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Le mot du président
Parmi les centaines de laboratoires de nos universités, nous avons sélectionné, dans le foisonnement
d’initiatives recensées sur les questions soulevées par la crise que nous traversons, quelques travaux
de recherche qui nous semblent emblématiques, en recherche clinique, recherche fondamentale et
en sciences humaines et sociales. Nous faisons également état d’innovations et de mises en
production au sein de nos établissements. Nous renvoyons également à des regards de chercheurs
pour éclairer la situation actuelle.
Nous espérons que ce dossier vous aidera à affiner votre veille et, pourquoi pas, détecter de
nouvelles idées de sujet et suivre des pistes inattendues.
Vous y retrouverez la diversité géographique et thématique qui est au principe même de la recherche
au sein des universités.
Notre équipe est à votre disposition, avec celles de l’ensemble de nos établissements, pour vous
aider.

Gilles Roussel
Président de la CPU

La CPU
La Conférence des présidents d’université (CPU) est une association Loi de 1901 qui rassemble les dirigeants exécutifs des
universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche afin de porter la voix et les valeurs des universités
dans le débat public. Elle comprend actuellement une centaine de membres votant (présidents d’université, directeurs
d’écoles normales supérieures, d’INP, d’INSA, administrateurs généraux) mais également des membres associés.
Force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics, des différents réseaux de l’enseignement supérieur et
de la recherche, des partenaires économiques et sociaux et des institutions nationales et internationales, la CPU réagit aux
évolutions du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche et propose des éléments de transformation.
Dans un contexte de profondes mutations du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, la CPU a également
un rôle de soutien aux présidents dans leurs nouvelles missions et de promotion de l’Université française et de ses valeurs
en France et à l’étranger.
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Quelques chiffres
Les universités, première force de
recherche en France
- 74 universités en France
- 3 000 laboratoires, dont 1 000 unités
mixtes de recherche (UMR)
- 74 000 doctorants dans 265 écoles
doctorales. Plus de 14 000 doctorats
délivrés par an.
- 1 433 thèses en entreprises (CIFRE), soit
10 % des doctorants bénéficiant d’un
financement de thèse en France. Ils sont à
2/3 dans des PME.
- 63 000 chercheurs dont 6000 chercheurs
hospitalo-universitaires, soit 55 % de la
force de recherche publique française.

Budget de la recherche
- Les universités représentent 33% du budget de la recherche publique soit 7.5 MdE.
- Accueillant laboratoires et chercheurs, les universités supportent l’essentiel des coûts de la
recherche, entre 30 % à 60 % du coût total des opérations.
Innovation
- Innovation : 10 777 projets innovants détectés et analysés par nos 13 Sociétés d’Accélération
du Transfert de Technologies (SATT)
- 2 600 brevets déposés, 370 start-ups créées avec près de 1360 emplois.

Consulter Les chiffres clés de la recherche : Investir, dynamiser, faire confiance aux universités
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La recherche universitaire mobilisée
pour lutter contre le Covid-19

Consulter les 200 projets recensés par la CPU
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Ressources
Nos derniers communiqués relatifs à la recherche sur cpu.fr

Les universités et leurs laboratoires dans la presse avec la revue de presse de la CPU

L’actualité recherche des universités sur le coronavirus :
Instant Recherche- #Covid19 -la pluridisciplinarité face à l’épidémie
Instant Recherche - #Covid19 - Avant, pendant et après l’épidémie

Besoin d’une photo d’illustration pour un article ? téléchargez-la gratuitement dans la
photothèque de la CPU

Contacts
Johanne Ferry- Dély, directrice de la communication : jfd@cpu.fr 06 07 53 06 66
Xavier Teissèdre, chargé de communication, xavier.teissedre@cpu.fr, 01 44 32 92 45
Marine Lopes, chargée de communication scientifique, marine.lopes@cpu.fr, 01 44 32 90 05
Contacter les établissements membres de la CPU
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