prévision de la mousson 
d’été et impact du changement climatique sur la mousson) est en forte progression. De 
nouveaux centres de recherche dédiés au climat sont en cours de création par le Ministère des 
sciences de la Terre (Ministry of Earth Sciences). Si les Indiens utilisent le plus couramment les 
modèles climatiques américains, ils ont également recours aux modèles français en accès libre. 
L’Inde met en place des réseaux d’observation de la chimie de l’atmosphère pour disposer d’un 
suivi continu de la pollution, c’est pourquoi elle développe des techniques de métrologie avec des 
enjeux commerciaux.  

 
La recherche sur les risques naturels se distingue en Inde par un terrain d’étude privilégié. 
Les principaux risques naturels concernent les séismes (toute la chaîne himalayenne est 
sismogène avec des séismes historiques de magnitude supérieure à 8), les glissements de terrain 
liés au réchauffement climatique (fonte des glaciers himalayens et rupture de verrous naturels) et 
les cyclones. Dans les trois cas, le risque augmente à cause de la probabilité de fortes inondations. 
L’Inde a développé des dispositifs préventifs (un système national d’alerte aux tsunamis, des 
systèmes d’alerte aux cyclones et un système de prévention et d’atténuation des risques liés aux 
inondations). Les systèmes de prévision des cyclones (trajectoire et intensité) donnent d'ores et 
déjà des indications sérieuses, même si des progrès restent à réaliser dans les systèmes d'alerte. 
Mais les infrastructures d’observatoires et de réseaux géophysiques restent insuffisantes : plusieurs 
réseaux sismiques « large bande » ont été installés au cours des dix dernières années par 
différents opérateurs en Inde, mais il n’existe pas de coordination sur l’archivage et la distribution 
des données. Il existe pourtant de très bons laboratoires indiens d’une part au National Geophysical 
Research Institute (NGRI) d’Hyderabad et également dans les Instituts indiens de technologie de 
Roorkee et Kharagpur.  

 
Dans un pays encore essentiellement rural, le gouvernement se doit également de développer des 
villes durables en matière de gestion des ressources (sols, eau), de transport, d’efficacité 
énergétique des bâtiments et de gestion des déchets.  
 
Les géosciences (géologie, géophysique et géochimie) ne constituent pas une force de la 
recherche académique indienne, même si plusieurs centres mènent des recherches en science 
du sol et du sous-sol, avec des orientations vers les problèmes de remédiation d’environnements 
pollués grâce à des produits organiques, l’agro-processing, l’érosion, la géologie de l’Himalaya et la 
qualité de l’eau et des sols.  
 
La gestion de l’eau figure au rang des priorités du gouvernement, qui favorise le 
développement de partenariats public-privé. Elle dispose d’un grand nombre de chercheurs 
qualifiés qui entretiennent des collaborations internationales, notamment avec la France. La 
recherche porte à la fois sur l’exploration de la ressource, sa pollution (arsenic, fluor, chrome), la 
gestion collective de la ressource et les usages (par exemple, l’agriculture). 
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Enfin, en matière d’énergie, la pression internationale pousse l’Inde à développer les techniques 
de stockage du CO2 et à développer les sources d’énergies alternatives et les énergies 
renouvelables : 
 

� Le gouvernement annonce un objectif de 20 % de biocarburants dans les carburants 
traditionnels pour 2017. Les biocarburants de 2nde (issue de source ligno-cellulosique : 
bois, feuilles, paille etc.) et 3ème génération (culture des micro-algues) font l’objet de 
recherches actives et prometteuses ; 

� L’Inde a signé en avril 2011 des accords de coopération scientifique avec le Brésil et 
l'Afrique du Sud pour promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire. Ces accords mettent 
l'accent sur l'importance des transferts technologiques au sein de ces trois pays ; 

� Le gouvernement indien a fortement encouragé l’éolien, ce qui est à l’origine de la 
création de grands groupes comme Suzlon Energy capables de rivaliser avec les acteurs 
européens ;  

� L'Inde s'est dotée en 2008 d’un programme national « d’estimation du carbone » (National 
Carbon Assessment Project, NCAP) placé sous l’égide de l’Indian Space Research 
Organization (ISRO) ; 

� Dans le domaine de la capture et du stockage de CO2, l’Inde participe au Carbon 
Sequestration Leadership Forum et au projet américain FutureGen ; 

� La recherche indienne est active dans les domaines des piles à combustible. 
 

L’énergie nucléaire est également considérée comme une piste d’avenir. L’électricien public 
électronucléaire NPCIL négocie avec AREVA pour la construction de deux EPR (Evolutionary 
Power Reactor

 ) sur le site de Jaitapur.  
 
Les partenariats public-privé se développent fortement, notamment dans le domaine de l’efficacité 
énergétique du bâtiment impliquant des Energy Service Company (ESCO). L’Etat prévoit 
également d’augmenter les capacités de transport (doublement du nombre de routes à voies 
multiples pour 2020), d’améliorer la sécurité ferroviaire et d’augmenter la vitesse des trains. 
Plusieurs programmes de développement des grands axes routiers, des autoroutes et des 
infrastructures de délestage des villes sont en cours. Pour accélérer le développement des villes et 
des infrastructures de transports terrestres, l’Inde recherche un soutien de la part des pays 
développés sous forme, notamment, de partenariats public-privé.  
 
La recherche et l’innovation indienne dans le domaine des déchets sont revendiquées par au moins 
quatre Instituts indiens de technologie (Kharagpur, Bombai, Kanpur et Roorkee) avec des 
orientations particulières vers les barrières de confinement, la biolixiviation et les processus de 
méthanisation. Ce dernier point est une caractéristique indienne, avec un développement important 
(plus de 4 millions sur le territoire) de petites unités de bio-méthanisation. La recherche indienne 
montre son dynamisme et sa réussite à travers des résultats comme le méthane compressé obtenu 
grâce au recyclage des déchets provenant des distilleries. On note toutefois que, dans le domaine 
des déchets industriels, les recherches sur l’observation de l’impact environnemental des mines et 
sur la gestion des déchets miniers restent faibles alors que l’Inde est caractérisée par une activité 
minière en plein essor (+ 10 % par an), soutenue par le gouvernement. 
 

De nombreuses collaborations entre la France et l’Inde qui restent à 
structurer 

 
De nombreuses collaborations entre la France et l’Inde ont été lancées dans le domaine de 
l’environnement, avec un fort soutien du CEFIPRA. La collaboration dans le domaine de l’énergie et 
des transports est surtout dynamique dans le cadre européen.  
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Figure 35 - Part (%) de la France dans les copublications internationales de l’Inde dans le domaine 
Urgence environnementale en 2001 et 2008 

 
En termes de copublication, la France collabore avec l’Inde principalement en géosciences (11 % 
des copublication internationales indiennes en 2008 au 4ème rang mondial, en progression depuis 
2004 où la France occupait le 5ème rang avec 7,6 % des copublications internationales indiennes), 
en biotechnologie-génétique (8,8 % en 2008 au 6ème rang mondial, alors que la France occupait le 
4ème puis le 5ème rang en 2001 et 2004), en écologie-biologie marine (8,7 % en 2008 au 3ème rang 
mondial, en progression par rapport au 5ème rang de 2004), en chimie organique, minérale, 
nucléaire (8,3 % en 2008 au 5ème rang mondial, en croissance depuis 2004 où la France 
représentait 6,5 % des copublications internationales indiennes, au 7ème rang mondial). 
 
Le domaine énergie-génie chimique et industriel, pour lequel la production scientifique indienne est 
importante aussi bien qualitativement que quantitativement, fait l’objet de peu de copublications 
entre la France et l’Inde (4,2 % seulement des copublications internationales indiennes). La place 
de la France est en recul, passant de la 6ème place en 2001 à la 7ème en 2004 puis à la 8ème en 
2008. 
 
Le poids de la France dans les copublications internationales de l’Inde est très faible en 
reproduction, biologie du développement et en génie civil et minier (pourcentage non significatif84) 
alors que l’Inde possède un indice d’impact très élevé dans ce dernier domaine : 1,82 en 2008.  
 
Les collaborations sont centrées en géosciences sur la géologie et, plus particulièrement, sur le 
risque sismique (surveillance des glaciers dans l’Himalaya, étude de l’érosion et du transport de 
sédiments liés à la rupture des digues de la rivière et mise en œuvre de méthodes 
électromagnétiques pour la prévision des séismes). A l’interface avec le domaine de l’eau, le 
Centre franco-indien de recherche en sciences de l'eau (CEFIRSE) mène des études couplées sur 
le cycle hydrologique et les cycles biogéochimiques.  
 
Le CNRS et le CSIR ont initié des collaborations dans le domaine du climat et de la dynamique 
océan-atmosphère dans le cadre du programme Profirmec (Indo-French Program of Research in 
Weather and Climate entre 2004 et 2008), pour lequel des observatoires ont été mis en place afin 

                                                      
 
84 Correspondant à un nombre de copublications inférieur à 10. 
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de mesurer le CO2 en Inde. Des collaborations à fort potentiel se développent sur la modélisation 
couplée océan-atmosphère du climat (Laboratoire d'océanographie et du climat - CNRS/IRD -, 
Indian Institute of Tropical Meteorology de Pune), notamment pour la prévisibilité des moussons et 
la modélisation pour la prévision météorologique (Laboratoire de météorologie dynamique, CNRS-
Université Pierre et Marie Curie ; Centre for Atmospheric Sciences, IIT Delhi). Enfin, le projet 
européen EU-IndiaGrid2 d’e-infrastructures partagées entre l’Union Européenne et l’Inde est dédié, 
entre autres applications, à la modélisation du climat. 
 
En l’absence de cadre institutionnel, plusieurs collaborations bottom up permettent de réunir le 
matériel collecté en Inde et l’expertise disponible en France sur la biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes. L’IRD participe par ailleurs à un projet européen de système 
d’observation spatiale et de suivi de la biodiversité (BIOdiversity Multi-Source Monitoring System, 
BIO_SOS). Des collaborations existent également sur la mesure des stocks de carbone dans le sol 
et leur impact sur la biodiversité. Un réseau de tours à flux est en cours de déploiement pour 
mesurer les échanges de CO2 entre le sol, la végétation et l'atmosphère avec, à ce jour, trois tours 
opérationnelles dans l'Himalaya. Pour pallier la faiblesse de la recherche indienne en écologie sur 
ces aspects, le National Centre for Agricultural Economics and Policy Research (NCAP) est 
demandeur de partenariats à l'interface entre sciences forestières et télédétection.  
 
L’eau fait l’objet d’une coopération franco-indienne déjà ancienne, au travers de deux structures 
mixtes dédiées (Centre franco-indien de recherche sur les eaux souterraines, CEFIRES, et Centre 
franco-indien de recherche en sciences de l'eau, CEFIRSE). Cette collaboration couvre de manière 
très complète les problématiques principales liées à l’eau : disponibilité et gestion de la ressource 
en eau, étude de la qualité de l’eau, agrosystèmes (de manière plus ponctuelle), recharge artificielle 
et réutilisation des eaux usées. Elle se décline également au travers de projets européens comme 
CEOP-AEGIS85 (développement de modèles hydrodynamiques et économique pour l’aide à la 
décision). Les deux grands leaders mondiaux, Veolia-Eau et Suez, sont implantés durablement en 
Inde à des fins commerciales, respectivement pour la mise en œuvre de solutions technologiques 
pour la production d’eau potable et pour le traitement des eaux. 
 
La coopération dans le domaine des déchets couvre plusieurs projets visant au traitement et à la 
valorisation des déchets conduits dans le cadre des LIA « Catalyse pour une chimie durable et 
environnementale » et « Chimie pour un développement durable et aux interfaces » et du Centre 
franco-indien de traitement des eaux usées, ainsi que des collaborations sur les installations de 
stockage de déchets de surface (caractérisation de la barrière de couverture en argile). Elle est 
toutefois encore peu structurée. 
 
Des collaborations existent aussi sur la gestion durable des exploitations minières et la 
quantification de l’impact environnemental de l’exploitation (mise en place d’un système 
d’observation à l’échelle mondiale de la concentration du mercure dans le projet européen GMOS, 
remédiation par les bactéries de sols pollués par des métaux entre l’université Lyon 1 et l’université 
d’Hyderabad). 
 
Dans le domaine du risque industriel, un projet européen RISKCycles est mené sur la gestion du 
risque lié aux produits chimiques.  
 
Dans le domaine de l’énergie, un centre d’excellence sur les énergies renouvelables, avec un axe 
fort sur l’énergie solaire, est en cours de création dans le cadre de la coopération autour de l’Institut 
indien de technologie du Rajasthan. Le CEA et AREVA ont par ailleurs signé un Memorandum of 
Understanding avec l’IIT afin de promouvoir ces technologies. Plusieurs projets sont en cours sur 
les biocarburants (projets européen Optifuel pour la démonstration de la production de 
biocarburants par gazéification de la biomasse et Biocore, en vue de la mise en place d’une bio-
raffinerie ligno-cellulosique pour la production de biocarburants à partir de résidus agricoles). La 
France collabore au niveau européen pour ce qui est de la capture et du stockage de CO2 (projets 

                                                      
 
85 Coordinated Asia-European long-term Observing system of Qinghai-Tibet Plateau hydro-meteorological processes and the 
Asian-monsoon systEm with Ground satellite Image data and numerical Simulations. 
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GeoCapacity et Ulcos), de l’éolien (projet SAFEWIND sur l’évaluation de la ressource éolienne et la 
prévision des vents) et des piles à combustible (plus particulièrement sur les applications mobiles 
des piles à combustibles). Enfin, le CEA et le Department of Atomic Energy indien ont conclu en 
décembre 2010 un accord de coopération dans les domaines de l'enseignement et de la recherche 
pour les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Cette collaboration pourrait être élargie au 
stockage des déchets radioactifs, thème sur lequel la France est bien positionnée.  
 
La France et l’Inde coopèrent en matière de transports terrestres au niveau européen dans des 
projets portant sur la sécurité et l’assistance à la conduite automobile (projet ASSET-ROAD) ou la 
gestion intelligente des transports pour des évènements de grande ampleur en termes de mobilité 
urbaine (projet STADIUM). L’IFSTTAR possède également des coopérations avec l’IIT Delhi (dans 
le cadre d’un Memorandum of Understanding signé le 22 mars 2007) tandis que Renault a ouvert 
en 2010 un centre de R&D en Inde (Chennai) en partenariat avec Nissan dans les domaines de 
l'ingénierie numérique et de l'électronique.86 
 
La coopération franco-indienne présente en outre l’originalité de s’intéresser aux 
interactions entre les changements environnementaux et la communauté humaine. Ces 
collaborations portent sur les aspects sociaux, politiques et économiques, associés à : 
 

� la gestion de la biodiversité (projet « Gestion de la biodiversité dans les paysages de 
montagne » s’appuyant sur l’exemple des plantations de café des Ghâts occidentaux et 
visant à identifier les impacts de nouveaux outils institutionnels sur le paysage, la 
biodiversité et les acteurs de son exploitation) ; 

� la gestion de l’eau (programme de l’Institut Français de Pondichéry traitant de l’impact des 
politiques de développement sur les pratiques de gestion de l’eau ainsi que de la 
perception sociale du problème de l’eau ; projet européen CORFU au sujet de la prévision, 
la caractérisation et la gestion des inondations en milieu urbain) ; 

� la problématique du peuplement urbain (programme Agglomérations indiennes, e-
GEOPOLIS, de l’Institut Français de Pondichéry ; projet européen Chance2sustain visant à 
comparer des villes à forte croissance dans différents pays émergents dans une 
perspective de développement durable) ; 

� la gouvernance urbaine (projet ANR SUBURBIN du Centre de sciences humaines de Delhi 
au sujet de la diversité des trajectoires d’urbanisation en Inde et la dynamique des petites 
villes) ;  

� l’impact du changement climatique et le coût de sa mitigation (projet SHIVA sur l’évaluation 
socio-économique de la vulnérabilité rurale des usagers de l’eau sous l’effet des 
changements globaux dans le sud de l'Inde ; projets européens AMPERE sur l’évaluation 
des scénarios de mitigation du changement climatique et CLIMATECOST sur l’estimation 
de l’intégralité des coûts associés au changement climatique - coût de l’adaptation ou de 
l’inaction) ; 

� la problématique énergétique (projets du CSH « gestion politique et conflits autour d'un 
grand barrage indien » et TERMOS sur les Trajectoires Energétiques dans les Régions 
Métropolitaines des Suds). 

 

                                                      
 
86 Deux MoU ont été signés en 2011 entre Nissan et l'IIT de Chennai en vue d’un plan de soutien de la recherche et d’un 
programme de stages dans le cadre de la Nissan Foundation Scholar. Le centre de R&D Renault Nissan lance un 
programme de recherche sur les batteries lithium en Inde, BE Inde 46, 11 mars 2011 (http://www.bulletins-
electroniques.com/actualites/66132.htm)  
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Forces Faiblesses 

 
France : 

- Structuration et qualité de la recherche 
française sur tous les thèmes liés à 
l’environnement (air, eau, sol et sous-sol, 
biodiversité, remédiation d’environnement 
pollués, déchets, mesure du CO2, énergies 
dont renouvelables, urbanisme, risques) 

 
Inde :  

- Volonté affichée de relever le défi de 
l’urgence environnementale et mise en place 
de moyens de financement importants pour y 
parvenir 

- Excellence scientifique dans les sciences du 
climat 

- Situation indienne et objets d’étude naturels 
uniques au monde 

- Evolution positive de la recherche indienne 
et création de nouveaux centres 
d’excellence, par exemple dans le domaine 
du climat 

- Eau : efficacité de la collecte de données, 
connaissance de la statistique et 
amélioration des techniques d’acquisition 
des mesures 

- Dynamisme de grands groupes à dimension 
internationale comme Suzlon Energy 

- Forte participation à des projets 
internationaux ou européens 
 

France/Inde : 

- Equipes et laboratoires mixtes existants, 
notamment en sciences humaines et 
sociales (Institut français de Pondichéry et 
Centre de Sciences Humaines de Delhi) 

- Amorces de collaborations soutenues de 
manière forte par le CEFIPRA 

 

 
France :   
- Intégration recherche 

fondamentale/appliquée limitée 
- Manque de coordination de la recherche 

académique 
- Peu d’articulation avec les sciences sociales 
 
 
Inde : 

- Indicateurs académiques faibles ou moyens 
- Retard sur la modélisation numérique 

(atmosphère et océan) 
- Structuration de la recherche indienne peu 

lisible  
- Protectionnisme indien et lourdeur 

administrative (blackout sur les images 
satellite haute résolution, lourdeur des 
obtentions d'autorisations pour des 
collaborations « officielles », pour l'obtention 
de visas de recherche etc.) 

- Biodiversité : absence de collections de 
référence et d’expertise taxinomique 

- Manque de lisibilité des priorités indiennes 
(projets européens refusés par l’Inde alors 
qu’ils étaient très bien évalués par la 
Commission européenne)  

 
 
France/Inde : 
- France absente de plusieurs projets 

internationaux indiens recensés (hors 
énergies fossiles et nucléaire)  
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Opportunités Menaces 

 
- Energies renouvelables : développement en 

Inde de sources de production très locales 
(unités de méthanisation, solaire) 

- Structures franco-indiennes (LIA Physique 
nucléaire, CEFIRES...) : relais potentiels 
pour la recherche dans les énergies 
renouvelables 

- Biodiversité : exploiter le positionnement de 
l’Institut Français de Pondichéry sur ce 
segment 

- Stockage /Compostage des déchets 
- Techniques d’éco-ingénierie et remédiation 

des sols pollués par les métaux  

 
- Positionnement très fort des Etats-Unis, du 

Royaume-Uni, de l’Allemagne, du Japon, de 
la Finlande, du Brésil, et de l’Afrique du Sud, 
qui assurent un transfert scientifique et 
technologique fort vers l’Inde 

 
Figure 36 - Analyse SWOT de la recherche en France et en Inde et de la coopération entre ces deux 

pays dans le domaine Urgence environnementale 
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Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication 

 

Un secteur stratégique pour le développement des deux pays 

 

En Inde, la recherche en STIC vise à répondre aux défis sociétaux 

 
La recherche et l’innovation dans le domaine des STIC devraient contribuer à relever des défis 
sociétaux majeurs comme la santé, le vieillissement, la réduction des émissions de gaz carbonique, 
la sécurité et la sûreté, les transports intelligents ainsi que de nombreux services à la personne, aux 
sociétés et aux administrations au travers d’infrastructures pour l’Internet du futur.  
 
La situation des STIC en Inde a profondément évolué au cours des vingt dernières années sous 
l'influence de facteurs tels que la disponibilité de plus en plus grande d'ordinateurs personnels 
connectés au réseau internet, le développement très rapide des télécommunications sans fil dont la 
disponibilité dans le pays a largement dépassé celle des télécommunications filaires classiques, la 
globalisation des entreprises et l'explosion du secteur des services informatiques (Business 
Process Outsourcing). Le développement des STIC joue également un rôle crucial dans le 
désenclavement des régions rurales, où vivent encore les trois quarts de la population et 
permettrait de pallier le sous-dimensionnement du système de formation grâce à la formation en 
ligne (e-learning 

87). 
 

Le gouvernement indien a pris diverses initiatives visant à définir une politique cadre (cf. chapitre 8 
du 11ème Plan quinquennal) et à financer des projets visant à développer l'usage des TIC pour 
résoudre de grands défis sociétaux. Les grandes priorités affichées sont : 

 
� la bioinformatique : le Ministère des communications et technologies de l'information88 

soutient activement des projets de R&D pour des applications des TIC à la génomique, à la 
pharmacologie, à la préservation de la biodiversité et à l'agronomie. Il s'agit de projets 
finalisés, visant à développer des outils et des bases de données axés sur des applications 
précises. 

� les technologies de la langue, considérées comme une priorité nationale89 en raison du 
caractère multilingue de l'Inde. Les domaines visés sont la recherche d'information 
multilingue, les interfaces homme-système, les technologies text-to-speech et l'adaptation 
des outils informatiques aux langues indiennes (localisation). L'initiative Technology 
Development for Indian Languages (TDIL) a permis la création d'une vingtaine de centres 
de ressources en technologies de la langue, répartis dans tout le pays. 

� la sécurité des réseaux et des données : les exigences des grandes entreprises de 
services informatiques installées en Inde en matière de sécurité et le développement d'une 
offre nationale de services en ligne induisent des besoins très forts en matière de sécurité 
des réseaux et des données. L'Information Technology Act

90 de 2008 introduit pour tous les 
organismes publics et les opérateurs privés une obligation de prise en compte des 
exigences de sécurité et de respect des règles de confidentialité des données personnelles 
dans tous les systèmes informatiques. 

                                                      
 
87 National Innovation Council, a decade of Innovation 2010 et India Vision 2010 report of Planning Commission, 
Government of India. 
88 Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Bio-informatics 
(http://www.mit.gov.in/content/bio-informatics).  
89 Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, R&D in Indian Language 
Technology (http://www.mit.gov.in/content/rd-indian-language-technology).  
90

 The Information Technology Act 2000, Amendment 2008 (http://www.legalserviceindia.com/cyber/itact.html).  
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Une forte structuration du secteur conforte la place de la France  

 
En France, les STIC sont l’une des trois priorités nationales, la stratégie nationale de recherche et 
d’innovation mettant l’accent sur :  
 

� le développement de l’Internet du futur ou l’Internet des objets ;  
� les systèmes cyberphysiques intégrant des nouvelles architectures matérielles et 

logicielles ; 
� le renforcement de la compétitivité des industries de service par une augmentation de la 

capacité d’édition de logiciels performants et innovants.  
 
La mise en œuvre de cette stratégie nationale se fait au travers de l’Alliance Allistene, de l’Agence 
nationale de la recherche, du Ministère de l’industrie via les pôles de compétitivité (MINALOGIC, 
Images et Réseaux, Solutions Communicantes Sécurisées, System@tic, CapDigital, Loisirs 
Numériques, Transactions électroniques sécurisées), au travers du 7ème programme cadre 
européen de recherche et développement technologique et l’initiative ICT Labs de l’Institut 
européen de technologie (IET).91 Ce secteur mobilise environ 8 200 enseignants chercheurs 
universitaires et 1 500 chercheurs travaillant principalement dans les laboratoires de l'INRIA, du 
CNRS (INS2I) et du CEA (LETI et LIST). Au niveau de la recherche technologique, le CEA joue un 
rôle majeur en complétant le dispositif académique par une recherche intégrative couvrant le 
numérique et son intégration dans les systèmes. L’ensemble de ces acteurs permet à la France 
d’occuper une place importante en Europe dans ce secteur.  
 

La recherche indienne est concentrée dans quelques instituts de très 
bon niveau 

 

Une production scientifique indienne faible en volume mais forte en termes 
d’impact 

 
Le volume de publications indiennes dans l'ensemble des domaines STIC est réduit 
comparativement à celui de la France. Il est très faible en bioingénierie (1,40 % des publications 
mondiales contre 3,8 % pour la France) en STIC - informatique et télécommunications (1,50 % en 
2008 contre 4,6 %) et en mathématiques (1,80 % contre 6,2 % pour la France). 
 
Le volume de publications de l’Inde a par ailleurs peu progressé entre 2001 et 2008 relativement à 
la dynamique mondiale. La part mondiale de publications est restée constante en mathématiques. 
La seule augmentation sensible concerne l’intelligence artificielle-robotique (passant de 1,80 % des 
publications mondiales à 2,2 %) et la bioingénierie (passant de 0,9 à 1,40 %). 
 
 

                                                      
 
91 http://eit.europa.eu/kics1/eit-ict-labs.html  
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Figure 37 - Part (%) mondiale de publications de l'Inde et de la France en STIC en 2008 
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Figure 38 - Part (%) mondiale de publications de l'Inde dans le domaine STIC en 2001 et 2008 
 

 

Ce faible volume de publications peut s’expliquer par le fait que la recherche « académique » est 
quantitativement limitée en Inde en STIC. Le principal objectif des institutions d'enseignement et de 
recherche indiennes (universités ou Instituts indiens de technologie) est de former des étudiants 
qualifiés répondant aux besoins des entreprises. L'importance considérable des activités de service 
informatique dans l'économie indienne éloigne les étudiants des études doctorales, la très grande 
majorité s'orientant vers les entreprises, en Inde ou à l'étranger, qui leur offrent une formation 
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pratique complémentaire. Ceci induit de grandes difficultés pour recruter des enseignants-
chercheurs : ainsi, les IIT affichent jusqu'à 50 % de vacances d'emploi.  

Par ailleurs, il existe une production scientifique locale non visible dans les revues et conférences 
scientifiques internationales, qui donnent lieu à des communications dans des conférences 
nationales. A titre d'exemple, la National Conference on Communications (NCC) co-organisée par 
l'Indian Institute of Science (IISc) et par six Instituts indiens de technologie (IIT) se réunit chaque 
année depuis dix-sept ans. Des conférences telles que le Symposium on High Performance 
Computing (IIT Kanpur), Pervasive Computing and Communications (IIT Delhi), Security in 
Personal Identification Systems (IIT Gandhinagar) sont organisées par les IIT avec le soutien 
d'entreprises privées nord-américaines et, parfois même, le soutien financier du Département 
indien des technologies de l’information (Department of Information Technology, DIT) et de la 
National Science Foundation américaine (NSF).  

 

La qualité des publications indiennes est toutefois tout à fait notable : plus particulièrement pour 
l’intelligence artificielle-robotique dont l’indice d’impact est de 1,01 (1,02 pour la France) et pour le 
génie électrique et électronique, avec un indice d’impact de 0,80 (0,98 pour la France).  
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Figure 39 – Indice d’impact des publications de l'Inde et de la France dans le domaine STIC  

 

 

L’indice d’impact a fortement augmenté en intelligence artificielle-robotique (passant de 0,59 en 
2001 à 1,01 en 2008), en génie électrique et électronique (passant de 0,31 en 2001 à 0,80 en 
2008) et en informatique-télécommunications (de 0,48 à 0,75). 
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Figure 40 – Indice d’impact des publications de l'Inde en STIC en 2001 et 2008 

 

 

Des instituts de niveau mondial 

 

L’Inde compte quelques équipes d’excellent niveau scientifique à l'Indian Institute of Science (IISc) 
de Bangalore, au Tata Institute of Fundamental Research (TIFR, Mumbai) et dans les Instituts 
indiens de technologie. Ces instituts phares possèdent de très fortes collaborations internationales. 
Ils sont fortement sollicités par l’Allemagne, les Etats-Unis et le Japon dans le domaine des STIC. 
Les collaborations avec le Japon sont très fortes en réseaux distribués de calcul, sécurité des 
données informatiques et, plus récemment, en technologies de la langue et en robotique. 
L’intelligence artificielle et notamment les technologies de la langue figurent parmi les priorités 
identifiées par l’Allemagne pour sa coopération avec l’Inde, tandis que les Etats-Unis développent 
des collaborations avec l’Inde dans le domaine de la sécurité des données et l’électronique. 

Le gouvernement indien, conscient du potentiel d’innovation dans le domaine des STIC pour 
conforter le décollage économique du pays, a créé récemment plusieurs IIT incluant des 
départements de sciences et technologies de l'information (Rajasthan, Indore, Hyderabad etc.) et a 
lancé de grands projets d'infrastructure sous l'égide de la Commission de planification et du 
Ministère des télécommunications et technologies de l'information, tels que le National Knowledge 
Network (réseau de grande ampleur, 1500 nœuds, reliant à haut débit les institutions impliquées 
dans la recherche et l’enseignement supérieur en Inde) ou divers grands projets relatifs à la 
sécurité des réseaux, des transferts transfrontaliers de données et à la protection des données 
personnelles, ainsi qu’au développement de services de santé et d'éducation à distance.  
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Des coopérations franco-indiennes dynamiques avec un fort potentiel 
de développement 

 
Les coopérations franco-indiennes dans le domaine des STIC sont relativement peu nombreuses. 
En 2008, le poids scientifique de la France parmi les partenaires scientifiques de l’Inde était très 
faible : 
 

� le 6ème rang en mathématiques (avec 5,9 % des internationales indiennes) ; 
� le 4ème rang en STIC : informatique, télécommunications (6,4 %) ; 
� le 6ème rang en STIC : génie électrique et électronique (5,5 %) ; 
� le 7ème rang en STIC : intelligence artificielle-robotique ; 
� le 9ème rang en bio-ingénierie. 
 

Si la part de la France dans les copublications internationales de l’Inde a augmenté entre 2001 et 
2008 en génie électrique et électronique et en informatique-télécommunications, elle reste très 
faible en bioingénierie et en intelligence artificielle-robotique (pourcentage non significatif92), alors 
que cette dernière sous-discipline est un domaine phare de l’Inde (avec un indice d’impact de 1,01 
en 2008). 
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Figure 41 – Part (%) de la France dans les copublications internationales de l'Inde en STIC 
 

 
Ces collaborations impliquent l'INRIA, le CNRS, des universités et des grandes écoles (Institut 
Télécom, Écoles des Mines, ENS Cachan etc.). Elles donnent lieu à des productions scientifiques 
conjointes et à des relations relativement pérennes dans les domaines suivants : 

���� réseaux de communication sans fil (INRIA, Institut Télécom et IISc de Bangalore) ;  
���� modèles distribués pour le contrôle et la vérification (CNRS et IIT de Chennai, avec un 

projet de LIA en cours d'instruction au CNRS) ; 
���� modélisation, optimisation et vérification des systèmes distribués (Université Paris-Sud, 

                                                      
 
92 Correspondant à un nombre de copublications inférieur à 10.  
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ENS Cachan, INRIA, IIT Kanpur, IISc Bangalore, Chennai Mathematical Institute et Institute 
of Mathematical Sciences, Chennai) ; 

���� biologie numérique et bioinformatique (INRIA, National Centre for Biological Sciences, 
Bangalore, et IIT Karagpur) ; 

���� technologies de la langue (équipe Sanskrit associant l'INRIA et l'université d'Hyderabad). 
 
De nombreux acteurs de la recherche française sont impliqués dans la création d’un centre 
d’excellence en STIC au sein de l’IIT Rajasthan. Par ailleurs, la France est partenaire d’un projet 
(EU-IndiaGrid2) européen d’e-infrastructures partagées entre l’Union européenne et l’Inde77. 
 
La priorité donnée aux STIC par le gouvernement indien et la mise en œuvre de grands projets 
gouvernementaux est un signal encourageant pour développer de fructueuses coopérations 
scientifiques franco-indiennes.  
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Forces Faiblesses 

 
 France : 

- Recherche couvrant toute la chaîne, de la recherche 
fondamentale à la recherche appliquée, avec une 
composante intégrative (intégration dans les 
systèmes) coordonnée par Allistene et dynamisée 
par 7 pôles de compétitivité  

 
Inde : 

- Qualité de la production scientifique indienne en très 
forte hausse (indice d’impact de 1,01 en intelligence 
artificielle-robotique) 

- Coopérations internationales actives sur la 
modélisation des systèmes d’information, 
l’optimisation des réseaux, l’évaluation des 
performances, la bioinformatique et le traitement 
automatique des langues 
 

France/Inde : 

- Existence 3 structures mixtes franco-indiennes 
dédiées aux STIC et mathématiques (Indo-French 
FORmal Method Lab (INFORMEL), Indo-French 
Centre for Applied Mathematics (IFCAM) et Indo-
French Center for Mathematics and Computer 
Sciences (CFIM) 

- Equipe Sanskrit associant l’INRIA et l’université 
d’Hyderabad 

 
France : 
- Manque d’une stratégie partagée entre 

les établissements français dans la 
coopération internationale 
 
 

 
Inde : 
- Difficulté à recruter des doctorants et des 

enseignants-chercheurs dans le domaine, 
attiré par l’industrie des services 
informatiques 

 
 
 
 
 
France/Inde :  

- Très faible  poids de la France parmi les 
partenaires scientifiques de l’Inde (tout 
particulièrement en intelligence artificielle-
robotique) 

 
 

Opportunités Menaces 

 
- Priorité donnée aux STIC par le gouvernement 

indien pour la mise en œuvre de grands projets (e-
gouvernance, e-santé, e-éducation), dont le 
National Knowledge Network 

- Création d’un centre s’excellence en STIC prévue 
dans le cadre de l’IIT Rajasthan 

- France partenaire du projet européen (EU-
IndiaGrid2) d’e-infrastructures partagées entre 
l’Union européenne et l’Inde77 

 
- Concurrence internationale (Allemagne, 

Etats-Unis, Japon)  

 
Figure 42 - Analyse SWOT de la recherche en France et en Inde et de la coopération entre ces deux 

pays en STIC 
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Matériaux et nanotechnologies 
 
La recherche dans le domaine des matériaux et des nanotechnologies est une source essentielle 
d’innovation, pour des applications aussi variées que celles de la santé, de l’environnement et des 
technologies de l’information et de la communication. Le domaine des nanotechnologies est considéré 
à l’échelle mondiale comme stratégique. Pour ce secteur se pose toutefois la question des ressources 
et matières premières, notamment les métaux et tout particulièrement les « terres rares » dont la 
production, concentrée à 95 % en Chine, entraîne des tensions sur la chaîne d’approvisionnement. 
 

Les nanotechnologies et les nanosciences : une priorité pour l’Inde et la 
France 

 
L’Inde s’est lancée tardivement dans les nanotechnologies. Conscient de ce retard et de l’enjeu 
stratégique qu’elles représentent, le DST en a fait une priorité et leur a dédié un premier programme, 
la Nano Sciences and Technology Initiative (NSTI), en 2001. Un programme nommé Nanotechnology 
Initiative a également été initié en 2004 par le Ministère des technologies de l’information et de la 
communication pour développer les compétences et les infrastructures de recherche en 
nanoélectronique. Enfin, en 2007, dans le cadre du 11ème plan quinquennal indien (2007-2012) un 
second programme a été lancé par le DST pour prendre la relève du NSTI : la Nano Mission. 
 

La Nano Mission
93, dotée d’un budget de 160 M€ pour 5 ans, est dédiée à la mise en place 

d’infrastructures et de programmes pour le développement de technologies appliquées. Elle cible 
également le domaine de la formation, en particulier via le renforcement de collaborations 
internationales. Plusieurs centres d’excellence ont été créés dans ce cadre, dont 11 en 
nanosciences94, 7 en nanotechnologies95 et un Centre for Computational Materials Science

96. Par 
ailleurs, la construction de partenariats entre recherche publique et industrie, par le biais de 6 
partenariats public-privé, a été identifiée comme une priorité. Enfin, l’ouverture d’un NanoPark est 
prévue en 2011 à Bangalore. Il hébergera plusieurs entreprises spécialisées dans les 
nanotechnologies pour la santé, l’environnement, l’énergie ou encore l’agriculture. 
 
Le tissu de recherche publique français dans le domaine des nanotechnologies comprend 6 000 
chercheurs, répartis dans trois cents laboratoires de recherche, et s’appuie sur une infrastructure 
constituée de sept grandes centrales réparties sur le territoire.  
 
La stratégie nationale de recherche et d’innovation a identifié le secteur des nanotechnologies comme 
une priorité nationale, en privilégiant les axes micro-nanoélectronique, micro et nanotechnologies pour 
la santé, biologie (fonctionnalisation, métrologie), énergie, environnement, tout en veillant à en 
mesurer la toxicité. L’importance de mettre en place et de maintenir une très grande infrastructure de 
recherche du meilleur niveau international a également été mise en valeur. 

                                                      
 
93 http://nanomission.gov.in/  
94 IIT Chennai, IACS à Kolkata, S.N. Bose National Centre for Basic Sciences à Kolkata, National Chemical Laboratory (NCL) à 
Pune, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) à Bangalore, Banaras Hindu University (BHU) à 
Varanasi, IIT Kanpur, IISc à Bangalore, IIT Delhi et Saha Institute of Nuclear Physics (SINP) à Kolkata.  
95 Amrita Institute of Medical Sciences à Kochi, S.N. Bose National Centre for Basic Sciences à Kolkata, Tata Institute of 
Fundamental Research à Bangalore, IIT Mumbai, IISc à Bangalore, IIT Kanpur, Indian Association for the Cultivation of Science  
96 Centre for Computational Materials Science au Jawaharal Nehru Centre for Advanced Scientific Research à Bangalore 
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La recherche indienne voit l’émergence des technologies liées aux 
matériaux et se dote progressivement d’équipements de pointe 

 

Les domaines liés à la chimie et la physicochimie des matériaux se distinguent 
dans la production scientifique indienne 

 
La recherche indienne est très présente dans plusieurs disciplines liées au domaine des matériaux, en 
particulier en chimie. En 2008, la part mondiale des publications en chimie générale (6,1 %), 
matériaux et polymères (4,3 %), ainsi qu’en chimie organique, minérale et nucléaire (7,6 %) dépasse 
celle de la France (respectivement 3,4 %, 3,5 % et 4,9 %), tandis que la part mondiale en énergie-
génie chimique et industriel (4,1 %) et en physique du solide (3,9 %) est à peu près équivalente pour 
les deux pays. La recherche indienne en matériaux reste cependant marquée par une tradition 
académique et de faibles liens entre la recherche publique et l’industrie.  
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Figure 43 – Part mondiale (%) des publications de l’Inde et de la France en matériaux – nanotechnologies 

en 2008 

 
La production scientifique indienne a significativement augmenté en volume en chimie organique, 
minérale et nucléaire (passant de 4,9 % en 2001 à 7,6 % 2008), en physique du solide (2,4 % à 3,9%) 
et en énergie, génie chimique et industriel (de 3 % à 4,1 %). 
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Figure 44 – Part mondiale (%) des publications de l’Inde en matériaux – nanotechnologies en 2001 et 2008 

Si l’on considère l’impact des publications indiennes, le domaine énergie-génie chimique et industriel 
se distingue particulièrement. Avec un indice de 1,08, il est supérieur à celui de la France (1,03). 
L’indice d’impact des autres disciplines reste significativement inférieur à ceux de la France. Il est 
particulièrement bas en chimie générale et en physique générale, avec respectivement 0,31 et 0,47 
contre 1,20 et 1,14 pour la France en 2008.  
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Figure 45– Indice d’impact des publications de l’Inde et de la France en matériaux – nanotechnologies en 
2008 
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Il faut noter également que le domaine énergie-génie chimique et industriel bénéficie d’une très forte 
dynamique, puisque son indice d’impact a presque doublé en sept ans (0,64 en 2001). On observe 
également une progression en matériaux-polymères (croissance de 0,61 en 2001 à 0,76 en 2008), en 
chimie organique, minérale et nucléaire (l’indice passe de 0,63 à 0,79), en physique du solide (de 0,63 
à 0,87) ainsi qu’en physique des particules et nucléaire (de 0,66 à 0,83), disciplines où la part 
mondiale de l’Inde en volume de publications est conséquente. 
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Figure 46 – Indice d’impact des publications de l’Inde en matériaux – nanotechnologies en 2001 et 2008 

 
En définitive, les domaines liés à la chimie et la physicochimie des matériaux semblent émerger en 
Inde, tout particulièrement dans leurs dimensions technologiques et applicatives (énergie, génie 
chimique et industriel), sur lesquelles ont porté les récents efforts d’investissement dans les 
nanotechnologies. 
 

Plusieurs instituts de visibilité mondiale très bien dotés en infrastructures 

 
Il convient toutefois de souligner l’hétérogénéité des instituts indiens, la production des centres 
d’excellence pouvant être intégrée dans celle d’un grand nombre de centres de niveau plus modeste. 
 
Les centres de recherche indiens de visibilité internationale sont très bien dotés en termes 
d’équipements et d’infrastructures de recherche (accélérateurs de particules fédérés dans le cadre de 
l’Inter University Accelerator Centre à Delhi ; synchrotron de 2,5 GeV du Centre for Advanced 
Technology - CAT - à Indore ; centres de nanotechnologies équipés dans tous les départements des 
grands instituts etc.). Plus précisément, plusieurs instituts d’excellence se dégagent dans le paysage 
indien : 

� l’IISC (Indian Institute of Science) de Bangalore, qui possède plusieurs unités de visibilité 
mondiale : l’Institute Nanoscience Initiative doté d’équipements du meilleur niveau en 
microscopie électronique, le Centre for Excellence in Nanoelectronics avec des moyens 
expérimentaux de pointe en nanofabrication ; 

� le Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) de Bangalore qui 
comporte plusieurs entités d’excellent niveau : l’unité « Nanosciences » du DST dédiée à la 
synthèse et la caractérisation de nouveaux nanomatériaux (nanocristaux, nanocomposites…), 
l’International Centre for Material Science, le Centre for Excellence in Computational Materials 
Science, le Nano Laboratory et l’Indian Institute of Nano Sciences and Technology ; 
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� l’IIT Kanpur hébergeant un Indo-US Center for Advanced and Futuristic Manufacturing avec 
une forte activité sur les MEMS97, ainsi qu’un centre conjoint avec l’industriel Samtel (le 
Samtel Centre for Display Technologies, visant à développer des applications innovantes pour 
les technologies d’affichage).  

Le Tata Institute for Fundamental Research et le Bhabha Atomic Research Center (BARC) à Mumbai, 
l’Institute of Chemical Technology d‘Hyderabad, les IIT de Chennai, Mumbai, Delhi et le National 
Chemistry Laboratory de l’Université de Pune sont également de très haut niveau. 
Des centres importants visant les aspects chimiques, environnement et biosciences se développent 
également à Pune, Hyderabad Trivandrum, Chennai et Kolkata et manifestent un fort dynamisme.  
 
Ces différents centres ont noué des collaborations internationales fortes dans le domaine des 
nanotechnologies, notamment avec l’Allemagne. La Belgique (Institut de micro-électronique et 
composants, IMEC) met en place, en collaboration avec l’entreprise SemIndia à Hyderabad, une unité 
de fabrication de semi-conducteurs et mène de nombreux projets avec l’IISc de Bangalore. Les Etats-
Unis (l’Indo-US Science and Technology Forum, IUSSTF) ont lancé plusieurs projets dans ce 
domaine, dont un laboratoire indo-américain sur les nanobiotechnologies regroupant le 
Massachussetts Institute of Technology (MIT), le Center for Cellular and Molecular Biology (CCMB), le 
National Center for Biological Sciences (NCBS) et le Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific 
Research (JNCASR) et le Canada (projet de centre conjoint sur les nanotechnologies et les 
nanobiotechnologies). 
 

Des collaborations franco-indiennes structurées et fondées sur une forte 
complémentarité  
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Figure 47 – Part (%) de la France dans les copublications internationales de l’Inde en 
matériaux-nanotechnologies en 2008 

 

 
                                                      
 
97 Micro Electro-mechanical Systems 
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La part de la France dans les copublications internationales indiennes est importante dans le domaine 
de la physique générale (au 7ème rang en 2008, avec 18,3 % malgré une diminution sensible par 
rapport à 2001 avec 26,3 %), de l’astronomie, astrophysique (5ème rang, 18 % des copublications 
internationales indiennes), bien que ces deux sous-disciplines ne constituent pas les domaines phares 
de la production scientifique indienne en matériaux – nanotechnologies.  
 
Le poids de la France est également élevé en physique des particules et nucléaire (4ème rang avec 
13,4 % des copublications internationales indiennes), qui constitue un domaine prometteur, compte 
tenu de la progression de l’indice d’impact indien. La part française est plus faible, en raison 
notamment du poids très fort des Etats-Unis, en chimie organique, minérale et nucléaire (5ème rang 
avec 8,3 % des copublications internationales indiennes), en matériaux-polymères (5ème rang avec 
7,8 % des copublications, en diminution par rapport à 2001 avec 9,9 %), en physique du solide (6ème 
rang avec 7,5 % des copublications), en chimie générale (6ème rang et 5 % des copublications), en 
énergie- génie chimique et industriel (8ème rang et 4,2 % des copublications) et en chimie analytique 
(pourcentage non significatif). 
 
Le CEFIPRA joue un rôle important dans la collaboration en matériaux, puisqu’environ quatre projets 
de recherche fondamentale sont soutenus chaque année par le centre soit une centaine depuis la 
création du CEFIPRA (dont 14 sont actuellement en cours). Ces projets ont permis de nouer des 
collaborations entre les centres d’excellence cités précédemment et des équipes du CNRS98, du CEA, 
de l’INSA et de l’Ecole Centrale.  
 
Ces collaborations, sont très positives, car elles s’appuient sur une forte complémentarité : 

� entre les équipements (avec une force côté indien) et les compétences expérimentales 
françaises ; 

� des approches française et indienne, avec un caractère plus marqué vers la théorie côté 
indien et davantage tourné vers l’expérience côté français ; 

� des compétences : à titre d’exemple, expertise indienne dans certains domaines de la 
spectroscopie et expertise française sur les cristaux. Il existe également une forte 
complémentarité au niveau des méthodes de caractérisation pour les nanomatériaux. 

 
Dans le domaine de la physique nucléaire et des matériaux, un laboratoire international associé 
franco-indien en physique nucléaire a été créé en 2010 entre le GANIL (Grand accélérateur national 
d’ions lourds, CNRS/CEA, Caen) et le BARC (Bhabha Atomic Research Centre). Ce centre devrait 
être prochainement équipé d’une technique de nanoanalyse en zone chaude de tout premier niveau et 
bénéficier de la plate-forme technologique METSA (Microscopie électronique en transmission et 
sonde atomique) du CNRS.  
 
Par ailleurs, le programme européen Erasmus Mundus External Co-operation Window

99 permet de 
financer des échanges au niveau master (master FAME impliquant l’Institut national Polytechnique de 
Grenoble100, programme WillPower101 impliquant l’Ecole Centrale de Nantes) ou doctoral (programme 
DSFunMat102 sur les matériaux fonctionnels) et de lancer des partenariats de long terme.  
 
Sur les axes applicatifs des nanotechnologies, les collaborations franco-indiennes (dont certaines sont 
menées dans le cadre des LIA « Chimie pour un développement durable et aux Interfaces » et 
« Catalyse pour une chimie environnementale et durable » ainsi que du Laboratoire franco-indien de 
chimie du solide, LAFICS) sont particulièrement actives sur : 

                                                      
 
98 Institut européen des membranes UMR CNRS 5635 Montpellier, Laboratoire de physique des solides UMR 8502 CNRS 
Université Paris-Sud Orsay, Laboratoire matériaux et phénomènes quantiques, CNRS-UMR 7162 Université Paris Diderot, 
European Synchrotron Radiation Facility Grenoble, Institut de chimie de la matière condensée de l’université de Bordeaux 1 
Pessac, Institut Charles Sadron CNRS UPR 22 Strasbourg, Centre SMS Ecole des Mines de Saint-Etienne, Groupe de 
physique des matériaux CNRS-UMR 6634, Université de Rouen, CNRS 6634, Institut des matériaux de Rouen Saint-Etienne-
du-Rouvray, Matériaux inorganique : chimie douce et réactivité, UMR 6226-CNRS Université de Rennes 1, Laboratoire 
CRISMAT-ISMRA CNRS-UMR 6508, ENSICAEN Caen.  
99 Cf. Annexe 3 : Inventaire des financements de la coopération (mobilité, projets de recherche, entreprises…) 
100 Master of Science degree in Functionalized Advanced Materials and Engineering (http://www.fame-master.com).  
101 Programme Window India Learning Link Power  (http://www.willpower.fr/WillPower.htm)  
102 http://www.idsfunmat.u-bordeaux1.fr/  
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� la nano-toxicologie et les nanomatériaux pour la biomédecine (bio-marqueurs, utilisation de 

puces pour la biotechnologie) ; 
� les nanomatériaux pour l’énergie et l’environnement (couches minces pour les cellules 

photovoltaïques, piles à combustible, matériaux pour les batteries, catalyseurs pour la 
dépollution…). 

 
Forces Faiblesses 

 
France: 

- Priorité française depuis 2002 (Actions de 
concertation incitatives sur nanosciences, 
programme Recherche Technologique de Base)  

- Réseau structuré de centrales technologiques 
financé par le plan de relance, le programme P2N 
de l’ANR, et prochainement par les investissements 
d’avenir (2 IRT) et bien coordonné par les réseaux 
C-nano (académique) et OMNT (veille 
technologique) 

- Bon soutien par les organismes CEA (DRT) et 
CNRS (INSIS) 

- Un pôle de compétitivité à vocation mondiale à 
Grenoble (Minalogic) 

Inde : 

- Très bon niveau de certains centres de recherche 
indiens dans les domaines de la chimie et de la 
physicochimie des matériaux, tout particulièrement 
sur leurs aspects technologiques et applicatifs 

- Centres de recherche à visibilité internationale très 
bien dotés en équipements et infrastructures de 
recherche de pointe 
 

France/Inde : 

- Soutien important du CEFIPRA dans le domaine 
des matériaux 

- Dynamisme des LIA « Chimie pour un 
développement durable et aux Interfaces », 
« Catalyse pour une chimie environnementale et 
durable » et du Laboratoire franco-indien de chimie 
du solide (LAFICS)  

- Complémentarité entre les compétences et les 
équipements de la recherche française et indienne  

 
France : 

- Recherche française à renforcer sur les aspects 
métrologie et toxicité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inde : 

- Grande hétérogénéité des instituts de recherche 
indiens 

 

Opportunités Menaces 

 
- Priorité donnée aux nanotechnologies par le 

gouvernement indien (Nano Mission soutenant la 
création de NanoParks et de partenariats public-
privé dans ce domaine) 
 

 
- Collaborations internationales très fortes en 

nanotechnologies avec l’Allemagne, la Belgique, 
les Etats-Unis et le Canada 

 
Figure 48 - Analyse SWOT de la recherche en France et en Inde et de la coopération entre ces deux pays 

en matériaux - nanotechnologies 
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Annexe 1 : Poids financier français des collaborations avec l’Inde dans le 
domaine de la recherche 

 
Modalité  Cadre  Budget 

  2008 (k€) 2009 (k€) 2010 (k€) 2011(k€) 

Etablissements 
français en Inde 

IFP     

 CSH 200 170 164 

544 ,5 

CEFIPRA  1,55 1500 1550 1550 
LIA 
CEFIRES 
(BRGM) 

 170 

 

170 170 
 

LIA Protec 
(INSERM) 

32 

 
59 59  LIA et LMI 

LMI 
CEFIRSE 
(IRD) 

 

 1 050 698 
 

 

BRGM 2 ETP/an 2 ETP/an 2 ETP/an  Nombre missions 
et/ou ETP103 en 
Inde IRD 

4 
missions 

8 
missions 

  

BRGM 
(Shiva 
+Mohini) 

 1 288 1 288  1288 
 

Soutien de 
projets franco-
indiens 

Dans le 
cadre de 
l’accord 
INSERM-
ICMR 

 

25 

  

14 

  

33 

 
 

 ARCUS104 125 125 125 125 
Actions propres 
de l’ambassade 
(bourses de 
mobilité)  

    125 

Total  2891 4024 3389 2345 

                                                      
 
103 Equivalents temps plein 
104 Financement à parts égales par le MAEE et le Conseil général d'Ile-de-France 
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Annexe 2 : Nomenclature OST 

 
Cette nomenclature a été définie en 33 sous-disciplines. Les sous-disciplines sont définies comme 
des agrégats des 170 spécialités scientifiques (hors sciences humaines et sociales) implémentées par 
Thomson Reuters dans le Web of Science®. Le principe de cette classification est le recouvrement en 
journaux (ici en nombre d'articles) entre les différentes spécialités, à partir des multi-attributions de 
journaux entre spécialités pratiquées par Thomson Reuters. Elle ne peut pas s'imbriquer entièrement 
dans la classification en 8 disciplines. Le tableau suivant fournit la correspondance entre une sous-
discipline et les spécialités scientifiques qu’elle englobe. 
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Agriculture, biologie végétale Génie civil, minier

AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY AGRICULTURAL ENGINEERING

AGRONOMY ENGINEERING, GEOLOGICAL

PLANT SCIENCES MINERALOGY

FORESTRY CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY

HORTICULTURE ENGINEERING, CIVIL

MATERIALS SCIENCE, TEXTILES ENGINEERING, OCEAN

AGRICULTURE, SOIL SCIENCE TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY

MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD MINING & MINERAL PROCESSING

Agro-Alimentaire Divers médical

AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY

AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY ANESTHESIOLOGY

FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE

CHEMISTRY, APPLIED DERMATOLOGY

Chimie analytique MEDICINE, GENERAL & INTERNAL

BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL

CHEMISTRY, ANALYTICAL OPHTHALMOLOGY

Astronomie,Astrophysique OTORHINOLARYNGOLOGY

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS PATHOLOGY

Biochimie RHEUMATOLOGY

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY VETERINARY SCIENCES

BIOPHYSICS MYCOLOGY

CELL BIOLOGY Divers biologie

BIOLOGY BIOLOGY, MISCELLANEOUS

Bioingénierie Ecologie, biologie marine

ENGINEERING, BIOMEDICAL BIODIVERSITY CONSERVATION

MEDICAL INFORMATICS ECOLOGY

MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS ENTOMOLOGY

NEUROIMAGING FISHERIES

MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY ORNITHOLOGY

HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES ZOOLOGY

RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING MARINE & FRESHWATER BIOLOGY

COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS ENGINEERING, MARINE

Biotechnologie, genetique Energie, Génie chimique et industriel

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY ACOUSTICS

GENETICS & HEREDITY THERMODYNAMICS

Cancérologie ENERGY & FUELS

ONCOLOGY ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY

Cardiologie-Pneumologie ENGINEERING, CHEMICAL

CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS ENGINEERING, PETROLEUM

CRITICAL CARE MEDICINE ENGINEERING, MECHANICAL

EMERGENCY MEDICINE MECHANICS

HEMATOLOGY Environnement

RESPIRATORY SYSTEM ENGINEERING, ENVIRONMENTAL

PERIPHERAL VASCULAR DISEASE ENVIRONMENTAL SCIENCES

Endocrinologie LIMNOLOGY

NUTRITION & DIETETICS WATER RESOURCES

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM  
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Chimie générale Chimie organique, minérale, nucléaire

CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR

Géosciences CHEMISTRY, ORGANIC

GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS Pharmacie,toxicologie

GEOGRAPHY CHEMISTRY, MEDICINAL

GEOGRAPHY, PHYSICAL PHARMACOLOGY & PHARMACY

GEOLOGY TOXICOLOGY

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY Physique du solide

METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES CHEMISTRY, PHYSICAL

OCEANOGRAPHY CRYSTALLOGRAPHY

PALEONTOLOGY ELECTROCHEMISTRY

ENGINEERING, AEROSPACE MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS

REMOTE SENSING PHYSICS, APPLIED

IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY PHYSICS, CONDENSED MATTER

Santé publique et divers Physique générale

PARASITOLOGY PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS

SUBSTANCE ABUSE PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY

GERIATRICS & GERONTOLOGY PHYSICS, MATHEMATICAL

PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH Physique particules et nucleaire

INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION

MEDICAL ETHICS OPTICS

MEDICINE, LEGAL PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL

NURSING PHYSICS, NUCLEAR

ORTHOPEDICS PHYSICS, PARTICLES & FIELDS

PEDIATRICS SPECTROSCOPY

REHABILITATION NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY

SPORT SCIENCES Reproduction, biologie du developpement

TROPICAL MEDICINE ANATOMY & MORPHOLOGY

Matériaux, Polymères EVOLUTIONARY BIOLOGY

MATERIALS SCIENCE, CERAMICS DEVELOPMENTAL BIOLOGY

MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY MICROSCOPY

MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING REPRODUCTIVE BIOLOGY

MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES ANDROLOGY

POLYMER SCIENCE OBSTETRICS & GYNECOLOGY

METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING Stic-electronique

NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Mathématiques Stic-infocomm

MATHEMATICS, APPLIED COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE

MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS

MATHEMATICS COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING

STATISTICS & PROBABILITY COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS

Microbiologie et virologie, immunologie TELECOMMUNICATIONS

MICROBIOLOGY Stic-RO/IA

VIROLOGY AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS

ALLERGY COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

IMMUNOLOGY COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS

INFECTIOUS DISEASES ENGINEERING, INDUSTRIAL

Multidisciplinaire ENGINEERING, MANUFACTURING

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE

Neurosciences, sciences comportementales ROBOTICS

BEHAVIORAL SCIENCES Chirurgie, gastroenterologie, urologie

NEUROSCIENCES GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY

PHYSIOLOGY SURGERY

PSYCHOLOGY TRANSPLANTATION

CLINICAL NEUROLOGY UROLOGY & NEPHROLOGY

PSYCHIATRY

EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES



 

Annexe 3 : Liste des structures franco-indiennes (IFRE, laboratoires mixtes, 
LIA, réseaux thématiques) 

Nom de la 
structure 

Date de 
création 

Statut Localisation  Partenaires 
français  

Partenaires 
indiens  

Domaine 

 
Instituts français de recherche à l’étranger, IFRE 
 
Institut français 
de Pondichéry 
(IFP) 

1955 IFRE Pondichéry MAE, CNRS  Sciences 
humaines et 
sociales 

Centre de 
sciences 
humaines (CSH) 

1983 IFRE New Delhi MAE, CNRS  Sciences 
humaines et 
sociales 

 
Laboratoires mixtes (avec personnels permanents français installés en Inde) 
 
Centre franco-
indien de 
recherche sur les 
eaux 
souterraines 
(CEFIRES) 

2000 Partenariat Hyderabad  BRGM National 
Geophysical 
Research 
Institute 
(NGRI) 

Environnement 

Centre franco-
indien de 
recherche en 
sciences de l'eau 
(CEFIRSE) 

2000 Laboratoire 
Mixte 
International 

Bangalore IRD Indian 
Institute of 
Science (IISc) 

Environnement 

Centre Franco-
Indien pour les 
mathématiques 
appliquées  
(IFCAM) 

2012 Unité Mixte 
Internationale 

Bangalore CNRS 
Ecole 
Polytechnique 
ENS 
INRIA 
Université 
Nice-Sophia 
Antipolis 
Université 
Toulouse -Paul 
Sabatier 

DST 
Indian 
Institute of 
Science 
Tata Institute 
of 
Fundamental 
Research 
(Bangalore) 
IIT Mumbai 
IIT Kanpur 

Mathématiques 

 
Laboratoire International Associés, LIA  (Laboratoires sans murs) 
 
Laboratoire 
franco-indien de 
chimie du solide 
(LAFICS)  

2003 LIA  Institut de la 
matière 
condensée de 
Bordeaux 
(IMCB), 
CNRS-
Université de 
Bordeaux 

Indian 
Institute of 
Science (IISc) 
de Bangalore 

Chimie 

Chimie pour un 
développement 

2008 LIA  CNRS 6510 et 
6626, 

Indian 
Institute of 

Chimie 
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durable et aux 
interfaces 

université de 
Rennes 1 

Chemical 
Technology 
(IICT 
Hyderabad) 

Catalyse pour 
une chimie 
durable pour 
l’environnement 
(CATSEC) 

2009 LIA  CNRS UMR 
8181, 
universités 
d’Artois et de 
Lille 1 ; Ecole 
Centrale de 
Lille et Ecole 
Nationale 
Supérieure de 
Chimie de Lille  

National 
Chemical 
Laboratory 
(NCL) de 
Pune  

Chimie 

Physiopathologie, 
conséquences 
fonctionnelles et 
neuroprotection 
des atteintes du 
cerveau en 
développement  

2010 LIA  lNSERM, 
Université 
Paris Diderot 

National Brain 
Research 
Centre 
(NBRC) 

Santé 

Laboratoire 
franco-indien de 
Physique 
nucléaire 

2010 LIA  CEA 
CNRS/N2P3 

Tata Institute 
of 
Fundamental 
Research 
(Mumbai) 

Physique 
Nucléaire 

IMPACT 
(Anticorps 
protéolytiques en 
conditions auto-
immunes et 
infectieuses, rôle 
sur la santé, les 
maladies et 
implications 
thérapeutiques)  

2011 LIA  INSERM Indian 
Council of 
Medical 
Research 

Santé 

Laboratoire 
franco-Indien sur 
les méthodes 
formelles 
(INFORMEL) 

2012 LIA  CNRS 
ENS Cachan 
Université de 
Bordeaux 

Chennai 
Mathematical 
Institute 
Institute of 
Mathematical 
Science 
(Chennai) 
IISc 
(Bangalore) 

Mathématiques 

 
Réseaux thématiques 
 
Institut franco-
indien de 
mathématiques 
(IFIM) 

2005 Opération 
structurante 

 UMR de 
mathématiques 
CNRS-
Université de 
Bordeaux I  

Tata Institute 
of 
Fundamental 
Research 
(Mumbai) 

Mathématiques 

Centre franco-
indien de 
synthèse 
organique 
(CEFISO) 

2003 GDRI  UMR6510, 
Chimie et 
Photonique 
Moléculaires, 
Rennes 

Council of 
Science and 
Industrial 
Research 
 

Chimie  
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Annexe 4 : Inventaire des financements de la coopération (mobilité, projets de 
recherche, entreprises…) 

Mobilité France ���� Inde Inde ���� France 

 master doctorants 
post-docs / 

jeunes 
chercheurs 

chercheurs 
confirmés 

master doctorants 
post-docs / 

jeunes 
chercheurs 

chercheurs 
confirmés 

FR Réseau 
n+i 

Fondation 
Sciences 
Mathématiques 
de Paris 
 
Programme de 
bourses 
doctorales de 
l’Institut 
Français de 
Pondichéry 

French 
Science Today 
 
Fondation 
Sciences 
Mathématiques 
de Paris 
 

 « Quai 
d’Orsay-
Entreprises » 
/ Orange 
Scholarships 
et Air Liquide 
Scholarships  
Bourses 
d’excellence 
EIFFEL  
Réseau n+i 

Bourses 
Charpak  
Bourses 
d’excellence 
EIFFEL  
 

IFER/Hermès 
Chaires 
d’excellence 
ANR 
Research in 
Paris  
Chaires 
d’excellence 
de l’ANR 
PDOC 
 

Research in 
Paris 
Chaires 
Blaise 
Pascal 
Chaires 
d’excellence 
ANR 
 

IND   IISc Centenary 
Post-Doctoral 
Fellowship 
Dr D S Kothari 
Postdoctoral 
fellowship 
(UGC)  
Wellcome 
Trust-DBT India 
Alliance - Early 
Career 
Fellowships 

Ramanujan 
Fellowships 
(DST) 
Visiting 
Scientist 
from Abroad 
Programme 
(DBT) 
CSIR Visiting 
Senior 
Scientists  
 

    

UE Erasmus 
Mundus 
 

IRSES IRSES Erasmus 
Mundus 
IRSES 

Erasmus 
Mundus 

IRSES IRSES 
Starting 
Grant ERC  

Erasmus 
Mundus 
IRSES 
Actions 
Marie Curie  
Advanced 
G. ERC 
EMBC… 

 
Autres financements projets de recherche PME, pôles de compétitivité 

FR ARCUS 
BIO-ASIE 
STIC-ASIE 

PPTI 
Garantie OSEO à l’international 
FASEP 
Contrat de développement international 
Contrat de développement participatif 
Pacte PME international 

FR-IND CEFIPRA  
UE  PCRD  

Internationaux Human Frontier Science Program   
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Financements français 

 

Financements spécifiques à l’Inde 

 
Bourses de thèse Charpak  
Ce programme, mis en œuvre par l’ambassade de France en Inde, s’adresse à des doctorants indiens 
de très haut niveau, pour encourager leurs collaborations avec des laboratoires français. Il permet de 
gérer les frais de mobilité (voyage, frais de visa etc.) avec un budget de 80 000 à 100 000 € sur une 
durée maximale de 6 mois. En 2011, les domaines de recherche ciblés sont les sciences de l’eau, les 
nanotechnologies, et les mathématiques. 
http://www.frenchsciencetoday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=150 
 
Bourses de l’Institut Français de Pondichéry  
Ces bourses s’adressent à des chercheurs de toutes nationalités souhaitant travailler sur des sujets 
correspondant à des programmes de recherche de l’IFP. Il existe trois types de bourses : 

� Les bourses internationales (BI) d’une durée de 2 ans (+ 1 an renouvelable) sont dédiées à 
des doctorants inscrits dans une université étrangère, mais pour lesquels l’IFP est le principal 
laboratoire de rattachement. Le montant de la bourse est de Rs 65 000105 par mois. 

� Les bourses « sandwich » d’une durée de 2 ans (+ 1 an renouvelable) sont dédiées à des 
doctorants inscrits dans une université étrangère ou indienne et souhaitant travailler 
alternativement entre les deux laboratoires. Le montant de la bourse est de Rs 25 000106 INR 
pendant le séjour en Inde et de Rs 65 000106 pendant le séjour à l’étranger (18 mois au 
maximum sur 36).  

� Les bourses locales (BL) d’une durée de 2 ans (+ 1 an renouvelable) sont dédiées à des 
doctorants inscrits dans une université indienne et souhaitant travailler avec l’IFP en tant que 
principal laboratoire de rattachement. Le montant de la bourse est de Rs 25,000107 par mois. 

 
 « Quai d’Orsay-Entreprises » / Orange Scholarships : Créé en 2008, il finance l’accueil et 
l’accompagnement d’étudiants indiens de haut niveau en France. Les étudiants sont sélectionnés 
conjointement par le MAEE, France Telecom-Orange et les établissements d’enseignement supérieur 
français partenaires, parmi les étudiants originaires d’Inde. Etudiants de niveau master 2 de 
préférence ou de master 1 dans les domaines suivants : technologies de l’information, technologies 
des réseaux, technologies des services à haute valeur ajoutée.  
Etablissements partenaires : l’École supérieure d'ingénieurs en génie électrique (ESIGELEC - Rouen), 
l’Institut supérieur électronique de Paris (lSEP),Telecom ParisTech. 
Participation de France Telecom-Orange : bourse de 1 000 € par mois, accompagnement par un 
parrain de promotion, proposition de stage de fin d’études au sein d’Orange. 
Participation du MAEE (ambassade) : couverture sociale et médicale et statut de boursier du 
gouvernement français, stages intensifs de français avant le départ vers la France 
Site : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/appel_a_candidatures_orange.pdf 
 
French Science Today – Rayonnement de la Science française 
Ce programme de mobilité de courte durée (2 à 12 semaines, pour un budget de 30 000€), géré par 
l’ambassade de France en Inde permet de financer la venue en Inde de scientifiques français en vue 
de promouvoir la rencontre et le dialogue entre la science indienne et française. 
Il permet également aux scientifiques français de se rendre dans des instituts de recherche indiens 
dans l’optique d’amorcer de nouvelles collaborations. 
Site : http://www.frenchsciencetoday.org/ 
 

                                                      
 
105 Soit 976 euros (1 INR = 0,015 €) 
106 Soit 375 euros 
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Autres financements  

 
Fernand Braudel-IFER (International Fellowships for Experienced Researchers) / Programme 
Hermès  
Programme initié par le MAEE, en relation avec la Fondation maison des sciences de l’homme 
(FMSH), le MESR et le département « Homme et Société » du CNRS. Accueil de jeunes chercheurs 
(post-doctorants) étrangers, en sciences humaines et sociales, avec une priorité accordée aux 
questions contemporaines, dans des universités et centres de recherche en France (séjour en France 
de 3 à 9 mois) en vue de réaliser un projet de recherche individuel au sein d’un laboratoire d’accueil, 
s’insérer dans des réseaux scientifiques français et européens, établir des coopérations durables 
entre leurs institutions d’origine et les établissements d’accueil.  
Ce programme concerne des candidats originaires d’Asie (Chine, Inde, Indonésie, Malaisie), 
d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou), d’Afrique du Sud ; pour une 
allocation mensuelle de 2 000 € (hébergement, séjour, couverture médicale), à laquelle s’ajoute des 
aides complémentaires pour la prise en charge de frais de documentation et de participation à des 
manifestations scientifiques en France et dans les pays voisins.  
Site : http://www.prefalc.msh-paris.fr/spip.php?article77  
 
« Quai d’Orsay-Entreprises » / Air Liquide Scholarships 
Ce programme finance l’accueil et l’accompagnement d’étudiants étrangers de haut niveau en France. 
Les étudiants sont sélectionnés conjointement par le MAEE, Air Liquide et les établissements 
d’enseignement supérieur français partenaires, parmi les étudiants originaires d’Arabie Saoudite, du 
Maroc, du Cameroun, d’Egypte, du Ghana, de l’Inde, de Russie, du Sénégal et de la Turquie, de 
niveau master 2 de préférence ou de master 1 dans les domaines suivants :  

� énergie (matériaux, procédés, mécanique des fluides) ; 
� ingénierie industrielle (optimisation des systèmes industriels, logistique) ; 
� ingénierie, (technologie et innovation) ; 
� économie/ finance. 

Les établissements partenaires sont l’Ecole Centrale Paris, l’Ecole Polytechnique et l’Université de 
Dauphine. 
Air-Liquide fournit aux lauréats une bourse de 13 000 € pour un an, l’accompagnement par un parrain 
de promotion, ainsi qu’une proposition de stage de fin d’études au sein d’Air Liquide. 
Participation du MAEE (ambassade) : couverture sociale et médicale et statut de boursier du 
gouvernement français, stages intensifs de français avant le départ vers la France 
Site : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/appel_a_candidatures_orange.pdf 
 
Retour Post-Doctorants (PDOC). Ce programme de l’Agence nationale de la recherche (ANR) est 
destiné non seulement aux jeunes chercheurs français ayant soutenu leur thèse en France ou à 
l’étranger, mais également aux jeunes chercheurs étrangers ayant soutenu leur thèse en France. Il 
doit faciliter leur retour en France et favoriser un recrutement futur dans un organisme de recherche 
ou une entreprise. Toutes les disciplines de recherche sont concernées. Les lauréats perçoivent pour 
une durée maximale de 3 ans les moyens appropriés pour poursuivre leur projet de recherche.  
Site : http://www.agence-nationale-recherche.fr  
 
BIO-ASIE : Programme lancé en 2007 par le MAEE et le MESR, il est destiné à renforcer les 
collaborations de haut niveau avec les communautés asiatiques dans le domaine des substances 
naturelles et de leurs utilisations thérapeutiques, cosmétiques ou alimentaires. Il finance des projets 
intégrés de recherche fondamentale et appliquée, ayant une dimension potentielle de transfert et 
d’innovation technologique, à vocation régionale entre la France et au moins deux pays asiatiques 
partenaires. Les principales thématiques sont l’étude de la biodiversité et la valorisation par des 
utilisations durables en santé, nutrition, agronomie ou cosmétique. Sont concernés les dix pays de 
l’association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN : Birmanie, Bruneï, Cambodge, Indonésie, 
Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam), l’Extrême-Orient (Chine, Corée, Japon, 
Taiwan) et l’Asie du Sud (Inde, Pakistan). Ce programme permet le financement de la mobilité 
(transport et séjour) de chercheurs engagés dans des projets ou bien l’organisation d’ateliers et de 
séminaires internationaux (mobilité et logistique). Site internet : http://www.bioasiafrance.org/  
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STIC-ASIE : Programme lancé en 2003 par le MAEE et le MESR, il est destiné à renforcer la 
coopération et les réseaux scientifiques en STIC en Asie, à intégrer des pays de cette zone moins 
avancés dans la société de l’information et, enfin, à améliorer les synergies avec les autres 
programmes régionaux et multilatéraux portant sur les STIC dans la même zone (UE, ASEM, ADB, 
AUF…). Un séminaire annuel est organisé en Asie. Les pays participants sont, outre la France, les dix 
membres de l’ASEAN et certains pays de l’Asie du Nord-Est (Chine, Japon, Corée, Taïwan) et de 
l’Asie du Sud (Inde, Pakistan). Chaque projet implique la France et au moins deux pays asiatiques 
dont un éligible au programme « Solidarité avec les pays en développement » (Birmanie, Cambodge, 
Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Pakistan, Philippines, Thaïlande, Vietnam). Chaque projet reçoit de 
30 à 50000 euros du MAEE et est cofinancé par les partenaires.  
Site internet : http://www.ict-asia-france.org  
 
Chaires d’excellence de l’ANR : Ce programme favorise l’accueil de chercheurs de haut niveau en 
leur offrant des moyens importants pour les aider à réaliser rapidement leur projet de recherche. Trois 
types de chaires sont proposés : les chaires « seniors » de courte durée (18 à 24 mois), les chaires 
« juniors » et les chaires « seniors » de longue durée (36 à 48 mois). Une partie de la dotation pourra 
être affectée à des mesures d'accompagnement du lauréat (installation et séjour en France). Les 
projets aidés sont susceptibles de bénéficier de ressources complémentaires allouées par des 
organismes de recherche et/ou des collectivités régionales. Site : http://www.agence-nationale-
recherche.fr/?NodId=17&lngAAPId=117  
 
Bourses d’excellence EIFFEL (issues de la fusion de EIFFEL et EIFFEL Doctorat) : Créé en 1999, 
ce programme est destiné à l’aide au financement d’une formation de niveau master (entre 12 et 36 
mois) ou d’une mobilité de 10 mois dans le cadre d’une co-tutelle ou co-tutelle de thèse (de 
préférence 2 » ou 3e année du doctorat). Eventuellement formation linguistique avant le départ en 
France pour les candidats de niveau master et pour les doctorants (hors sciences et économie). 
Objectif : former, dans les établissements d’enseignement supérieur français, les futurs décideurs 
étrangers, du privé et du public, dans trois domaines d’études prioritaires (sciences de l’ingénieur en 
master et sciences en doctorat, économie-gestion, droit et sciences politiques). Les candidatures des 
pays émergents sont particulièrement encouragées. Montant : 1181 euros en master / 1400 euros en 
doctorat, 1 aller-retour en avion, couverture médicale, activités culturelles, voire allocation logement. 
Site : http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/eiffel  
 
Research in Paris : Programme créé en 2003 par la Ville de Paris pour accueillir des chercheurs 
étrangers, post-doctorants et chercheurs confirmés, dans des laboratoires publics de recherche 
parisiens, renforçant la coopération de ces derniers avec les autres métropoles. 70 scientifiques de 
toutes disciplines étaient recrutés en 2010. Site : http://www.recherche.paris.fr   
 
Chaires internationales de recherche « Blaise Pascal » : Programme créé en 1996 et cofinancé 
par l’Etat et la Région Ile-de-France, il est destiné à accueillir des chercheurs étrangers de très haut 
niveau et de renommée internationale en tous domaines scientifiques : sciences exactes, sciences du 
vivant, sciences humaines et sociales, sciences appliquées et nouvelles technologies. Accueil 
pendant 12 mois à plein temps, éventuellement répartis sur 2 ans, dans un ou plusieurs 
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche de Paris/Ile-de-France, autour d'un projet 
scientifique, avec un environnement, des équipements et des moyens de fonctionnement. Montant : 
jusqu’à 200 000 € tout compris (traitements, charges sociales, taxes, dépenses d'accompagnement, 
etc…). Les bénéficiaires donnent une dizaine de leçons et organisent un séminaire public. 5 candidats 
sélectionnés en 2010. Site : http://www.chaires-blaise-pascal.org/appel.htm  
 
Programme ARCUS (Action en région de coopération universitaire et scientifique) : Programme 
du MAEE destiné à fédérer au niveau régional ou interrégional les acteurs de la recherche et de 
l’enseignement supérieur pour atteindre une meilleure coopération par le biais de moyens financiers et 
d’expertise avec un ou plusieurs pays émergents. Site : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-
france_830/recherche-sciences_1029/programmes-cooperation_2609/programme-
arcus_11781/index.html  
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Réseau n+i : Réseau réunissant plusieurs écoles françaises d'ingénieurs et permettant à des 
étudiants français de niveau licence de suivre un cursus ingénieur à l’étranger et à des étudiants 
étrangers de suivre ce type de cursus en France. Site : http://www.nplusi.com/  
 
Partenariat technologique international des PME des Pôles de compétitivité (PPTI) : Programme 
du MEIE-DGCIS créé en 2007 et destiné aux PME des pôles de compétitivité afin de favoriser leur 
internationalisation.  
 
Contrat de développement international : Les PME créées depuis plus de trois ans, éligibles à la 
garantie d’OSEO peuvent bénéficier de ce programme couvrant les investissements immatériels et 
l’augmentation du besoin en fonds de roulement dans le cadre d’un programme global de 
développement à l’international. L’assiette du Contrat de Développement International est constituée 
par des investissements immatériels (adaptation des produits et services aux marchés extérieurs, 
coûts de mise aux normes, formation et recrutement des équipes – ex. volontaires internationaux en 
entreprises –, dépenses de communication, frais de transfert de matériel), des investissements 
corporels ayant une faible valeur de gage (matériel conçu/réalisé par l’entreprise pour ses besoins 
propres, matériel informatique...), l’augmentation du besoin en fonds de roulement générée par le 
projet de développement (opérations de restructuration financière exclues). Le montant minimum est 
de 40 000 € et maximum de 300 000 €, par intervention ou sur une période de 12 mois consécutifs et 
avant production d’un nouveau bilan. Le montant du Contrat de développement international est au 
plus égal au montant des fonds propres et quasi fonds propres de l’emprunteur et à 100 % du 
concours bancaire associé. Il peut être porté à 600 000 € avec le soutien de la Région. La durée est 
de 6 ans. Le Contrat de développement international est systématiquement associé à un financement 
bancaire d’un montant au moins égal au Contrat de développement international, d’une durée de 4 
ans minimum, portant sur le programme global d’investissement, et réalisé depuis moins de 6 mois. 
Le financement bancaire pourra faire l’objet d’une garantie d’OSEO ou être associé à un 
cofinancement. Plus d’informations sur :  
http://www.oseo.fr/votre_projet/international/aides_et_financements/implantations_a_l_etranger/contra
t_de_developpement_international  
 
Contrat de développement participatif : Les PME (selon la définition européenne) ou les 
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) indépendantes, jusqu’à 5 000 salariés, créées depuis plus de 
trois ans et financièrement saines, souhaitant réaliser des projets de développement, peuvent 
bénéficier de ce programme d’investissement (immobilier, matériel, immatériel) ou de croissance 
externe mis en place par OSEO. Cela couvre notamment en matière d’investissements immatériels 
les coûts de mise aux normes (environnement, sécurité), la formation et le recrutement des équipes, 
la prospection de nouveaux marchés, les dépenses de communication. Le prêt peut s’élever à 
3 000 000 € ; la durée d’amortissement est de 7 ans. Plus d’informations sur : 
http://www.oseo.fr/notre_mission/notre_offre/croissance/financements_bancaires/contrat_de_develop
pement_participatif 
 
Garantie OSEO à l’international : Cette aide facilite le financement des entreprises qui souhaitent 
réaliser un investissement pour augmenter leur production spécifique à l’export, accroître leur capacité 
globale de production, lorsqu’elles réalisent au moins le tiers de leur chiffre d’affaires à l’export, créer 
ou acquérir une filiale à l’étranger (prise de participation majoritaire). Les projets accompagnés par 
OSEO dans ce cadre sont les investissements à l’export ou à l’international, la prospection des 
marchés étrangers et les marchés à l’export. Les mécanismes proposés sont des financements 
moyen et long terme (MLT), des financements court terme (CT) et des engagements par signature 
(EPS). Le plafond de risques maximum s’élève à 1,5 million d’euros sur une même entreprise ou 
groupe d’entreprises (en consolidé) pour les financements MLT d’une part, ainsi que pour les 
financements CT + EPS d’autre part.  
Site :https://extranet.oseo.fr/partenaire/information/index.php/oseo_epb/Offre-
OSEO/INTERNATIONAL  
 
International – FASEP : Cette aide permet de favoriser la croissance des entreprises françaises qui 
souhaitent se développer par création de filiale à l’étranger ou rachat majoritaire en leur apportant une 
garantie sur le risque économique d’échec de leur implantation. Ce mécanisme financier accompagne 
les apports en fonds propres réalisés par la maison mère française à sa filiale étrangère détenue 
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majoritairement (ou minoritairement dans les pays où la réglementation locale interdit la prise de 
participation majoritaire). Sont éligibles les filiales étrangères exerçant la même activité que la maison 
mère française et situées dans tous les pays, à l’exception de ceux de l’Espace Economique 
Européen (les 27 pays de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et de la 
Suisse. La maison mère française doit avoir un chiffre d’affaires annuel, qui n’excède pas 460 M€, ne 
doit pas être majoritairement détenue, directement ou indirectement par des intérêts hors 
Communauté européenne. La garantie est donnée au bénéfice de la maison mère française. Elle peut 
être déléguée aux banques finançant les apports garantis. Ce mécanisme couvre l’achat ou la 
souscription d’actions ou de titres convertibles en actions, les avances d’actionnaires bloquées pour 
plus de trois ans, les prêts participatifs. La garantie couvre le risque économique de la filiale 
étrangère, à l’exclusion du risque politique. La durée de la garantie est de 7 ans maximum. La quotité 
maximale est de 50 %. Le plafond de risques maximum s’élève à 1,5 M€ sur une même entreprise ou 
groupe d’entreprises (en consolidé). Site :  
http://www.oseo.fr/votre_projet/international/aides_et_financements/implantations_a_l_etranger/fasep
_garantie  
 
Pacte PME International : Ce programme soutient le portage des PME par les grands groupes qui 
sont leurs partenaires stratégiques. L’association Pacte PME International regroupe à ce jour 25 
grands groupes, engagés à accompagner les PME françaises à l’export. Chacun de ces groupes a 
désigné en son sein un représentant de haut niveau pour être l’interlocuteur des PME, à même 
d’orienter leurs demandes et d’identifier les opportunités stratégiques. Les relations que Pacte PME 
International entretient avec ses membres s’appuient sur l’expérience du programme Pacte PME, 
développé en France depuis 2005 par OSEO et le Comité Richelieu. 
Les 24 grands groupes, membres de Pacte PME International sont : Air France Alstom, Altran, Areva, 
Auchan, Axa, BNP, Paribas, Carrefour, Crédit Agricole, CIB Dassault, Systèmes, EADS, EDF, GDF, 
SUEZ, HSBC, France MBDA, Renault, Safran, Saint-Gobain ,Schneider Electric, Seb, Spie, Thales. 
Total. Site : http://www.pactepme.org/international    
 
Programme de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris  
La Fondation Sciences Mathématiques de Paris finance, pour les doctorants membres d'un 
laboratoire qui lui est affilié, des séjours scientifiques dans des laboratoires extérieurs (incluant l’Inde) 
pour des périodes pouvant aller jusqu'à trois mois. La Fondation prendra en charge le coût du 
transport et du séjour, sur justificatifs, en fonction du lieu de destination. 
http://www.sciencesmaths-paris.fr/index.php?page=50&lien=19 

Financements indiens ouverts aux étrangers 

 

IISc Centenary Post-Doctoral Fellowship : L’IISc a mis en place un programme de bourse 
postdoctoral, permettant d’accueillir de jeunes chercheurs pendant une durée de 2 ans, renouvelable 
une fois. Le montant de la bourse comprend un salaire, compris entre Rs. 25 000 et Rs. 15 000 par 
mois selon l’expérience du post-doctorant, ainsi qu’une subvention de Rs. 50 000 par an pour 
l’hébergement.    
http://www.iisc.ernet.in/images/cent.jpg 
 
Dr D S Kothari Postdoctoral fellowship (UGC) : Ce schéma offre à de jeunes docteurs de moins de 
35 ans une bourse postdoctorale pour une durée allant jusqu’à 3 ans en vue d’une activité à temps 
plein dans les départements scientifiques des universités indiennes.  
http://ugcdskpdf.unipune.ac.in/ 
 
Wellcome Trust-DBT India Alliance - Early Career Fellowships : Ce programme vise à financer de 
jeunes chercheurs (jusqu’à 4 ans après l’obtention de leur diplôme de thèse) pour mener une activité 
de recherche dans le domaine biomédical en Inde pour une durée de deux ans au maximum. 
http://www.wellcomedbt.org/early-Career-Fellowships-Purpose.html 
 
Ramanujan Fellowships : Ces bourses du DST permettent l’accueil en Inde de scientifiques de très 
haut niveau, dans tous les domaines de la recherche. Le montant de la bourse est de Rs. 75 000 par 
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mois, auxquels s’ajoutent Rs. 500 000 par an pour les dépenses liées à l’activité de recherche 
(participation à des conférences...). 
http://www.dst.gov.in/scientific-programme/nsti/ramanujan_fellowship.pdf 
 
Visiting Scientist from Abroad Programme (VSAP) : Ces bourses du DBT permettent l’accueil en 
Inde de scientifiques de très haut niveau dans le domaine des biotechnologies, pour une période de 3 
mois à 3 ans. Le montant de la bourse est de Rs. 15 000 par mois, auxquels s’ajoutent Rs. 10 000 par 
an pour les dépenses liées à l’activité de recherche. 
http://dbtindia.nic.in/programmes/vsap.html 
 
CSIR Visiting Senior Scientists : Le CSIR permet l’accueil de scientifiques dans tous les domaines 
de la recherche intéressant le CSIR. Le montant de la bourse est de Rs. 15 000 par mois, auxquels 
s’ajoutent Rs. 15 000 par an pour les dépenses liées à l’activité de recherche et ce, pour une période 
de 6 mois à 1 an. 
 

 

Financements franco-indiens  

 
CEFIPRA :  
 
Le CEFIPRA soutient deux types de projets : 
- des projets de recherche fondamentale entre un partenaire indien et français, avec une soumission 
de projets au fil de l’eau (sur le budget propre du CEFIPRA), 
- des projets de recherche soutenus dans le cadre d’appels à projets ciblés (financés par des bailleurs 
de fonds extérieurs au CEFIPRA), 
- des projets dans le domaine de l’innovation, entre une entreprise (indienne ou française) et un 
laboratoire (de l’autre nationalité), soit au fil de l’eau (sur le budget propre du CEFIPRA), soit dans le 
cadre d’appels à projets ciblés (financés par des bailleurs de fonds extérieurs au CEFIPRA). 
Site : http://www.cefipra.org 
 
 

Financements européens  

 
Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD) : Programme de l’Union européenne 
destiné à soutenir les activités de recherche et de développement dans tous les secteurs. Site : 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html, dont :  
 
 

� Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) : Programme 
d’échange coordonné entre directions d’équipes de recherche. Participants : Deux partenaires 
de l’UE ou pays associés au minimum et une organisation localisée dans un pays ayant signé 
un accord de coopération scientifique et technologique avec l’UE ou dans un pays bénéficiant 
de la Politique européenne de voisinage. Les chercheurs faisant une mobilité retournent dans 
leur institution d’origine à l’issue du projet. Financement de 2 à 4 ans, la mobilité d’un 
chercheur ne pouvant excéder 12 mois.  
Site : http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/irses_en.html  
 

� Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) : Accueil de chercheurs travaillant 
dans un pays tiers, dans un organisme de recherche, une université ou une entreprise d’un 
pays membre de l’UE ou d’un pays associé. L’objectif est de transférer des connaissances à 
l’institution d’accueil et d’améliorer la coopération scientifique entre l’Europe et le reste du 
monde. Financement de 1 à 2 ans, voire une 3e année consacrée au retour dans le pays 
d’origine. Site : http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iif_en.html 
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� Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) : Accueil 
de jeunes chercheurs provenant des Etats membres de l’UE dans ces institutions partenaires 
(notamment indiennes), pour une durée de 12 à 24 mois. 
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iof_en.html 

 
� Starting Grants : Bourses de l’European Research Council (ERC) réservées aux jeunes 

chercheurs de toute nationalité ayant obtenu leur doctorat depuis deux à douze ans et 
destinées à leur donner l’autonomie nécessaire pour mener leurs recherches de manière 
indépendante dans un institut de recherche implanté dans un pays de l’UE ou un pays 
associé. Financement pour 5 ans, jusqu’à 2 millions d’euros. Site : http://erc.europa.eu  

 
� Advanced Grants : Bourses de l’European Research Council (ERC) réservées aux 

chercheurs confirmés de toute nationalité qui mènent des travaux de recherche risqués, à la 
frontière de la science et sont reconnus comme des leaders dans leur domaine de 
compétence. Les travaux doivent être conduits dans un Etat membre de l’UE ou un pays 
associé, pendant 5 ans, et sont financés à hauteur de 3,5 millions d’euros maximum. Site : 
http://erc.europa.eu 

 
� Programme COOPERATION du PCRD, en vue de financer les projets collaboratifs de 

recherche. 
 
EMBC Long term Fellowship : Ce programme de l’European Molecular Biology Conference (EMBC), 
s’adresse à de jeunes docteurs (jusqu’à deux ans après obtention de leur diplôme de thèse) 
provenant des Etats membres de l’EMBC (dont la France) et permet de financer des visites dans des 
laboratoires indiens  
http://www.embo.org/programmes/fellowships/long-term.html 
 
Erasmus Mundus : Le programme vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur européen 
au niveau master et à renforcer la coopération interculturelle et l'attrait de la destination « Europe » 
pour les meilleurs étudiants et universitaires du monde entier. Plusieurs actions : 1) Masters Erasmus 
Mundus ; 2) Bourses attribuées par les établissements aux étudiants (10 allocations mensuelles de 
1600 € + 5000 € de frais de déplacement pour les étudiants des pays tiers ; 3 allocations mensuelles 
de 700 € + 1 000 € de frais de déplacement pour les ressortissants de l’UE) et universitaires (3 
allocations mensuelles de 4 000 € + 1 000 € de frais de déplacement pour les ressortissants des pays 
tiers et 3 du même type pour les universitaires de l’UE) en provenance des pays tiers qui ont été 
sélectionnés pour participer aux cours de masters Erasmus Mundus ; 3) Partenariats avec les 
établissements d'enseignement supérieur de pays tiers ; 4) Promotion d'activités. Site : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20199/programme-erasmus-mundus.html  

 

Financements internationaux 

 

Le programme Human Frontier Science Program, dont l’Inde et la France sont membres, vise à 
financer la recherche aux frontières dans le domaine des sciences du vivant. Il est mis en œuvre par 
l’ International Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) implantée à Strasbourg. Site : 
http://www.hfsp.org/  
 


