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Le Groupe de Concertation Transversal « International » (GCTI), chargé de mettre en œuvre le volet 
international de la stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI)

1
, a lancé en 2010 un projet 

consacré à la coopération avec l’Inde. 
Après une phase de diagnostic, développé dans le rapport La coopération scientifique et 
technologique franco-indienne : le point de vue français

2
, un plan d’orientation stratégique a été 

élaboré à l’attention des acteurs de la recherche française (ministères, agences, alliances, 
organismes, établissements d’enseignement supérieur et de recherche, pôles de compétitivité, 
entreprises…). A l’issue de cet exercice stratégique a été constitué un comité de suivi comprenant les 
ministères, les alliances de coordination de la recherche et les agences. 
 

                                                      
 
1 http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SNRI/69/8/Rapport_general_de_la_SNRI_-
_version_finale_65698.pdf  
2 Groupe de Concertation Transversal « International » - Groupe de travail « Inde », La coopération scientifique 
et technologique franco-indienne : le point de vue français, MESR (SNRI), 2012 (lien)  



   
 

 

 
 
Depuis l’indépendance du pays en 1947, la recherche est perçue un secteur stratégique en vue que 
l’Inde utilise pour 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 0,54
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, 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 %). 
 
La France est le cinquième partenaire scientifique de l’Inde, après les Etats-Unis, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni et le Japon. La collaboration franco-indienne n’a réellement décollé qu’à partir de 2005 
sans toutefois permettre de rattraper le retard pris par rapport aux deux principaux partenaires 
européens de l’Inde (Allemagne et Royaume-Uni). Par ailleurs cette collaboration se focalise avant 
tout les disciplines de spécialisation de la France et doit être davantage orientée vers les 
forces de la recherche indienne. 
 
 

Priorités thématiques 

 
Lors de leur rencontre du  31 janvier 2012, le ministre français de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le vice-ministre indien de la science, de la technologie et des sciences de la Terre ont 
souhaité renforcer la coopération entre leurs pays dans les domaines de la science, de la technologie 
et de l'innovation, plus particulièrement sur cinq thématiques prioritaires : 
 

- Eau, 
- Sciences de la vie et biotechnologies, 
- Nanotechnologies et nanomatériaux, 
- Sciences et technologies de l’information et de la communication, 
- Innovation. 

 
 

Coordination des acteurs 

 
Les acteurs français de la recherche publique (organismes, établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche) et privée (pôles de compétitivité, entreprises) présents en Inde sont invités à se 
coordonner pour structurer et renforcer la visibilité et l’efficacité de l’action de la France en Inde. 

En France, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche s’attachera à réunir 
régulièrement les acteurs publics de la coopération scientifique et technologique franco-indienne 
(ministères, alliances, agences) pour favoriser le partage d’expériences et renforcer la coordination 
des acteurs. 
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 La moyenne mondiale de l’indice d’impact est de 1. 



   
 
 

  

 
 

Programmation – outils de financement 

 
Les alliances de coordination de la recherche (Allenvi, Allistene, Ancre, Athena, Aviesan), qui ont pour 
objectif d'accroître la performance, la visibilité, le rayonnement international et de valoriser la 
recherche française dans leur domaine, prendront en compte les recommandations – thématiques et 
transversales – du plan d’orientation stratégique dans leurs feuilles de route respectives.  
 
Les différents programmes français de financement (mobilité, projets…) seront pérennisés et mis en 
cohérence avec les thématiques identifiées comme prioritaires.  
 
L’Agence nationale de la recherche (ANR) renforcera les programmes conjoints qu’elle met en place 
avec ses partenaires indiens sur une base de réciprocité. 
 
La nouvelle structuration du CEFIPRA, outil privilégié de collaboration entre l’Inde et la France, sera 
mise à profit, en particulier via la mise en place de nouveaux programmes en partenariat avec les 
organismes de recherche, agences ou ministères. 
 
 

Partenariats de long terme 

 
Les acteurs français de la recherche sont invités à préparer les coopérations envisagées sur les 
différents aspects (scientifique et technologie, politique, droit, gouvernance, financement, économie, 
sécurité…) en se rapprochant de personnes ou d’institutions ayant l’expérience de la coopération 
avec l’Inde existantes (laboratoires internationaux associés, Instituts français de recherche à 
l’étranger…), afin mettre en place une coopération sur le long terme. 
 
Les acteurs pourraient en particulier renforcer ou nouer des partenariats avec les Indian Institutes of 
Technology et les Indian Institutes of Science Education and Research. 
 
 
 

Mobilité  

 
La mobilité des chercheurs, en particulier des doctorants et post-doctorants, entre les deux pays est 
encouragée.  
 
Les chercheurs français sont invités à saisir les opportunités offertes par la recherche indienne et les 
bailleurs de fonds indiens. Cette mobilité doit être accompagnée à tous les niveaux (démarches 
administratives, logement, sensibilisation linguistique et culturelle, valorisation de la mobilité dans le 
parcours de carrière…) par leur établissement de tutelle.  
 
La mobilité des étudiants et chercheurs indiens doit être encadrée par les établissements qui les 
accueillent. L’accueil des chercheurs indiens en France (logement, transports, démarches 
administratives – visa scientifique, couverture sociale… –, apprentissage du français…) devra être 
amélioré.  
 
Les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont 
invités à organiser un meilleur suivi des chercheurs indiens ayant travaillé dans leurs laboratoires 
français afin qu’ils deviennent des relais de confiance dans leur coopération avec l’Inde à leur retour. 
 


