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Signature du protocole de coopération 

entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le CNRS 
 
 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Antoine Petit , 
président-directeur général du CNRS, signeront un protocole de coopération ce 
mercredi 20 mars 2019 à 14 h 30 à l’Hôtel de Région  de Bordeaux (salle Jacques 
Chaban Delmas).  
 

Point-presse à 14h en salle 218  (salle immersive)  
 

Possibilité de visioconférence depuis les Maisons de la Région de Limoges et Poitiers 
 
C’est le premier protocole de ce type que le CNRS signera avec une collectivité territoriale. Il 
viendra soutenir et renforcer les capacités de recherche et  d’innovation  sur le territoire 
de la Région Nouvelle-Aquitaine par un dialogue opérationnel souple et réactif.  
Cet engagement, d’une durée de quatre ans , sera évalué à mi-parcours pour favoriser 
l’émergence de nouvelles coopérations. 
 
Dans ce cadre, onze thématiques de recherche , recoupant les intérêts communs du 
CNRS et de la Région Nouvelle-Aquitaine , ont été définies conjointement : 

� Efficacité énergétique, stockage et usages ; 
� Performance des matériaux et procédés avancés ; 
� Lasers, photonique et opto-électronique ; 
� Neurosciences et bio-imagerie ; 
� Immunologie, défenses contre les microbes pathogène s ; 
� Littoral, biodiversité, évolution des écosystèmes, biogéochimie et 

écotoxicologie aquatique ; 
� Sciences Archéologiques ; 
� Etudes Africaines ; 
� Réseaux, traitement innovant de la donnée ; 
� Chimie pour la santé et les agro-ressources ; 
� Mathématiques et modélisation. 

 
Trois d’entre elles seront structurées en priorité dès cette année : 

� Neurosciences et bio-imagerie ; 
� Littoral, biodiversité, évolution des écosystèmes, biogéochimie et 

écotoxicologie aquatique ; 
� Etudes africaines.  

 
Ces thématiques ne sont pas le reflet exhaustif de toutes les collaborations existantes entre 
le CNRS et la Région Nouvelle-Aquitaine. Les engagements respectifs se poursuivent et ce 
protocole donne un signal fort pour interagir sur des choix partagés qui allient la stratégie 
nationale du CNRS avec les atouts et enjeux de la Région. 
 
 
 
Contacts presse : 
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