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L’Inserm est un organisme public
dédié à la recherche biologique,
médicale et à la santé humaine.

Il se positionne sur l’ensemble du
parcours allant du laboratoire de
recherche au lit du patient.

Il est membre fondateur d’Aviesan,
l’Alliance nationale pour les sciences

de la vie    et de la santé.

101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13

Tél. +33 (0)1 44 23 60 00

Inserm,
la recherche en sciences
de la vie et de la santé

www.inserm.fr
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AMÉLIORER LA SANTÉ HUMAINE

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) est le seul organisme public de 

recherche français entièrement dédié à la santé humaine. Sous la double tutelle du ministère de 

la Santé et du ministère de la Recherche, l’Inserm dispose d’un budget de 998 millions d’euros et 

réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs et techniciens, avec un objectif commun : améliorer la santé 

de tous par le progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les 

traitements et la recherche en santé publique.

OFFRIR UNE CAPACITÉ DE RECHERCHE DE PREMIER PLAN

L’Inserm compte plus de 350 structures de recherche, réparties sur l’ensemble du territoire français 

et à l’étranger. Elles sont accompagnées par 13 délégations régionales pour une gestion de proximité. 

L’animation scientifi que des grands champs de recherche biomédicale et en santé est assurée par 

les 9 instituts thématiques de l’Inserm.

NEUF INSTITUTS THÉMATIQUES INSERM

Bases moléculaires et structurales du vivant

Biologie cellulaire, développement et évolution

Cancer

Génétique, génomique et bioinformatique

Immunologie, infl ammation, infectiologie et 
microbiologie

Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, 
psychiatrie

Physiopathologie, métabolisme, nutrition

Santé publique

Technologies pour la santé

PRODUIRE DE L’EXCELLENCE

L’Inserm est au 1er rang européen des institutions académiques de recherche dans le domaine 

biomédical, avec près de 12 000 publications par an, et au 2e rang mondial derrière les National 

Institutes of Health (NIH) intra-muros.

UN LABORATOIRE D’EXCEPTION

Le laboratoire P4 Inserm Jean-Mérieux de haut confi nement est dédié à l’étude des agents pathogènes 
de classe 4. C’est une structure unique en son genre à ce niveau de sécurité, offrant la plus grande 
capacité d’expérimentation en Europe. Le laboratoire est organisé comme une grande plateforme 
de recherche ouverte à l’ensemble de la communauté scientifi que nationale et internationale. Ses 
activités concernent les domaines de la recherche à visées fondamentales ou très fi nalisées, du 
diagnostic et de la gestion des collections.
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RÉVÉLER DES TALENTS 

Depuis sa création en 1964, l’Inserm a participé à des avancées médicales historiques et décisives : les 
premiers tests de diagnostic prénatal, les mécanismes du système HLA, la première fécondation 
in vitro, l’identification du VIH, la radiothérapie contre le cancer, la première greffe de peau, la 
stimulation cérébrale profonde, la thérapie génique…

DES PRIX NOBEL DE MÉDECINE

• Jean Dausset (1980), pour la découverte du 
complexe majeur d’histocompatibilité et les 
réactions immunologiques qui en découlent.

•Françoise Barré-Sinoussi (2008), pour celle 
du VIH.

…ET DES PRIX LASKER

•Étienne-Émile Baulieu (1989), pour sa contri-
bution à la progression des connaissances sur 
les hormones stéroïdes.

•Pierre Chambon (2004), pour la découverte 
d’une famille de récepteurs nucléaires liant des 
hormones, des vitamines ainsi que d’autres mo-
lécules impliquées dans la signalisation cellulaire.

•Alim-Louis Benabid (2014), pour ses avancées 
sur la stimulation cérébrale profonde dans le 
traitement de la maladie de Parkinson.

Depuis 2000, l’Institut honore chaque année ses talents en décernant les Prix Inserm. La recherche 
biomédicale repose sur une grande diversité de métiers, ainsi que sur la créativité et la passion des 
femmes et des hommes qui l’animent au quotidien.

Par ailleurs, l’Inserm a mis en place de nombreuses actions en faveur des jeunes chercheurs : 
ATIP-Avenir, sessions d’accompagnement European Research Council (ERC)...

S’ENGAGER POUR L’AVENIR

Le nouveau Plan stratégique 2016-2020 de l’Inserm déploie une approche multidisciplinaire, 
réactive et intégrative de la recherche biomédicale. Les sciences de la vie et de la santé connaissent 
une formidable mutation de leurs méthodes : l’Inserm est au cœur de cette évolution.

LES 3 PRIORITÉS 2016-2020

Parmi ces orientations stratégiques :

• le pilotage, dans le cadre d’Aviesan, des plans Cancer, Maladies neurodégénératives, et 
France Médecine génomique 2025, ce dernier visant la prise en charge d’environ 235 000 génomes 
par an pour une médecine personnalisée ; 

• le lancement de 3 programmes de recherche transversaux ambitieux : vieillissement, microbiote 
et variabilité génomique ;

• la création d’accélérateurs de recherche technologique (ART), pour tirer tout le bénéfice des 
nouvelles technologies du vivant et de l’information.

• soutenir une recherche 
intégrée et pluridisciplinaire 
en lien avec les besoins 
de la société ;

•développer les 
meilleures compétences 
au service des enjeux 
stratégiques ;

•optimiser les partenariats 
académiques et privés, pour 
conforter le leadership de l’Inserm 
en Europe et à l’international.
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DYNAMISER SES PARTENARIATS NATIONAUX 

Depuis toujours, l’Inserm travaille en étroite col-

laboration avec l’Hôpital, l’Université et d’autres 

établissements publics. La plupart de ses structures 

de recherche sont mixtes, implantées au plus près 

des lieux de soin et d’enseignement. Ces partena-

riats sont un gage de succès par la mutualisation 

des compétences, l’attractivité pour les talents, 

la proximité avec les patients.

En 2009, l’Inserm est l’un des membres fonda-

teurs d’Aviesan, l’Alliance nationale pour les 

sciences de la vie et de la santé, dont il assure 

la présidence. 

Coordination scientifique des thématiques de 
recherche, coordination opérationnelle des projets 
et des ressources : Aviesan favorise une meilleure 
réactivité et efficacité de la recherche française.

MEMBRES D’AVIESAN

CEA, CNRS, Conférence des directeurs généraux 
de CHRU, Conférence des présidents d’université, 
Inra, Inria, Inserm, Institut Pasteur, IRD

ARIIS, CDEFI, Cirad, EFS, Fondation Mérieux, 
Ineris, Institut Curie, Institut Mines-Télécom,  
IRBA, IRSN, Unicancer.

www.aviesan.fr

RAYONNER À L’INTERNATIONAL

L’Inserm entretient une longue tradition de 
coopération européenne et internationale. Ses 
unités sont impliquées dans plus de 6 000 co-
opérations avec des partenaires étrangers. Les 
articles scientifiques co-signés avec au moins 
une autre institution de recherche à l’étranger, 
représentent plus de la moitié des publications 
de l’Institut. Ces coopérations impliquent des 

partenaires d’environ 100 pays, dont près de 60 % 
avec des pays de l’Union européenne et de son 
voisinage. Le premier partenaire de l’Institut reste 
les États-Unis, avec près de 20 % des coopérations. 
Plus de 2 000 collaborateurs étrangers sont 
accueillis dans les structures de recherche Inserm, 
et près de 28 % des chercheurs recrutés sont de 
nationalité étrangère. 

20082007 20152009 2010 2011 2012 2013 2014 2016*
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internationales
hors Europe

Publications
nationales

*chi�res provisoires

Cette dynamique est portée par l’excellence des équipes de recherche de l’Inserm, appelant des 
collaborations scientifiques avec des partenaires du monde entier. Elle est aussi impulsée par la 
Direction générale de l’Inserm à travers la signature d’accords stratégiques de partenariats et la 
mise en place de dispositifs de coopération spécifiques comme les unités mixtes de recherche 
internationales (Heidelberg Allemagne et Irvine USA), les laboratoires européens et internationaux 
associés (LEA/LIA) – structures virtuelles de coopération entre équipes de recherche de l’Inserm 
et de l’étranger créées pour une durée de 4 ans –,  les groupements de recherche européens et 
internationaux (GDRE/GDRI) et les sites/plateformes internationales de l’Agence Nationale de 
Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS), qui est une agence autonome de l’Inserm..
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L’Inserm joue un rôle actif au sein des grandes instances internationales multilatérales : participation 
aux réunions organisées en marge de l’Assemblée générale des Nations unies ainsi qu’à l’Organisation 
mondiale de la santé, notamment dans le cadre de la Global Health Task Force lancée en juin 2016 par le 
Secrétaire général des Nations unies. Une collaboration importante dans le domaine du développement 
des vaccins a par ailleurs été développée avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

L’Inserm contribue activement à la construction de l’espace européen de la recherche :

•L’Inserm était le premier coordinateur 
(36 coordinations) et le premier participant 
européen dans les projets collaboratifs en santé 
(183 projets) dans le cadre du 7e Programme 
cadre de recherche et développement (PCRD). 
Au total, l’Institut était impliqué dans 434 projets 
européens de ce programme.

•En réponse aux trois premières années d’appels 
d’Horizon 2020 (2014, 2015 et 2016) dans le cadre 
des défis sociétaux, l’Inserm participe à 42 projets 
collaboratifs en santé, dont 8 en coordination.

•L’Inserm est l’une des deux premières institutions 
européennes d’accueil de lauréats ERC (European 
Research Council) dans le domaine des sciences 
de la vie. Après les 112 lauréats dans le cadre du 
7e PCRD, l’Institut accueille aujourd’hui plus de 
65 nouveaux lauréats ERC dans ses laboratoires 
dans le cadre des trois premières années d’appels 
d’Horizon 2020.

INNOVER ET VALORISER LES CONNAISSANCES

L’Inserm est le 1er déposant académique européen 
en recherche biomédicale, le 6e déposant français 
tous secteurs confondus, le 2e déposant dans le 
secteur biotechnologique et le 1er dans le secteur 
pharmaceutique (classement 2016 de l’Office 
européen des brevets).

En 2016, l’Inserm détient un portefeuille de 
1 555 familles de brevets actives. Inserm Transfert, 
filiale privée en charge de la stratégie de la propriété 
intellectuelle de l’Institut, a licencié plus d’un quart 

du portefeuille auprès de partenaires industriels 
français et mondiaux (grands groupes industriels 
en santé, entreprises de taille intermédiaire – ETI –, 
PME ou start-ups). En moyenne, une dizaine de 
spin-offs sont créées par an.

En 2016, l’Inserm est à la 9e place des organismes 
publics de recherche les plus innovants au monde, 
selon le classement Thomson-Reuters 2016.

www.inserm-transfert.fr

Mexico

Los Angeles
San Francisco

Brasilia

Salvador
de Bahia

Montréal
Cleveland

New York

Londres
Coventry
She�  eld

Bruxelles

Oeiras
Aveiro

Berlin

Fribourg
Marseille

Lyon Heidelberg

Abidjan

Dakar Ouagadougou

Yaoundé

Le Caire

Beyrouth

New Delhi
Shanghai

Taipei

Hô-Chi-Minh Ville
Phnom Penh

Melbourne

Nankin

Harbin

Matsumoto

Kazan

Irvine

Cuernavaca

Haïfa

UMI
(unités mixtes 
internationales)

Agence de recherche ANRS
(Franche Recherche Nord & 
Sud Sida-HIV Hépatites)

Groupes 
conjoints

LIA
(laboratoires 
internationaux associés)

LEA
(laboratoires 
européens associés)

GDRE ou GDRI (pays concernés 
par des groupements de recherche 
européens ou internationaux)

Madison

Juillet 2017
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PROMOUVOIR LA RECHERCHE CLINIQUE

Sous l’égide de l’institut thématique Santé publique, le pôle Recherche clinique de l’Inserm assure 
l’ensemble des aspects et étapes de la promotion du montage de projet de recherche clinique, 
jusqu’au suivi de l’étude et à sa clôture, en passant par toutes les soumissions réglementaires.

25
projets 

médicaments

11
projets dispositifs 

médicaux

4
projets technologies 

clés génériques

325
études en file active

79
recherches sur 

les données

79
recherches utilisant 

une collection

127
projets hors 

produits de santé

40
projets produits 

de santé

158
projets hors recherche biomédicale

167
projets recherche biomédicale

En 2016, l’Inserm promeut par ailleurs : 7 essais de phase I, 18 de phase II, 2 de phase III, 
1 de phase IV.

Au niveau national, l’Institut est également promoteur des 4 projets pilotes mis en place dans 
le cadre du plan France médecine génomique 2025. Objectif : intégrer la médecine génomique 
dans le parcours de soins des malades en s’appuyant sur une filière capable d’être un levier 
d’innovation scientifique et technologique, source de croissance économique. À l’international, 
l’Inserm est promoteur de plus d’une quinzaine de projets européens et dans les pays du Sud.

LES CIC, FLEURONS DE LA 
RECHERCHE CLINIQUE FRANÇAISE

Créés en 1992, les Centres d’investigation 
clinique (CIC) accompagnent investigateurs et 
promoteurs académiques ou industriels pour 
concevoir des projets innovants en leur offrant des 
moyens méthodologiques, matériels et humains 
pour les réaliser dans un environnement en 
constante évolution technico-réglementaire. Ils 
permettent la mise en œuvre d’essais cliniques 
afin de mieux comprendre les mécanismes d’une 
maladie, de tester de nouveaux traitements ou 
des technologies pour la santé, de recueillir des 
données ou des échantillons biologiques, de 
suivre des cohortes. Sous l’égide d’une convention 
tripartite entre l’Inserm, les centres hospitalo-
universitaires (CHU), les universités, et parfois 
autres opérateurs associés (associations…), ces 
infrastructures de recherche mixte ont démontré 
leur valeur ajoutée dans le paysage de la recherche 
clinique en France. À ce jour, 35 CIC sont 
implantés dans les CHU, à travers toute la France. 

Depuis 2004, l’Inserm, à travers le réseau national 
des CIC, participe au Réseau européen des 
infrastructures de recherche clinique (European 
Clinical Research Infrastructures Network, E-CRIN). 
La mise en place de F-CRIN, son correspondant en 
France, a placé les CIC au cœur des projets européens 
et internationaux de recherche clinique.

CHIKUNGUNYA, EBOLA, ZIKA… 
UNE FORCE DE RÉACTION RAPIDE

Le projet REACTing (REsearch and ACTion 
targeting emerging infectious diseases) a pour 
ambition de mobiliser des équipes de recherche 
en période d’inter-crise sanitaire pour préparer 
la mise en place rapide de recherche lors de la 
survenue d’une épidémie. Cette mobilisation 
a été mise en œuvre sur le plan opérationnel 
lors de l’épidémie H1N1, de Chikungunya et, 
récemment, dans la lutte contre l’épidémie 
d’Ebola en Afrique de l’Ouest où l’Inserm et ses 
partenaires d’Aviesan ont joué un rôle moteur.
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AGIR POUR ET AVEC LA SOCIÉTÉ
L’Inserm s’inscrit dans une certaine vision de la démocratie scientifi que : la recherche pour et avec 
la société de son temps, à l’écoute permanente de ses attentes et de ses interrogations. L’Inserm a été 
pionnier de cette démarche, depuis son questionnement éthique jusqu’à son engagement associatif.

UNE FORTE EXIGENCE ÉTHIQUE

Les découvertes en santé et leurs applications s’ac-
compagnent de nombreuses questions relatives au 
respect du vivant et à l’éthique. Mis en place en 
2000, le comité d’éthique de l’Inserm est acteur 
à part entière du dialogue entre la communauté 
scientifi que et la société. Au quotidien, il accom-
pagne les personnels de recherche pour intégrer 
les questions d’éthique dès la conception de leurs 
projets. Il fédère le travail en éthique des organismes 
réunis au sein d’Aviesan. Les bonnes pratiques 
sur les sujets sensibles, comme l’expérimentation 
animale ou l’intégrité scientifi que, font l’objet d’un 
suivi vigilant et de propositions novatrices.

EXPERTISES COLLECTIVES AU 
SERVICE DES DÉCIDEURS

Face à l’évolution rapide des enjeux de santé 

publique, l’Inserm produit depuis 1993 ses 

Expertises collectives. Ces travaux offrent aux 

autorités publiques et aux élus une aide à la 

décision précieuse sur des problématiques 

sensibles : amiante, plomb, rythmes biologiques 

de l’enfant, handicaps...

LES ASSOCIATIONS, 
PARTENAIRES DE LA RECHERCHE

Créés en 2004, le Groupe de réfl exion avec les 
associations de malades (Gram) et la mission 
Associations recherche & société (Mars) 
coordonnent les programmes d’action entre 
l’Inserm et plus de 500 associations de malades, 
personnes handicapées et leur famille. Ce 
sont des lieux de dialogue, de réfl exion et de 
proposition. Les associations, très actives, jouent 
un rôle décisif dans la démocratie sanitaire et 
scientifi que. Elles participent à l’organisation, 
voire au fi nancement de la recherche.

LA DIFFUSION DES SAVOIRS

Au niveau national ou local, l’Inserm s’investit 
dans la culture scientifi que et la diffusion des 
connaissances. Parmi ses grands rendez-vous et 
supports de communication, des journées portes 
ouvertes dans les laboratoires,  des conférences 
citoyennes, des créations théâtrales et expositions, 
un musée virtuel, des ouvrages de vulgarisation. 
Le site inserm.fr, les réseaux sociaux et le magazine 
d’actualités scientifi ques Science&Santé assurent 
la large diffusion d’une information de qualité 
vers tous les publics. 

www.inserm.fr 

« Ce sont les femmes et les hommes, qu’ils soient scientifi ques, 
techniciens ou administratifs, qui représentent la grande richesse 
de l’Inserm. Ils sont tous mobilisés et au service du progrès, de la 
connaissance et de la santé humaine. »

Pr Yves Lévy

Président-directeur général de l’Inserm
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L’Inserm est un organisme public
dédié à la recherche biologique,
médicale et à la santé humaine.

Il se positionne sur l’ensemble du
parcours allant du laboratoire de
recherche au lit du patient.

Il est membre fondateur d’Aviesan,
l’Alliance nationale pour les sciences

de la vie    et de la santé.

101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13

Tél. +33 (0)1 44 23 60 00

Inserm,
la recherche en sciences
de la vie et de la santé

www.inserm.fr




