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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 10 mars 2023 

INRAE et l’Université Paris-Saclay renforcent leur partenariat 

INRAE et l’Université Paris-Saclay ont signé ce jeudi 9 mars 2023 une convention cadre 
de partenariat stratégique visant à renforcer leur collaboration dans une dynamique 
scientifique partagée autour de trois grands domaines : les sciences du vivant, de 
l’agriculture et de l’alimentation ; les mathématiques, l’ingénierie et les sciences de 
l’information ; les sciences humaines et sociales. 

Estelle Iacona, Présidente de l’Université Paris-Saclay et Philippe Mauguin, Président-
directeur général d’INRAE ont signé le 9 mars 2023, en présence d'Alexandre Pery, Directeur 
de la Recherche, de l'Innovation et du Transfert Technologique  d’AgroParisTech1, un accord-cadre 
de partenariat destiné à renforcer des liens tissés depuis plus de 10 ans. 

INRAE a ainsi été étroitement associé depuis le 1er janvier 2015, au sein de la communauté 
d'universités et établissements (COMUE) « Université Paris-Saclay », au projet de la nouvelle 
Université Paris-Saclay, créée le 1er janvier 2020. INRAE participe à la gouvernance de l’Université 
Paris-Saclay et est impliqué dans différentes structures de l’Université, notamment ses Graduate 
Schools (GS). Il est directement partenaire de huit d’entre elles, dont la GS Biosphera coordonnée 
par AgroParisTech. Toutes les unités sous tutelle d’INRAE2 entrant dans le périmètre scientifique de 
l’Université ont par ailleurs vocation à participer aux programmes transversaux ou « objets 
interdisciplinaires » (OI) mis en place par l’Université de façon à favoriser l'interdisciplinarité et à 
renforcer les synergies autour de thèmes fédérateurs, à l’échelle du site. 

INRAE et l’Université Paris-Saclay partagent des effectifs et des collaborations notables en particulier 
en microbiologie et en sciences végétales, domaines à forte visibilité internationale et dotés 
d’infrastructures exceptionnelles pour la méta-génomique des microbes et l’expérimentation 
végétale. L’essentiel des effectifs de l’Université Paris-Saclay en sciences animales, agro-
environnementales et alimentaires, domaine qui bénéficie d’une infrastructure remarquable pour le 
génie des procédés alimentaires, sont par ailleurs des personnels d’INRAE et d’AgroParisTech. 
Enfin, le développement des mathématiques et de leurs applications, des sciences humaines et 
sociales et de leur contribution cruciale à l’élaboration de réponses aux grands enjeux sont au cœur 
de la stratégie scientifique commune des deux établissements. 

Cet accord vient renforcer la stratégie commune des deux partenaires et les actions menées 
en matière de formation, de recherche et d'innovation. Il s’appuie ainsi sur une politique 
scientifique partagée et une politique de soutien à la formation avec une intensification des actions 
favorisant une meilleure implication des chercheurs dans les formations. L’Université va ainsi mettre 
en place un statut de « professeur attaché » pour les chercheurs désireux de s’impliquer fortement 
dans l’enseignement et la formation par la recherche. En matière de financement des contrats 
doctoraux, les deux établissements s’engagent à favoriser le déploiement de nouvelles initiatives en 
s’inscrivant dans la continuité des pratiques existantes. INRAE participera désormais à la mise en 
place de programmes doctoraux thématiques communs et contribuera à travers ses personnels à 

1 AgroParisTech est une grande école composante de l’Université Paris-Saclay 
2 30 unités INRAE sont rattachées à l’Université Paris-Saclay. 
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l’ensemble des activités des écoles doctorales auxquelles ils sont rattachés. INRAE et l’Université 
feront par ailleurs leurs meilleurs efforts pour mettre en place des actions communes en faveur de 
l’accueil et de la mobilité des chercheurs. 

À travers cette convention de partenariat, INRAE et l’Université Paris-Saclay s’engagent à unir leurs 
forces pour répondre à de grands défis sociétaux partagés autour de la santé et du bien-être, de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la biodiversité, de l’énergie, du climat, de l’environnement, du 
développement soutenable et de la science ouverte ainsi que de la transformation numérique, du 
renouveau industriel et de l’accroissement et du partage des connaissances.  
. 

***************** 

À PROPOS D’INRAE 
INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est un acteur majeur de 
la recherche et de l’innovation créé le 1er janvier 2020. Institut de recherche finalisé issu de la fusion entre l’In ra et 
Irstea, INRAE rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec 272 unités de recherche, service et 
expérimentales implantées dans 18 centres sur toute la France. L’institut se positionne parmi les tout premiers 
organismes de recherche au monde en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal, et 
en écologie-environnement. Il est le premier organisme de recherche mondial spécialisé sur l’ensemble « 
agriculture-alimentation-environnement ». INRAE a pour ambition d’être un acteur clé des transitions nécessaires 
pour répondre aux grands enjeux mondiaux. Face à l’augmentation de la population, au changement climatique, à 
la raréfaction des ressources et au déclin de la biodiversité, l’institut a un rôle majeur pour construire des solutions 
et accompagner la nécessaire accélération des transitions agricoles, alimentaires et environnementales. 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 
Née de la volonté conjuguée d’universités, de grandes écoles et d’organismes de recherche, l’Université Paris-
Saclay compte parmi les grandes universités européennes et mondiales, couvrant les secteurs des Sciences et 
Ingénierie, des Sciences de la Vie et Santé, et des Sciences Humaines et Sociales. Sa politique scientifique associe 
étroitement recherche et innovation, et s’exprime à la fois en sciences fondamentales et en sciences appliquées 
pour répondre aux grands enjeux sociétaux. Du premier cycle au doctorat, en passant par des programmes de 
grandes écoles, l’Université Paris-Saclay déploie une offre de formation sur un large spectre de disciplines, au 
service de la réussite étudiante et de l'insertion professionnelle. Elle prépare les étudiants à une société en pleine 
mutation, où l’esprit critique, l’agilité et la capacité à renouveler ses compétences sont clés. L’Université Paris-Saclay 
propose également un riche programme de formations tout au long de la vie. Située au sud de Paris sur un vaste 
territoire, l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique favorisant à la fois sa visibilité 
internationale et des liens étroits avec ses partenaires socio-économiques - grands groupes industriels, PME, start-
up, collectivités territoriales, associations... 
www.universite-paris-saclay.fr 
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