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Historique
• Près de 3 siècles de collaboration scientifique
– 1724 création de l’Académie des Sciences de Russie, Pierre le Grand invite
de nombreux savants français à Saint Petersbourg
– 1925, création de l’Académie des sciences d’URSS; elle servira de modèle
pour l’organisation du CNRS
– 1972, accords Pompidou-Brejnev:  en particulier développement de la
coopération en biologie moléculaire (Marianne Grunberg-Manago, présidente
Acad. Sci.): chercheurs russes dans labos du Collège de France, à l’Institut
Pasteur, CNRS, ENS… Tous les deux ans, colloques de biologie moléculaire
et cellulaire en URSS et en France
– 2004: Accord de reconnaissance mutuelle des diplômes de doctorats
– Tendance actuelle de la coopération: santé, pharmacologie, biotechnologies

La recherche en Russie
Commission gouvernementale pour la science et la technologie
définit la politique Ministère de l’Education et de la Science et
l’Académie des Sciences coordonnent les actions

• Académie des Sciences de Russie
•

50 000 chercheurs, >400 instituts, 150 journaux scientifiques en langue russe

• Universités
• Instituts d’Etat
• Fondation Russe pour la recherche Fondamentale
• Agence Russe pour la Science et l’Innovation
• Fond de soutien aux petites entreprises innovantes (eq.
ANVAR)
• Industries
• (Pharmsynthez, Polysan, Farm-Tsentr, etc. dans le domaine pharmaceutique)

Financement
•
•

Dans les années 90, pratiquement pas de financements nationaux, l’INTAS,
COPERNICUS, etc supportaient la recherche scientifique en Russie.
Maintenant la situation a changé.

• 60% Etat
• 21% industries
• 7.5% étranger
• Conséquences:
- Point fort: recherche fondamentale
- Point faible: recherche appliquée, innovation

Problèmes et Enjeux
- Investissements encore insuffisants (équipements
souvent obsolètes)

- Valorisation insuffisante (salaires misérables)
- Vieillissement et isolement des élites
- Fuite des cerveaux
- Très faible impact des articles scientifiques
publiés en langue russe (sauf Biokhimia; f.i=1,5)
- Régression et même risque d’effondrement de
la recherche russe: entre 2004 et 2008, la Russie n’a produit
que 2.6% des articles scientifiques publiés dans le monde

Coopération Institutionnelle
France-Russie
•
•
•
•

Accords gouvernementaux
Ministères (santé, enseignement supérieur et recherche,…)
Grands organismes de recherches
Collectivités territoriales et locales (régions,
communautés urbaines, villes  ex: Irkoutsk/Grenoble dans le
domaine hospitalier)

• Missions scientifiques des ambassades
 coopération mutuelle entre institutions scientifiques,
utilisation en commun d’infrastructures et d’équipements,
échanges de chercheurs, formation, innovation

Organismes de recherche Français
- CNRS
- cofinancement de projets et de séminaires avec la
Fondation Russe pour la Recherche Fondamentale

- création d’une dizaine de laboratoires internationaux
associés (LIA): laboratoires « sans murs »
- création d’unités de recherches mixtes (UMI)
- GDRI (Groupements de Recherches Internationaux)
ayant pour vocation la coordination de recherches sur
objectifs:
- dépistage précoce et traitements du cancer
- maladies neuro-dégénératives
- maladies auto-immunes
- systèmes supramoléculaires en chimie et biologie

- INSERM
- association avec le CNRS dans des GDRI:
- pathologies humaines

• CEA Projets de recherches via ISTC Moscou
– Lutte contre les menaces bioterroristes: outils de diagnostic médicaux,
surveillance environnementale, biosécurité, protéomique, ingénierie des
protéines, immunologie, biotechnologies
– Reconversion des scientifiques des instituts d’Etat (Institut de Recherches
en Chimie Organique et Technologie: GosNIIOKhT…)

• INRA

Projets de recherches, bourses, séminaires
– écologie et environnement
– génétique végétale et animale
– biotechnologies

• CNES Projets de recherches
– connaissance de l’Univers
– cxobiologie
– vie en conditions extrêmes (avec 2 labos de l’UJF sur l’environnement du
lac sous-glaciaire Vostok au Pôle sud)

• IFREMER
– océanographie
– sources hydrothermales des dorsales océaniques: écosystèmes bactériens,
cycles biogéochimiques
– biotechnologie des enzymes piezophiles

• Universités
– Augmenter le nombre d’étudiants russes en France (≈ 2500): l’objectif est
de tripler ce nombre
– Co-diplômation (LMD)
– Echange de professeurs

• Académies
– Académie des Sciences: Rencontres d’Initiative en biotechnologie avec
l’Académie des Sciences de Russie  amorçage de projets de coopération
– Académie Nationale de Médecine

– Académie Nationale de Pharmacie:

Prof. A. Gabibov, IBKh, Moscou: juin 2009

Agences de moyens
• Après l’effondrement de l’URSS: INTAS

(association internationale pour la promotion de la coopération avec les
états de l’ancienne URSS)

1993-2007

• projets, bourses, écoles d’été, conférences

• ANR
- projet communs, financement de thèses
- à Grenoble: plusieurs programmes concernant
l’étude du lac sous-glaciaire Vostok au pôle sud

• DGA
- bourses CIES (<2000), conférences, expertise avec ISTC

• Nombreuses associations
- aide pour établir des partenariats, transferts de propriété,
- contact avec entreprises, logistique

Industries
- Pharmaceutique, cosmétologie, diagnostics
médicaux
- Sanofi-Aventis (cardiologie, oncologie avec differentes
universités en Russie)

- Servier
- Argène (+ Institut Engelhardt-Biochip, Moscou)
médicaments, biopuces, nanotechnologies

- Agro-alimentaire
- Pernod-Ricard
salon Intervitis (Krasnodar, oct 2010)

Coopération multinationale
• Europe (EC) partenariat de coopération internationale,
•

programmes-cadres (7eme PCRD): génomique, OGM, bioinformatique

•

laboratoires internationaux associés à des groupements de recherches
internationaux (GDRI)

• Nations Unis, OMS etc.
•

e
• épidémiologie, vaccinations

• OTAN  Conseil OTAN-Russie
• lutte antidrogue, contre terrorisme NRBC, ecoterrorisme & sécurité
environnementale, protection & défense médicale contre agressions
NRBC programmes scientifiques SPS « science au service de la paix
et de la sécurité »

• ISTC (International Science & Technology Center)
• programmes NRBC: décontamination, protection, détection,
thérapeutique, bio-ingénierie
• Reconversion des activités des Instituts d’Etat

Coopération d’opportunité
- conférences, séminaires, réunions scientifiques, et ateliers de
formation
- thématiques communes entre laboratoires
- complémentarité, recherche de compétences et de savoir faire

- échanges d’étudiants et de chercheurs entre laboratoires

Une nouvelle revue scientifique, Acta Naturae
sciences de la vie, biotechnologie, biopharmacie

- à l’initiative de l’Agence Russe
pour la Science et l’Innovation et
MGU: premier numéro, avril-juin
2009
- comité éditorial et scientifique
international
- deux versions publiées
simultanément en russe et en
anglais

The editorial council and editorial board
include prominent scientists from Russia
and abroad: Anatoly Grigoriev, vicepresident of Russian Academy of
sciences, Alexander Gabibov, Sergey
Kochetkov, Patrick Masson, Alain
Friboulet, Alfonso Tramontano, Knud
Nierhaus.
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