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INTRODUCTION  

La Mission pour la Science et la Technologie regroupe, au sein de l’Ambassade de France aux Etats-Unis, le Service 
pour la Science et la Technologie (SST), le Service Nucléaire représentant le CEA, le Service Spatial représentant le 
CNES, le bureau du CNRS et le bureau de l’Inserm. 

Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis 

Le SST regroupe 8 attachés scientifiques, ayant tous une solide expérience de la recherche et ayant exercé des 
responsabilités à différents niveaux dans des universités ou dans des organismes de recherche en France, secondés 
par 9 jeunes scientifiques recrutés comme "volontaires internationaux", et par des personnels administratifs, soit un 
total de 22 personnes (voir organigramme page suivante), placées sous la responsabilité du Conseiller pour la Science 
et la Technologie, qui rend compte directement à l’Ambassadeur et, à Paris, à la Direction de la culture, de 
l'enseignement, de la recherche et du réseau (DCERR). Les représentants du SST au sein des Consulats travaillent 
également en concertation étroite avec le Consul Général. 

Par ses différentes implantations géographiques (Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, San Francisco, et 
Washington), le large spectre des thématiques abordées, et les différents programmes qu’elle met en œuvre, cette 
équipe est au service des acteurs français de la science et la technologie : organismes de recherche, universités et 
grandes écoles, centres de transfert de technologie, entreprises, communauté scientifique expatriée, etc. 

Le CNES 

Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) a de longue date souhaité favoriser ses relations avec la NASA et les 

divers acteurs institutionnels ou industriels du secteur spatial américain en implantant un bureau de représentation 

permanente aux Etats-Unis. Celui-ci est installé au sein de la Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade 

de France. 

 

Le CEA 

Mis en place par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives) auprès de l’Ambassadeur 
de France à Washington dès 1960, le Service nucléaire a en charge le suivi et l’orientation de l’ensemble des questions 
concernant l’énergie nucléaire aux Etats-Unis et au Canada : aspects techniques et scientifiques, économiques, 
politiques, industriels. Il mène aussi des activités de veille industrielle et technologique pour l’ensemble des acteurs 
français du domaine. Au-delà du nucléaire, il suit, pour le CEA, tous les secteurs innovants couvert par cet organisme. 
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ORGANIGRAMME DU SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE  

AU 31 DECEMBRE 2019 
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Le CNRS 

Le Bureau de Washington représente le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) aux Etats-Unis, au Canada 
et au Mexique. Les actions entreprises sont en articulation avec les priorités définies, d’une part, par le plan 
stratégique du CNRS et, d’autre part, par les dix instituts thématiques de l’organisme. 

 

L’Inserm 

L’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) développe ses partenariats avec les Etats-Unis, en 
poursuivant trois objectifs principaux : assurer une présence et une visibilité institutionnelles auprès des acteurs nord-
américains de la recherche en sciences de la vie et de la santé, qu’ils soient partenaires ou futurs partenaires de 
l’institut,  renforcer les collaborations scientifiques et techniques d’intérêt partagé et informer sur les évolutions du 
paysage de la recherche  français et étasunien dans ces domaines. Le Bureau Inserm sert également d’appui et de 
relais aux étudiants et chercheurs issus de l’Inserm présents sur le territoire, et à leurs homologues américains 
intéressés par nouer des liens avec l'Inserm. 

 

 

Outre les actions propres aux organismes que certains représentent, les membres de la Mission pour la Science et la 
Technologie contribuent tous, sur le territoire américain, à : 

 faire connaître et promouvoir la science et la technologie Française auprès de ses partenaires américains, 

 effectuer une veille scientifique et technologique des avancées des laboratoires et instituts de recherche 

américains, et de servir d’observateur de la stratégie américaine dans certains domaines-clés, notamment en 

matière d’innovation et d’investissement en recherche et développement, et de diffuser en France ces 

informations au moyen de différentes publications : bulletins électroniques ou lettres d’information, 

rapports, télégrammes diplomatiques, etc... 

 conforter les partenariats scientifiques et technologiques par l’organisation de missions d’experts et de 

séminaires permettant la circulation de l’information et la mise en place de nouvelles collaborations. 
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ACTIONS DU SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 

La France est l’un des acteurs majeurs de la recherche scientifique dans le monde comme l’atteste sa 4ème position 
en termes d’impact des publications de ses chercheurs. Les Etats-Unis sont aussi le premier partenaire scientifique de 
la France. Ce positionnement international et cette relation privilégiée entre nos deux pays confèrent à l’Ambassade 
de France aux Etats-Unis une responsabilité particulière, visant à promouvoir dans ce grand pays l’excellence de la 
recherche et de la technologie françaises, et d’inscrire la coopération scientifique franco-américaine dans les priorités 
nationales en termes de Diplomatie d’influence, de Diplomatie scientifique et de Diplomatie économique. 

La politique volontariste menée en France pour soutenir l'innovation nous met en excellente position pour renforcer 
les collaborations transatlantiques dans le domaine de la recherche, du transfert technologique et de l'innovation. 
Par ailleurs, les sujets environnementaux tels que le changement climatique et la crise de la biodiversité, ardemment 
défendus au niveau international par le gouvernement français, reçoit un écho particulièrement favorable dans la 
communauté scientifique américaine. Il y a donc des opportunités de développer ou renforcer des collaborations 
scientifiques dans ces domaines d’intérêt sociétal. 

Dans ce contexte, le SST a continué à capitaliser en 2019 sur les programmes dont les "marques" sont désormais 
inscrites dans le paysage de la coopération scientifique franco-américaine et au-delà. 

Les actions du SST se structurent de la façon suivante : 

1. Soutien aux programmes de coopération scientifique 

- Gestion de Fonds bilatéraux avec cinq grandes universités américaines (Université de Californie à Berkeley et à 
Davis depuis 1993, MIT depuis 2001, Université Stanford depuis 2002, Université de Chicago depuis 2000 pour le 
Centre France Chicago en Humanités et depuis 2008 pour les sciences, Université du Texas à Austin depuis 2018) : 
les revenus annuels des Fonds, certains également abondés par le MESRI (Berkeley, Chicago) et par le SST, 
financent, sur appels compétitifs, des projets scientifiques d’excellence entre équipes françaises et américaines.  

- Organisation d’évènements scientifiques dans le cadre de France-Atlanta ou d’autres manifestations : invitations 
de personnalités scientifiques de haut niveau pour des conférences et des colloques scientifiques, ateliers de 
diffusion de la science pour des élèves, expositions et installations scientifiques. 

- Évènements sur le changement climatique, la crise de la biodiversité et autres sujets environnementaux 
d’importance : d'abord développée dans le cadre de la contribution du poste à la préparation de la COP21, la 
série d’évènements French Ameri-Can Climate Talks (FACTS) aux États-Unis et au Canada s'est poursuivie depuis 
2016 par des conférences ciblées sur le changement climatique et les océans en 2018, et la biodiversité en 2019. 
En marge des travaux du G7, des actions en matière de recherche sur la pollution aux plastiques ont également 
été portées par le SST. 

- Les French-American Innovation Days (FAID) : ces journées rassemblent des experts français et américains 
(scientifiques, entrepreneurs, représentants de la société civile), sur une thématique porteuse dans le domaine 
de l'innovation afin de favoriser les interactions entre institutions de recherche et acteurs de l’innovation français 
et américains. Démarré à Boston en 2001, ce programme est désormais déployé dans d'autres sites comme 
Houston ou Los Angeles. 

2. Soutien à la mobilité d’étudiants et de jeunes chercheurs  

Afin d’accroître les liens et les flux transatlantiques d'étudiants et de jeunes chercheurs, plusieurs programmes sont 
mis en œuvre par le SST, certains en partenariat étroit avec la Mission culturelle et universitaire : 

- Programme de Bourses Chateaubriand en Science qui propose une quarantaine de bourses par an à des 
doctorants américains réalisant des séjours de 4 à 9 mois en France. Le SST a développé le co-financement de ce 
programme auprès d’organismes de recherche renommés (Inserm, Inria) et d'universités de recherche (Paris 
Saclay) français et américains (à travers le programme GROW de la National Science Foundation - NSF). 

- Programme Thomas Jefferson Fund, lancé en 2017 également en partenariat avec la Mission Culturelle et 
Universitaire, vise à encourager et soutenir la collaboration des jeunes chercheurs français et américains les plus 
prometteurs, et à promouvoir les projets innovants de recherche conjointe en vue de relever les grands défis du 
XXIème siècle. Ce programme a bénéficié d’un fort soutien du MESRI en 2018 et 2019 à travers l’initiative 
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présidentielle Make our Planet Great Again (MOPGA), avec un financement complémentaire de 400 000 USD 
représentant le financement de 20 projets supplémentaires ces deux années-là. 

3. Soutien aux programmes d'aide à l’innovation 

Le SST, par sa connaissance des systèmes d’innovation américains qui sont très fortement intégrés aux milieux de la 
recherche universitaire, joue un rôle reconnu dans la facilitation des échanges franco-américains dans le domaine des 
interfaces entre recherche et innovation. 

Le SST a ainsi développé des outils originaux tels que les programmes New Technology Venture Accelerator (NETVA) 
et Young Entrepreneur Initiative (YEi) - Start in France, qui sont à l’interface de la recherche et de l’innovation et sont 
appréciés et reconnus par les start-up et les laboratoires bénéficiaires, ainsi que par nos partenaires institutionnels 
(bpifrance, MESRI, Business France, Service économique régional de l’Ambassade). Ces programmes évoluent 
régulièrement afin de s’adapter au mieux aux besoins des chercheurs et des jeunes entreprises ainsi qu'aux évolutions 
des écosystèmes français et américains. Le travail de coordination et de communication sur ces programmes a permis, 
pour NETVA mis en oeuvre depuis 2013 à Boston et San Francisco, une extension à tous les autres postes et à Toronto 
certaines années, et pour YEi, à l'Italie, la Corée du Sud, Taïwan, l'Afrique du Sud, après les États-Unis. Depuis 2020, 
compte-tenu de cette extension internationale, la coordination de YEi a été reprise par la Direction économique à 
Paris, alors que le poste de Boston continue de coordonner le programme NETVA. 

4. Communication et animation du réseau  

Afin de mieux coordonner les relations du SST avec nos communautés scientifiques nationales présentes sur le 
territoire américain (diaspora scientifique), et nos interlocuteurs en France, différentes actions sont menées : 

- Maintenance du Networking in Science and Technology (NEST), base de contacts regroupant des scientifiques 
français travaillant dans l’enseignement supérieur et la recherche aux États-Unis : invitation à des évènements 
organisés par le SST, envoi de Newsletters, accueil de délégations ou d’étudiants etc. 

- Veille scientifique : Bulletin électronique, Newsletters des postes. 
- Réseaux sociaux : Site web (https://france-science.com/), Twitter : @FranceScience, plaquettes de présentation 

des programmes. 
- Animation scientifique et technologique : Café des Sciences, Café des Entrepreneurs, régulièrement organisés 

par les différents postes. 

 

L’année 2019 (et le début de l’année 2020) a vu de profondes modifications dans l’organigramme du SST avec le 
renouvellement de 5 attachés scientifiques et 7 volontaires internationaux. Je voudrais donc saisir l’opportunité de 
ce rapport d’activités pour remercier très sincèrement Philippe Perez (AST San Francisco), Jean Rosenbaum (AST Los 
Angeles), Alain Mermet (AST Houston), Valérie Trentesaux (ACSU Atlanta), Hervé Morin (AST Washington), Raphaël 
Dubois (VI Los Angeles), Damien Colin et Nadia Benallal (VI Boston), Pierre Gourjon (VI Atlanta), Mégane Chesné (VI 
Chicago), Clémentine Desigaud et Raphaël Ollivier-Mrejen (VI Washington) pour leur implication dans les travaux du 
SST jusqu’à l’été 2019. En parallèle, bienvenue à tous les nouveaux collaborateurs : Jean-Baptiste (Bordes (AST San 
Francisco), Pascal Loubière (AST Los Angeles), Renaud Seigneuric (AST Houston), Rami Abi Akl (ACSU Atlanta), Xavier 
Bressaud (AST Washington), Maëlys Renaud (VI Los Angeles), Benjamin Doreilh (VI Chicago), Sarah Vadillo (VI Boston), 
Julien Bolard et Kévin Kok Heang (VI Washington). 

 

Tous ces collaborateurs, attachés, VI, agents supports et administratifs, contribuent tous pour leur part à la bonne 
marche du SST et lui permette d’atteindre ses objectifs de promotion de l’excellence scientifique française et de 
soutien aux projets collaboratifs franco-américains, à la mobilité étudiante et à l’innovation. Je leur en suis 
extrêmement reconnaissant. 

 

Washington, le 5 juin 2020 Yves Frenot 
Conseiller pour la Science et la Technologie 

conseiller@ambascience-usa.org
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LE RÉSEAU SCIENTIFIQUE AUX ÉTATS-UNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÉMATIQUES PHARES 

Environnement, Sciences de la Vie/Santé, Agronomie/Aliments, Biotechnologies, 
Sciences et Technologies de l’Information de la Communication et de la Sécurité, 

Bioinformatique, Intelligence Artificielle, Nanosciences/Physique, Robotique, Innovation 
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RAPPORT DU CONSEILLER 

Ambassade de France à Washington 

 

Réunion annuelle du réseau scientifique, Washington, 23-24 octobre 2019 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE  

Yves Frenot, Conseillers pour la Science et la Technologie 
Leah Namoune, Gestionnaire, Assistante du Conseiller  
Carrina LaCorata, Assistante, Chargées de programmes 
François Destrebecq, Chargés de mission Informatique et Communication 
Clémentine Désigaud (janvier-août), puis Kévin Koh-Heang (septembre-décembre), Attaché(e)s adjoint(e)s, mi-temps 
partagé avec l’Attaché scientifique NTICS 
Raphaël Ollivier-Mrejen (janvier-août), puis Kévin Koh-Heang (septembre-décembre), Attachés adjoints, mi-temps 
partagé avec l’Attaché scientifique Environnement 

ANIMATION DU SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE EN 2018 

L’animation et la coordination des activités du réseau scientifique a été assurée par les moyens suivants :  

 Des réunions hebdomadaires en visioconférence avec les Attachés scientifiques, Volontaires Internationaux, 
agents supports et administratifs du SST et les représentants du CNRS, du CNES et de l’Inserm.  

 Une réunion mi-parcours, qui a eu lieu à Miami les 5 et 6 juin 2019, avec la participation des représentants 
d’organismes de recherche. La réunion a été mise à profit pour visiter le Visite du Rosenstiel School of Marine and 

Atmospheric Science et nouer des liens avec ce laboratoire très engagé dans la recherche en sciences marines. 

 La réunion annuelle du réseau scientifique aux Etats-Unis s’est tenue les 23 et 24 octobre 2019 à Washington. La 
première journée a été l’occasion de présenter les actions du Service pour la Science et la Technologie (SST) au 
cours de l’année écoulée et de définir les perspectives à venir, en présence de la Sous-directrice de 
l’Enseignement et de la Recherche (DGM/DCERR). Les collègues du Canada, les représentants du CNRS, CEA, CNES 
et Inserm à Washington ainsi que les collègues du Service culturel participaient aux échanges. La deuxième 
journée consistait en une réunion interne su SST qui a permis d’aborder les questions de fonctionnement du 
service. Pour la 2ème année consécutive, les réunions annuelles des services scientifique et culturel ont été 
organisées à des dates coordonnées et à Washington DC, de manière à permettre des échanges et favoriser la 
venue des représentants du Département. Une réception conjointe pour les 2 services réunis a eu lieu à la 
Résidence de France le 23 novembre au soir.  
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LES PRIORITES MISES EN AVANT 

A l’occasion de la réunion du réseau scientifique du mois d’octobre, le Conseiller scientifique a présenté le bilan et la 
stratégie du SST qui relève à la fois de la diplomatie scientifique, la diplomatie économique et la diplomatie 
d’influence. Cette stratégie repose sur plusieurs piliers :  

 Accroître la mobilité étudiante grâce par exemple au programme de bourses Chateaubriand offrant aux 
doctorants américains la possibilité de séjourner 4 à 9 mois en France durant leurs années de thèse. Il a été 
rappelé que 32 bourses supplémentaires avaient pu être financées en 2018 grâce à l’initiative MOPGA 
(financement conjoint du MEAE et du MESRI) ; en 2019, le nombre de bourses est redescendu à un niveau 
habituel d’une 40aine en STEM. Compte tenu de la forte limitation du nombre de missions en France en 2019, le 
programme d’échange entre doctorants français et américains FADEx (French-American Doctoral Exchange) n’a 
pas pu être mis en œuvre. Une réflexion est en cours pour renouveler ce programme sur un autre modèle 
impliquant davantage les laboratoires français dans l’accueil des étudiants américains en visite. 

 Renforcer les collaborations scientifiques franco-américaines grâce aux financements octroyés par le Thomas 
Jefferson Fund (TJF) et par les cinq fonds bilatéraux créés avec des universités américaines de premier rang. Il 
est à noter que pour la deuxième année consécutive en 2019, le MESRI a attribué 400 k$ de subvention pour le 
TJF, représentant le financement de 20 projets supplémentaires. Une réflexion est menée avec le Service culturel 
pour faire évoluer ce programme et surtout son financement. Les fonds bilatéraux avec les Universités de 
Stanford, Berkeley, Chicago, UT Austin et le MIT remplissent leur fonction en subventionnant des projets de 
recherche collaboratifs qui participent également à la mobilité de chercheurs et d’étudiants entre nos deux pays, 
même si le faible niveau de financement du dernier créé, avec l’Université du Texas à Austin, peut être un sujet 
de préoccupation, tout comme le sont les déséquilibres observés dans la gouvernance de certains fonds. Une 
analyse d’impacts des 4 fonds les plus anciens (Stanford, Berkeley, Chicago, MIT) a été initiée en fin d’année à 
notre initiatiative, et avec l’accord es partenaires américains, le MESRI et le MEAE ; les résultats de cette étude 
sont attendus pour l’année 2020. 

 Soutenir l’innovation issue de la recherche grâce aux programmes d’accompagnement pour aider de jeunes 
startups scientifiques françaises à se développer aux Etats-Unis (NETVA, New Technology Venture Accelerator) et 
réciproquement, aider de jeunes startups scientifiques étrangères à s’implanter en France (YEi Start in France). 
La 10ème édition du programme NETVA a bénéficié d'un accord de partenariat renforcé avec Bpifrance et a vu la 
sélection de 14 lauréats. Ces compagnies lauréates ont été tout d'abord réunies à Paris du 18 au 20 juin 2019, 
puis accompagnées lors d'une semaine d'immersion du 4 au 8 novembre 2019 dans l'un des 5 écosystèmes 
d'innovation américains : Boston, San Francisco, Washington DC, et pour la première fois cette année, Houston 
et Chicago. Sous cette même rubrique, 3 French American Innovation Days (FAID) ont été organisés cette année, 
un à Boston sur l’éolien offshore, un à Los Angeles sur les maladies dégénératives de la rétine et un à Houston 
sur la médecine à l’ère du numérique.  
Concernant YEi, l’ouverture de plus en plus grande de ce programme aux postes d’autres pays (Italie, Finlande, 
Corée etc…) a conduit à remettre à la Direction Economique de la DGM. Celle-ci prévoyait d’organiser une 
semaine d’immersion en France au printemps 2020. 

 Mener des actions de politique scientifique et d’influence : Dans ce domaine, une priorité a été mise cette année 
sur les questions liées à la biodiversité et à sa conservation, sujet en phase avec un agenda politique 
particulièrement chargé en France en 2019 et 2020. A l’initiative du SST et avec nos collègues canadiens, 2 séries 
de tables rondes, l’une sur la côte ouest (San Francisco, San Diego, Vancouver), l’autre sur la côte est (Washington, 
Chicago, Toronto), ont été organisée pour faire dialoguer devant une assistance grand public des experts français 
et américains, et pour porter en particulier le message de la France sur ce sujet. Au total, ce sont plus de 800 
personnes qui ont participé à ces tables rondes intitulées French-Ameri-Can Talks on Biodiversity (FACT-B). Lors 
de France-Atlanta, un symposium franco-américain sur biodiversité et santé humaine a été organisé à l’université 
d’Emory par le SST. Enfin, le SST a soutenu la participation d’experts américains à la conférence internationale 
sur les sargasses qui s’est tenue fin octobre à la Guadeloupe. Un atelier a notamment été organisé en marge de 
cette conférence qui a réuni plus de 60 scientifiques de 11 pays et qui a permis notamment aux lauréats de l’appel 
à projet de l’ANR sur le sujet de rencontrer les experts étrangers, en particulier américains, pour envisager des 
collaborations futures. Enfin, rebondissant sur les initiatives initiées par le Canada, puis par la France lors des 
deux dernières réunions du G7, le SST s’est intéressé au sujet de la pollution aux plastiques et a organisé une 
rencontre de scientifiques français et américains en décembre, qui devrait conduire à une collaboration 
scientifique effective en 2020. 
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Par ailleurs, les thématiques qui avaient été mises en priorité l’année précédente par le SST dans les domaines de 
la santé, de l’intelligence artificielle et du numérique sont demeurées d’actualité et ont fait l’objet d’actions 
spécifiques (voir détails dans les chapitres consacrés aux différents postes.  

 

Addendum au 5 juin 2020 

Au moment où la rédaction de ce rapport d’activités 2019 s’achève, la crise du Covid-19 a profondément modifié 
les pratiques et actions du SST. Bon nombre des projets pour 2020 listés dans ces pages ne pourront pas être 
réalisés cette année et devront être annulés, reportés, ou mis en œuvre sous une forme différente de celle 
prévue.  

LE SCIENCE DIPLOMATS CLUB 

 

Le Science Diplomats Club (SDC) a été fondé en 1965 et compte aujourd’hui 250 membres et invités américains issus 
d’agences fédérales scientifiques. Yves Frenot en assure la présidence et Carrina LaCorata le secrétariat. Le SDC anime 
la communauté des Conseillers et Attachés scientifiques de 40 ambassades présentes à Washington en organisant 
différents événements (plus de 80 depuis 2007).  

Deux types de temps forts marquent les activités du SDC : 

 Le traditionnel Dîner annuel des membres, s’est tenu en avril et a été accueilli par l’Ambassade d’Italie. Il a réuni 
une centaine de membres et d’invités américains prestigieux, parmi lesquels on peut citer Kelvin Droegemeier, 
Directeur de l’OSTP de la Maison Blanche, Constance Arvis, Director, Office of Science and Technology 
Cooperation (OES/STC), France Cordova, Directrice de la NSF, Rush Holt, Directeur de la très influente American 
Association for the Advancement of Science (AAAS), ou encore Craig McLean, Chief Scientist de la NOAA.   

 Les Science Breakfasts qui ont eu lieu à l’Ambassade de France, favorisant rencontres et échanges entre 
diplomates scientifiques et homologues américains sur les approches de chaque pays dans les différents 
domaines de la Science et de la Technologie.  

Personnalités américaines invités en 2019 aux Science Breakfasts à l’Ambassade de France : 

 

 

 

Cassidy R Sugimoto, Professor 
of Informatics at the School of 
Informatics, Computing, and 
Engineering at Indiana 
University Bloomington and 
Program Director of the Science 
of Science and Innovation Policy 
Program at the National Science 
Foundation, mai 2019 

 

 

Vijeth Iyengar, Brain Health 
Lead and Technical Advisor to 
the Deputy Assistant Secretary 
for Aging at the Administration 
on Aging/Administration for 
Community Living (AoA/ACL), 
octobre 2019 
 

 

Le SST diffuse par ailleurs au sein du SDC les annonces de différents événements organisés par les organismes, 
fondations ou ambassades à Washington, DC. Tout ceci rend le SDC très populaire au sein des milieux scientifiques et 
diplomatiques washingtonien et l’Ambassade de France y joue un rôle très valorisant. 
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ATLANTA : COOPERATION SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Consulat Général de France à ATLANTA   

 
Crédits : Richard Cawood - Flickr 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

Valérie Trentesaux, Attachée de Coopération Scientifique et Universitaire (1er Janvier – 31 Aout) 
Pierre Gourjon, Attachée de Coopération Scientifique et Universitaire adjoint 

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2019 

Contexte politique et budgétaire 

L’Antenne du Service scientifique à Atlanta couvre sept états (Alabama, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Floride, 
Géorgie, Mississipi, Tennessee) et un territoire non incorporé aux États-Unis, Porto-Rico (état libre, mais associé aux 
États-Unis). Aux élections présidentielles, la totalité des États de la circonscription a voté en faveur des Républicains, 
on note cependant des différences d’opinion entre les villes les plus importantes comme Atlanta, Charlotte ou 
Orlando, aux majorités démocrates. 

La constance du développement économique dans la région du sud-est des Etats Unis attire les investisseurs et des 
acteurs majeurs français et européens y ont installé leurs filiales américaines (Airbus, Michelin, Nissan, Biomérieux, 
Volvo, Solvay, Schneider). L’industrie automobile anciennement localisée dans le nord des Etats-Unis a migré vers le 
sud-est ; dans cette dynamique, le groupe PSA a annoncé récemment avoir retenu la Géorgie pour installer son siège 
d’Amérique du Nord. Ce déploiement génère une forte croissance de la population, encouragée par le climat 
ensoleillé du Sud-Est.  On note cependant une croissance à deux vitesses avec des écarts de niveaux de vie importants. 

Avec près de 6 millions d’habitants en 2019, Atlanta est devenue la neuvième plus grosse métropole du pays. Ces 
dernières années, Atlanta est passée du rang de ville d'importance régionale à celui de métropole internationale. Son 
agglomération, qui a augmenté de 24 % entre 2000 et 2010, est une des aires urbaines des États-Unis dont la 
croissance est la plus rapide. 
Les migrations suivent toujours la même logique aux États-Unis, la population afflue là où il y a du travail. Atlanta n’a 
cessé de diversifier ses activités. Elle est au troisième rang national (derrière New York et Dallas) pour le nombre des 
grandes entreprises dont elle accueille le siège social, avec des géants comme Delta Airlines, UPS ou le grand détaillant 
Home Dépôt. C’est là que se trouve le Center for Diseases Control and Preventions (CDC), le grand centre de recherche 
et de prévention pour la santé publique. Peugeot va installer à Atlanta son premier siège social aux États-Unis, avec 
des activités tournées vers la logistique des transports. L’épicentre de cette activité est Georgia Tech, la grande 
université fondée à la fin du XIXe siècle sur le modèle de l’école française Polytechnique. Elle est aujourd’hui le plus 
grand centre mondial de formation d’ingénieurs. 
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Faits contextuels marquants 

Séminaire du Service Scientifique de l’Ambassade de France à Miami les 5 et 6 juin 2019 

Les 5 et 6 Juin 2019, le séminaire du Réseau du Service Scientifique de l’Ambassade s’est tenu pendant 2 jours à 
Miami. Les participants ont été accueillis le premier jour au Consulat Général de France à Miami pour des 
présentations et des discussions entre les différents attachés scientifiques et le Conseiller pour la Science et La 
Technologie Yves Frenot. Le lendemain, la délégation a été invitée à visiter la Rosenstiel School of Marine and 
Atmospheric Science, le SUSTAIN hurricane simulator, le coral labs, ainsi que d’autres laboratoires rattachés à 
l’Université de Miami. 

Visite d’une délégation de l’Université d’Alabama Huntsville à l’Université d’Evry 

L’University of Alabama in Huntsville (UAH) a envoyé une délégation à l’Université d’Evry en France (Essonne) les 20 
et 21 juin 2019 pour signer un accord de collaboration. Cette rencontre était importante car ces deux Universités sont 
très complémentaires, académiquement et scientifiquement, et partagent les mêmes directions stratégiques de 
développement, en particulier en biotechnologie et aéronautique. La signature d’un Protocole d’entente a permis de 
formaliser leurs actions communes et laisse envisager de futures collaborations. Parmi celles-ci figure un projet de 
création d’un programme dédié à la facilitation des échanges universitaires franco-américains dans le cadre du 
"Transatlantic Mobility Program" de l’Ambassade de France à Washington. Enfin, cette collaboration s’est poursuivie 
par la visite une délégation de l’Université d’Evry à UAH début novembre. Cette visite fut l’occasion pour cette 
délégation de visiter l’UAH, l’institut de biotechnologie Hudson-Alpha et le parc de recherche de l’université 
Cummings Research Park, situé à Huntsville, et deuxième plus grand parc de recherche aux États-Unis. 

L’European Climate Diplomacy Week – Global Climate Action Symposium 

Dans le cadre de la « European Climate Diplomacy Week » le 27 Septembre 2019, Le « Global Climate Action 
Symposium » a réuni un large éventail d'experts qui ont présenté l'engagement des étudiants militants, des 
scientifiques et des ingénieurs, des experts du monde des affaires et des politiques, ainsi que des artistes locaux en 
matière de changement climatique. Parrainé conjointement par Georgia Tech et huit consulats européens pendant la 
European Climate Diplomacy Week, l'événement s’est tenu dans le tout nouveau Kendeda Building for Innovative 
Sustainable Design, où les invités ont pu apprendre comment le bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en utilise, 
collecte et recycle l'eau pour ses activités, et sert à promouvoir un monde juste et équitable. A la vue du succès de 
cet événement une partie des co-organisateur souhaitent en faire un événement récurrent pour les années à venir. 
 

Portrait d’un acteur clé : Jérôme Baudry 

Jérôme Baudry, PhD. 
Ms. Pei-Ling Chan Professor of Biological Sciences 

The University of Alabama in Huntsville  
 

 

Credit Photo: The University of Alabama in Huntsville, Michael Mercier 
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Jérôme Baudry est depuis 2017 Full Professor en sciences biologiques à l’Université de l’Alabama à Huntsville (UAH). 
Il y est titulaire de la chaire professorale Ms. Pei-Ling Chan, crée en 2017. Il y dirige son groupe de recherche axé sur 
la biologie calculatoire et la découverte de médicaments. Son groupe est particulièrement intéressé par l’utilisation 
des molécules naturelles pour le traitement et la prévention des maladies liées à l’inflammation et à la santé mentale, 
ainsi qu’au développement de nouveaux vaccins.  

Né à Lyon, et ayant grandi dans la région parisienne, il vit aux Etats-Unis depuis 1998 avec son épouse Laurence et 
leurs enfants Théo, Lucas et Romain, et il possède la double nationalité française et américaine. Il est diplômé de 
Sorbonne Université à Paris et y a soutenu sa thèse de doctorat en 1997, suite à son travail de thèse en biophysique 
moléculaire au CEA à Saclay, et après avoir effectué son service national comme scientifique du contingent à la 
Direction des Applications Militaires du CEA.  De 1998 à 2000, il a été post-doctorant à l’institut Beckman, à 
L’université de l’Illinois à Urbana-Champaign (UIUC). En 2000, il rejoint vTv Therapeutics, alors une startup en cours 
de formation en Caroline du Nord, et aujourd’hui une compagnie de recherches pharmaceutiques cotée sur le marché, 
et où il développa le programme de chimie calculatoire. Il rejoignit ensuite l’université de l’Illinois comme chercheur 
pour établir le laboratoire de chimie calculatoire dans l’Ecole de Sciences Chimiques. En 2008, il rejoint en tant que 
professeur assistant l’Université du Tennessee à Knoxville, et directeur de groupe au Laboratoire National de Oak 
Ridge (ORNL), pour y diriger ses recherches au Centre de Biophysique Moléculaire. Il y devient Professeur Associé en 
2014. En 2017, il rejoint l’Université de l’Alabama comme Professeur, et premier titulaire de la chaire professorale 
Ms. Pei-Ling Chan à Huntsville.  

Il est l’auteur de plus de 80 publications dans des revues scientifiques à comité de lecture.  Ses publications ont fait 
l’objet de plus de 3500 citations, correspondant à un indice de Hirsch de 30 (Google Scholar). Il fait partie de 
commissions d’évaluation et de conseil pour la National Science Foundation, le National Institute of Health, et la 
National Academy of Sciences. Il a obtenu plusieurs millions de dollars de financements externes pour ses 
laboratoires, et travaille étroitement avec le secteur privé dans des collaborations de recherche fondamentale. Il est 
également actif dans le milieu caritatif et culturel : à Huntsville, il fait partie du conseil d’administration de la 
Tyrosinemia Society des Etats-Unis, une organisation caritative s’occupant d’une maladie pédiatrique rare, la 
tyrosinémie. Le professeur Baudry est également membre du conseil d’administration de la Guilde de Musique de 
Chambre de Huntsville, qui travaille à amener la musique classique au plus grand nombre.    

L’université de l’Alabama à Huntsville est historiquement le campus d’ingénierie du système d’enseignement 
supérieur publique et de recherche de l’Alabama. La recherche aéronautique et spatiale y a toujours joué un rôle 
moteur : c’est à Huntsville que les premiers travaux de recherche et de développement aéronautiques de la NASA et 
des forces armées américaines ont commencé et y sont toujours effectués aujourd’hui). A Huntsville se trouve par 
ailleurs le Cummings Research Park, qui est le deuxième plus grand parc de recherche des Etats-Unis (après le RTP en 
Caroline du Nord, également dans la circonscription consulaire française d’Atlanta). Mais depuis une dizaine d’années, 
Huntsville s’est très fortement développé dans les domaines biologiques et biotechnologiques. Le professeur Baudry 
a été recruté à Huntsville pour guider le développement de la partie pharmaceutique et calculatoire de cette direction 
stratégique de l’Alabama et du Sud-Est des Etats-Unis. C’est dans ce cadre qu’il est, depuis son établissement à 
Huntsville, très actif dans l’établissement de collaborations solides avec la France dans les domaines 
biotechnologiques de pointe. Il a initié l’établissement d’un accord entre Huntsville et l’université Evry Val d’Essonne 
(UEVE) en France, et avec le parc technologique Génopole, également à Evry. Cette collaboration franco-américaine 
permet le co-développement de la biotechnologie et de la génétique entre Evry, le premier pôle européen dans ces 
domaines, et Huntsville, le deuxième plus grand parc de recherche aux Etats-Unis. Le professeur Baudry a également 
établi une collaboration entre la société sur la tyrosinémie aux Etats-Unis, et l’association caritative correspondante 
en France, « Tous Contre la Tyrosinémie », pour échanger informations cliniques et scientifiques entre les deux pays. 
Le professeur Baudry et l’association américaine travaillent avec l’association française pour organiser à Huntsville le 
premier congrès mondial sur cette maladie rare. 

Les projets futurs du professeur Baudry, incluent le développement de la francophonie et du rayonnement de la 
culture française, en forte croissance dans la région de Huntsville. Avec plusieurs autres francophones de la région, le 
professeur Baudry – lui-même issu d’une culture familiale internationale – travaille à établir une antenne de l’Alliance 
Française à Huntsville, qui serait particulièrement active dans le domaine de la diffusion des éléments culturels et 
linguistiques franco-africains dans les arts, la littérature et dans les sciences.  
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VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2019 

Articles 

L’activité de veille du Service Scientifique d’Atlanta en 2019 a continué sa démarche d’ouverture à différents 
domaines d’intérêts tels que l’innovation, l’environnement, les sciences de la vie et les nanotechnologies. Concernant 
les articles d’actualité rédigés, la répartition par thématique est la suivante : 

Ainsi, les articles suivants ont été rédigés :  

- La Gastronomie Moléculaire réinvente la cuisine grâce à la science  
- VIH : Le plan pour mettre fin à l’épidémie aux USA semble prometteur selon le Dr Raymond Schinazi 
- Le Wake Forest Institute (NC) met au point une technique de bioimpression de peau révolutionnaire 
- Cellectis investit $68,6M en Caroline du Nord pour ouvrir sa première usine Nord-Américaine 
- Le Dr. Martine Roussel a été élue à l’Académie des Sciences en cette année record pour les femmes 
- Cancer du Pancreas : Une étude apporte un nouvel espoir 
- Visite d’une délégation de l’Université d’Alabama Huntsville à l’Université d’Evry (France) 
- Fondation de la "Tyrosinemia Society" aux Etats-Unis 
- La Semaine Européenne de la Diplomatie Climatique USA 

Rapports 

L’année 2019 fut l’occasion pour l’ACSU d’effectuer plusieurs missions exploratoires qui ont donné lieu à des Notes 
Diplomatiques et des Rapports de missions : 

- ND 2019-0002039 : Georgia Tech signe le 27 novembre 2018, un accord avec l’École Polytechnique 
- Mission exploratoire à l’Université du Tennessee Knoxville 
- Réunion Cast à Miami  
- La semaine européenne de la diplomatie climatique 
- France-Atlanta 2019 
- Réunion Cast Washington Octobre 2019 

Bloc-notes de l’attaché 

Plusieurs missions exploratoires furent réalisées en 2019. L’objectif de ces visites est de rencontrer dans chaque 
établissement, les représentants des Directions de la recherche, des relations internationales et de l’Innovation, mais 
également, des scientifiques collaborant avec la France, préalablement sélectionnés pour leur nombreuses co-
publications avec la France et enfin, les scientifiques français présents à l’Université. Une partie des réunions est 
consacrée à la présentation de l’écosystème français de l’enseignement de la recherche et de l’innovation et à 
l’exposé des programmes de financement d’échanges Franco- Américains et européens. 
 
Visite du laboratoire du Dr Raymond Schinazi 

Le 14 Février 2019, Pierre Gourjon a été invité par le Dr Raymond Schinazi à venir visiter son laboratoire d’infectiologie 
à Emory. Cette visite fut l’occasion de découvrir les locaux ainsi que le matériel de pointe utilisé par le Dr Schinazi 
dans ses recherches de molécules pour le traitement des Hépatites et du VIH. Ce fut également de rencontrer ses 
équipes et d’avoir une démonstration des techniques de drug design utilisée pour améliorer l’efficacité des 
traitements existants. 

Enfin cette visite s’est conclue par une interview du Dr Schinazi à propos du plan d’éradication du VIH aux USA d’ici 
2030 présenté par le président Donald Trump lors de son discours sur l’état de l’Union du mardi 5 février. 
 

Visite de l’Université du Tennessee Knoxville 

Les 23, 24 et 25 janvier 2019, mission exploratoire à l’université du Tennessee à Knoxville. Cet établissement classé 
103eme au classement des meilleures universités américaines est en complète restructuration, avec un Provost et un 
Vice-Provost Affaires Internationales nouvellement arrivés en juillet 2018. Alors que la direction de l’Université revoit 
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sa stratégie internationale, cette visite est intervenue à point nommé et fut l’occasion de rencontrer le Provost, la 
Vice-Provost Affaires Internationales ainsi que plusieurs chercheurs français ou collaborant fortement avec la France. 

 

Visite des universités du Triangle de la Recherche en Caroline du Nord 

Le 10 décembre le Service pour la Scientifique et la Technologie s’est rendu à l’Université de Caroline du Nord à Chapel 
Hill où ils ont rencontré la nouvelle Vice Provost for global affairs, Barbara Stephenson, ainsi que les différentes 
personnes responsables des liaisons à l’international et outre-Atlantique. Ensuite, ils se sont rendus le lendemain à 
l’Université de Duke pour rencontrer le Directeur du Centre des études à L’international de Duke, Giovani Zanalda, et 
l’ex Ambassadeur Patrick Duddy, Directeur du centre d’études pour l’Amérique Latine et les Caraïbes. Ils ont 
également rencontré plusieurs chercheurs collaborant déjà avec la France et qui souhaitent amplifier ces 
collaborations. Enfin, cette mission exploratoire s’est achevée par la visite de l’Université d’Etat de Caroline du Nord 
(NCSU) et une discussion avec David Dixon, Directeur des partenariats internationaux. Parmi les projets présentés, 
ceux qui ont le plus suscité d’intérêt auprès des trois universités sont le FAID sur la biodiversité d’Atlanta fin 2020 en 
tant que participant, et la possibilité d’organiser un FAID sur le thème de la santé centré sur le triangle de la recherche. 

 

QUELQUES ACTIONS REPRÉSENTATIVES 

Conférences, Symposiums     

  

                                                                                       

France-Atlanta fut créé en 2010 par le Consulat Général de France à Atlanta et le “Georgia Institute of Technology”. 
La manifestation est composée d’une série d’évènements centrés sur l’innovation et destinés à encourager la 
coopération entre la France et le Sud Est des Etats-Unis, dans les domaines scientifiques, affaires, culturelles et 
humanitaires. France-Atlanta est présenté sous l’égide de l’Ambassadeur de France aux Etats-Unis, du Gouverneur de 
Géorgie et du Maire d’Atlanta, avec le support des associations Franco-Américaines d’Atlanta. Dans ce contexte, le 
SST organise chaque année, plusieurs manifestations scientifiques. 
 

Symposium Biodiversité 

La santé humaine et planétaire est liée à la biodiversité d’une manière qui n’est pas toujours 
claire ou comprise par le public. Même si de plus en plus d’espèces disparaissent à l’état 
sauvage ou sont menacées d’extinction, d’autres sont introduites dans de nouveaux 
environnements. Cela soulève la question de l’impact de ces changements 
environnementaux sur notre vie de tous les jours. Ce symposium co-organisé par le service 
Scientifique de l’Ambassade de France aux États Unis et l’université d’Emory a rassemblé de 
nombreux experts Français et Américains sur le sujet de la biodiversité lié à la santé et aux 
pathologies. Cassandra Quave et Thomas Gillespie ont chacun présidé une partie de ce 

Symposium. Chaque partie était divisée en quatre sessions interactives avec une discussion entre un orateur français 
et un orateur américain sur diverses questions liées au thème de la biodiversité. Ces discussions ont été suivies de 
séances interactives de questions-réponses qui ont donné l’occasion aux membres du corps professoral de partager 
leurs points de vue et leurs expériences personnelles. Cet événement a connu un très grand succès et a permis par la 
suite la mise en place de collaborations et projets communs entre les scientifiques présents. 
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Workshop of the UMIs of North America - Planet A Initiative 

Le Centre National pour la Recherche Scientifique (CNRS) dispose d’un solide 
réseau de collaborations internationales dans le monde entier à travers ses Unités 
Mixtes Internationales (UMI). Ce workshop co-organisé par Georgia Tech et le 
CNRS fut l’occasion pour toutes les Unités Mixtes Internationales (UMI) 
d’Amérique du Nord de se rencontrer et de rassembler leurs réseaux de recherche 
pour relever le grand défi du changement climatique et du développement 
durable. 

 

Georgia Tech - CNRS Laboratoire de recherche commun 

Cet évènement fut consacré au partenariat international de recherche entre 
Georgia Tech et le CNRS (UMI 2958) dans le cadre du 80ème anniversaire du CNRS. 
Créée en 2006 sur le campus Georgia Tech - Lorraine, à Metz, l’Unité Mixte 
Internationale s’est considérablement développée et a apporté d’importantes 
contributions scientifiques. Cet évènement a également marqué l’inauguration du 
bureau de l’UMI-Atlanta et la signature d’un accord entre le CNRS et l’Institut 
Lafayette, institut d’innovation en optoélectronique situé à Metz, en France. 

Soutien aux partenariats  

Le programme de bourses Chateaubriand, finance la venue de doctorants inscrits dans une université américaine dans 
des laboratoires français, pour une période allant de 4 à 9 mois, dans le cadre d’un projet de recherche conjoint. Il 
vise notamment à initier ou à renforcer des coopérations de recherche entre équipes françaises et américaines. 

En 2019, la circonscription d’Atlanta compte le plus grand nombre de lauréats Châteaubriand, avec au total 10 
étudiants concernés : 

 Nicholas Castaneda, doctorant en Biologie à University of Central Florida qui collabore avec Université de 
Bordeaux. 

 Michael Engen, doctorant en Mathématique à University of Florida Gainesville qui collabore avec Université 
Paris 13. 

 Marc Harkonen, doctorant en Mathématique à Georgia Institute of Technology qui collabore avec la Sorbonne. 
 Yuchen He, doctorant en Mathématique à Georgia Institute of Technology qui collabore avec Ecole Normale 

Supérieure de Cachan. 
 Alanna Koritzke, doctorant en Chimie à University of Georgia qui collabore avec le Centre National de la 

Recherche Scientifique. 
 Jeannie Mounger, doctorant en Sciences de l’Environement à University of South Florida Hill qui collabore avec 

Université de Rennes 1. 
 Emily Pendleton, doctorant en Biologie à University of Georgia qui collabore avec Institut Fresnel Marseille. 
 Megan Prescott, doctorant en Biologie à University of Georgia qui collabore avec Institut Pasteur de Lille. 
 Maria Fernanda Senosain Ortega, doctorant en Biologie à Vanderbilt University qui collabore avec le Centre 

de Recherches en Cancérologie de Toulouse. 
 Yiwei Zheng, doctorant en Ingénierie à University of South Carolina qui collabore avec Synchrotron SOLEIL. 
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PRIORITÉS 2019 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

Actions programmées 

Missions 

 
- Mission à l’université de Florida Gainesville, très impliquée dans la recherche en environnement ; forte 

collaboration avec la France, mais peu de co-publication sur les questions environnementales.  
- Mission à Clemson University (SC) (7000 étudiants ingénieurs travaillant notamment en automobile + partenariat 

avec Michelin qui est français et pourtant trop peu de collaboration avec la France) 
 

France-Atlanta 2020 

A ce stade, deux évènements sont à l’ordre du jour.   

- Un FAID sur le thème de la biodiversité Co-organisé avec Georgia Tech et Emory Université. Le projet est piloté 
par Stéphane Raud à Washington et sera repris par le nouvel Attaché Scientifique à son arrivé en Mars 2020.  

- Un événement sur le thème de l’implication de l’IA dans les traitements médicaux innovants. Cet événement 
serait organisé par l’université de Nantes en collaboration avec Georgia Tech et Emory University. 

Priorités du secteur sur le moyen terme 

D’une façon générale, un effort doit être fait pour étendre les actions du poste aux autres états de la zone, mais la 
taille de la circonscription amène à cibler quelques grands centres, afin d’éviter le risque de dispersion. Pour l’année 
2019, les priorités sont les suivantes : 

- Visiter les Université de Clemson et de Gainesville pour développer le contact avec ces universités prestigieuses 
qui collaborent avec la France (partenariat à consolider) 

- Organisation d’un workshop à l’Université de Georgia à Athens, sur la tuberculose, avec la présence de Camille 
Locht, Directeur de Recherche Inserm, Directeur du centre d’Infection et d’immunité à Lille (tentative non aboutie 
en 2019) 

- Organisation d’un évènement climat dans le cadre de l’European Climate Diplomacy Week. 
- Emory University, consolider et élargir le partenariat. 
- Georgia Institute of Technology, consolider le partenariat et les bonnes relations. 
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BOSTON : RECHERCHE, INNOVATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES 

Consulat Général de France à Boston  

 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

Anne Puech, Attachée pour la Science et la Technologie 

Nadia Benallal, Sarah Vadillo, Attachées adjointes pour la Science et la Technologie 

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2019 

L’innovation au cœur des stratégies de développement économique des états 

Le Massachussetts arrive à la première place dans le dernier « State Technology and Science Index » du Milken 
Institute, et ce depuis 2002. L’étude complète révèle que cet Etat investit énormément de ressources financières et 
humaines dans la R&D et le soutien des startups. Dans cet écosystème foisonnant, les secteurs des sciences de la vie 
et de la santé est une des priorités assumées d’investissement de l’état :  

- Le Massachusetts eHealth Institute, créé en 2008 pour améliorer la qualité et l’efficacité des soins grâce aux 
nouvelles technologie, soutient financièrement deux accélérateurs du Massachusetts (MassChallenge HealthTech 
et TechSpring) en plus des différentes aides apportées aux entrepreneurs et universités de l’Etat dans le secteur 
de la e-santé.  

- En 2018, le gouverneur Baker avait signé la « life sciences bill » de $623 millions pour un plan sur 5 ans, 
permettant notamment de financer des bourses pour des chercheurs, des stages et du matériel pour de jeunes 
entreprises en sciences de la vie, et soutenir les universités dans la recherche dans ce secteur. Les fonds, gérés 
pas le Massachusetts Life Sciences Center, ont pour objectif de renforcer le hub de la région de Boston dans le 
secteur des sciences de la vie.  

L’Etat du New Hampshire se démarque dans le secteur des Life Sciences par son organisation à but non lucratif 
spécialisé dans les thérapies innovantes, Advanced Regenerative Manufacturing Institute. L’institut rassemble des 
acteurs des secteurs privé et public pour mettre au point des technologies permettant de fabriquer des tissus et 
« organes sur puce ». En grande partie financée par le Department of Defense, elle a reçu en 2020 un grant du 
Department of Health and Human Services (HSS) de $51 millions pour développer des technologies de fabrication de 
médicaments génériques portables. 

 

Le « km² le plus innovant de la planète » se transforme et s’étend aux villes voisines  

Connu comme le km2 le plus innovant de la planète, le secteur de Kendall Square, hyper saturé en entreprises de 
pointes notamment du secteur des pharmas et des biotechnologies, est en profonde mutation. Le MIT a entrepris de 
poursuivre la densification de cette zone en y construisant de nouveaux immeubles dédiés à la recherche mais aussi 

http://statetechandscience.org/State-Technology-and-Science-Index-2018.pdf
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à l’expansion des startups qui sont issues de ses propres rangs. Fort du constat que les startups à très haute intensité 
technologique ont un rythme de croissance beaucoup plus long que les startups du numériques, et nécessitent un 
soutien plus poussé, le MIT a par ailleurs créé un incubateur dédié appelé The Engine assorti d’un fonds 
d’investissement exclusivement dédié aux startups dites tough tech.  

Parallèlement, pour soulager l’hyper densité de Kendall Square, d’autres secteurs d’innovations se créent autour de 
Cambridge et Boston, notamment dans la ville adjacente de Allston. Celle-ci n’est pas la seule à vouloir capter le trop 
plein de Kendall Square puisque les villes de Sommerville, Watertown, et les quartiers de West Cambridge, Fenway 
et Seaport sont dans la course.  

Contexte universitaire 

Des universités de recherche toujours au premier rang mondial  

Le dernier classement de Shanghai, paru en août 2019, fait une nouvelle fois la part belle aux universités du Nord-Est 
des États-Unis. Notons dans les 100 premières universités mondiales:  

- Massachusetts : Harvard et le MIT (Massachussetts Institute of Technology) sont respectivement 1er et 4ème, 
Boston University est à la 76ème place.  

- New-Jersey :  Princeton University est 6ème, 
- New York: Columbia University est 8ème, Cornell University 13ème, NYU 30ème, Rockefeller University 35ème, 
- Connecticut : Yale University est à la 11ème (ex-aequo) place mondiale.  
- Rhode Island : Brown University est à la 84ème place. 

 

Des Prix Nobels à la pelle…. 

William G. Kaelin Jr, un médecin de Harvard, chercheur au Dana-Farber Cancer Institute a été l'un des trois 
scientifiques à recevoir le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2019, avec Peter J. Ratcliffe de l'Université 
d'Oxford et du Francis Crick Institute, et Gregg L. Semenza de la Johns Hopkins University School of Medicine, pour 
leurs découvertes sur la façon dont les cellules détectent et s'adaptent à la disponibilité de l'oxygène. 

La française Esther Duflo et Abhijit Banerjee, deux chercheurs du MIT, ainsi que Michael Kremer de l'université de 
Harvard, ont quant à eux reçu le prix Nobel d'économie 2019 pour leurs recherches visant à évaluer l’impact des 
actions humanitaires sur le devenir des populations défavorisées. Esther Duflo, 46 ans, est la plus jeune personne à 
avoir jamais remporté le prix et la deuxième femme seulement, après Elinor Ostrom en 2009. Elle est par ailleurs 
membre du Board du Fonds MIT-France. 

 

Le MIT fait le pari de l’informatique et l’Intelligence artificielle 

Le MIT a inauguré en février 2019 le Schwarzman College of Computing, qui a ouvert ses portes en septembre de la 
même année. Annoncée en octobre 2018, sa création a été rendue possible grâce à la donation de 350 millions de 
dollars de Stephen Schwarzman, CEO et co-fondateur de Blackstone – un fonds d’investissement dont le siège se 
trouve à New-York, NY. Ce Collège, orienté vers l’Intelligence Artificielle, rassemble toutes les disciplines enseignées 
au MIT, dans l’optique de former les futurs scientifiques avec une conscience éthique et des valeurs morales issues 
d’enseignements en sciences humaines et sociales. Le doyen du Schwarzman College of Computing, Daniel P. 
Huttenlocher, fait aujourd’hui partie du conseil d’administration d’Amazon, raison pour laquelle un groupe 
d’étudiants du MIT a demandé l’annulation de sa nomination.  

 

Une année 2019 entre procès et scandales médiatiques  

Harvard a été accusée par l’association Students for Fair Admissions qui représente des étudiants américains d'origine 
asiatique non admis à Harvard, de discriminer les candidats méritants de la communauté des asiatiques-américains. 
Derrière le procès intenté se trouve un chantre de l’anti affirmative action. Si le jugement rendu en 2019 a réaffirmé 
le droit de l’Université de sélectionner positivement des étudiants de communautés défavorisées, Harvard a 
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néanmoins modifié son processus d'admission afin de rendre plus clair la manière dont elle tient compte des critères 
d’origine ethniques et sociales. 

L’année 2019 a aussi été fortement marquée par le départ de Joichi Ito, directeur du MIT Media Lab, un laboratoire 
de recherche interdisciplinaire du MIT. Ito a en effet accepté que le MIT Media Lab reçoive pour plus de 500.000 
dollars de dons de la part de Jeffrey Epstein, condamné par la justice en 2008 pour délinquance sexuelle. Epstein avait 
été disqualifié de la liste des donateurs du MIT à la suite de sa première condamnation, ce qui a conduit le MIT Media 
Lab à ne pas dévoiler l’origine des donations. A la suite du scandale résultant des révélations faites par le NY Times et 
le New Yorker, Joichi Ito a annoncé sa démission du MIT, et a quitté les conseils d’administration de la fondation 
MacArthur, de la fondation John S. and James L. Knight, et de la New York Times Company. 

 

QUELQUES ACTIONS REPRÉSENTATIVES DANS LE SECTEUR ACADÉMIQUE 

MIT European Career Fair : une représentation qui témoigne de l’innovation française 
 

Plusieurs milliers d’étudiants d’université de Nouvelle-Angleterre participent tous 
les ans au MIT European Career Fair (MIT ECF). La 23ème édition de ce salon de 
l’emploi a eu lieu le 16 Février 2019.  

Le pavillon Français organisé et coordonné par la Mission pour la Science & 
Technologie, comprenait des acteurs variés :  

- Le CNRS, représenté à travers la présence de l’UMI CNRS-MIT-Aix-Marseille 
- Un grand nombre d’établissement d’enseignement supérieur parmi lesquels 

les Universités Paris-Saclay, PSL, Strasbourg, Bordeaux, Normandie et l’Ecole 
Polytechnique.  

- Des grands groupes :  Saint-Gobain, Airbus, Shift Technology, et Amadeus  
- 16 startups de la French Tech Boston parmi lesquelles les fameuses startups Biomodex, Voluntis, Mirakl, Cilcare 

et HomeExchange 

Des partenariats scientifiques d’excellence soutenus dans le cadre du Seed Fund France-MIT 

Le programme MISTI-France au sein du MIT International Science and Technology Initatives (MISTI) a pour objectif 
de promouvoir la mobilité des étudiants du MIT vers la France, les coopérations scientifiques entre la France et le 
MIT, la visibilité de la France sur le Campus du MIT. Sur les aspects mobilité étudiante, il permet à 80 étudiants du 
MIT de partir en France pour des stages dans des laboratoires de recherche ou des entreprises françaises.  

Les nouvelles collaborations scientifiques entre la France et le MIT sont soutenues par le France-MIT Seed Fund, un 
fonds créé en 2001 et financé à part égale par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et le MIT.  

En 2019, 5 projets sélectionnés par des experts du MIT et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation ont été soutenus financièrement par le fonds. Ces projets étaient portés 
conjointement, par des équipes de PSL, de l’université Paris Saclay, du CEA Marcoule, de l’Université de Grenoble, 
en partenariat avec des équipes de la MIT School of Engineering et de la MIT School of Science, dans les domaines de 
l’ingénierie et des sciences dures. Les thèmes de recherche explorés portent sur l’informatique analogique, les 
géopolymères, la formation des signalosomes MRP6, les solutions exactes dans les théories de terrain et les 
dynamiques de l’adhésion. 
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Mise en place de coopérations scientifiques de haut niveau autour des matériaux  biosourcés, dans 
le cadre du programme Make Our Planet Great Again    

Le Service pour la Science & la Technologie a soutenu, par le biais du programme Make Our Planet Great Again 
(MOPGA), un workshop international organisée par l’UMI CNRS-AMU-MIT au Massachusetts Institute of Technology 
en 2018 sur le design des matériaux bio-inspirés. Une série de séminaires mensuels intitulée Soft Materials Structures 
and Devices (SMSD) a suivi ce workshop. Dans le cadre de cette série de 
séminaires, le SST a permis à deux chercheurs français, et de présenter leurs 
travaux!  

- José Bico « Making shapes: Baromorphs and Marangoni bursting », le 
16/05/2019 

- Laurence Ramos, « Impact of drops and beads of complex fluids and 
gels », le11/12/2019.  

 

QUELQUES ACTIONS REPRÉSENTATIVES DANS LE SECTEUR INNOVATION 

NETVA, un programme à façon pour startups deeptech françaises ayant des visées étatsuniennes 

Le programme NETVA a pour but de donner les moyens aux jeunes entreprises 
technologiques adossées à la recherche française de mettre en place une stratégie 
de développement aux États-Unis. Les entreprises lauréates de l’appel 2019 ont 
bénéficié i) de trois jours de formation à Paris entre le 18 et le 20 juin et, ii) d’une 
semaine d’immersion dans l’un des écosystèmes innovants d’Amérique du Nord.  

Chaque startup a obtenu une dizaine de rendez-vous individualisés avec des 
personnalités clés, chercheurs, responsables de l’innovation dans de grandes entreprises et des groupes hospitaliers, 
acteurs locaux de l’innovation, tels que le Massachsuetts General Hospital, le Harvard Stem Cell Institute, ou encore 
Sarepta Therapeutics. Les lauréats ont également participé à des événements de networking comme le Café des 
Entrepreneurs, une Pitch Battle France vs US dans l’accélérateur MassChallenge, un potluck avec les membres de la 
French Tech Boston, ou un évènement sur l’innovation française au MIT pour rencontrer la communauté 
entrepreneuriale et scientifique locale. 

 
 

YEi – Start in France, les startups deeptech américaines à la découverte d’un écosystème français innovant  

De façon symétrique, le programme YEi Start in France permet à des startups deeptech 
early-stage de i) rencontrer en France les experts technologiques de leur domaine, et 
ii) découvrir les clés d’une implantation et de la conquête du marché français.  

En 2019, la semaine d’immersion en France organisée par les postes de Houston et de 
Boston, a permis aux 29 entreprises des programmes YEi américains, italiens, taïwanais, 
coréens et finlandais de converger à Paris pour participer à des ateliers, rencontrer des 
acteurs de la recherche publique ou privée, visiter des lieux emblématiques et 
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internationalement connus de l’Innovation en France comme station F. Après trois jours parisiens, les entreprises se 
sont dispersées pour visiter d’autres régions françaises, rencontrant pôles de compétitivité et structures d’accueil afin 
d’étudier les possibilités d’implantation ou de mise en place de collaborations et partenariats de recherche. 

French American Innovation Day - Floating Offshore Wind Energy Technology  

L’Université de Nantes et Northeastern University ont organisé les 18 et 19 
mars 2019, avec le soutien du SST, un French American Innovation Day autour 
de la technologie innovante des éoliennes flottantes offshore. Ce FAID, qui a 
rassemblé 120 participants de France et des Etats-Unis, a permis à quarante-
deux conférenciers, dont la moitié venant de France, de s’exprimer sur les 
innovations nécessaires pour que ce secteur devienne commercialement 
mature. 

L’édition 2019 du FAID Boston a été un franc succès pour les délégations 
françaises et américaines. Des opportunités de partenariats entre les 
universités françaises et les acteurs américains ont rapidement émergé. 

VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2019 

Articles de veille 

Le Service scientifique assure une veille régulière des grands enjeux scientifiques, technologiques et innovants de sa 
circonscription qui s’est traduite notamment par la publication de nombreux articles parmi lesquels :   
- Les Baromorphes : vers une meilleure compréhension de la nature qui regorge de structures complexes – Présentation du Professeur 

José Bico au MIT 
- Les micros-robots de Harvard vers de nouvelles applications 
- French American Innovation Day 2019 – Boston 
- Lancement de NETVA 2019 : un programme de formation et d’exposition au marché nord- américain pour les jeunes entreprises 

innovantes de deeptech 
- PathMaker Neurosystems Inc - Success story d’un ex lauréat YEi-Start in France 

Bloc-notes de l’attachée 

Nombreux sont les Français (et les francophones) établis en Nouvelle Angleterre. Afin de faciliter les mises en relation, 
nous organisons par alternance avec nos partenaires français, Chambre de Commerce Franco-Américaine de 
Nouvelle-Angleterre (FACCNE), Conseillers du Commerce Extérieur de la France, ainsi qu’avec nos partenaires 

francophones dont la Délégation du Québec à Boston et Swissnex, les Café des 
Sciences et Café des Entrepreneurs.  

Le Café des Sciences (CdS) est une occasion mensuelle de réunir autour d’un ou 
plusieurs conférenciers francophones, des scientifiques faisant part de leurs travaux 
et de leur expérience américaine. En 2019, le SST Boston a ainsi organisé un Café sur 
l’éthique des machines, avec Jean-François Bonnefon, docteur en psychologie 
cognitive et directeur de recherche à TSE, et le 100ème CdS accueillant l’intervenant 
de la première édition qui avait eu lieu le 24 mai 2007 : Cyrille Kuhn, directeur de 

Boehringer Ingelheim Research Beyond Borders à Ridgefield. 

Café des Sciences #95 - Déplacer la microscopie et le laboratoire d’anatomopathologie à l’intérieur du patient 
Café des Sciences #96 - Innovation et design produit – Comment fabriquer les objets de demain ? 
Café des Sciences #97 – L’éthique des machines » 
Café des Sciences #98 - « A l’assaut des maladies rares », en collaboration avec le café des Entrepreneurs 
Café des Sciences #99 - Des Batteries au Li-Ion 
Café des Sciences #100 - « J’innove donc je suis – Esprit innovant à la française » 
Café des Sciences #101 - AIship: intelligence artificielle, bioéthique et art contemporain 
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Le Café des Entrepreneurs est un évènement semestriel avec un invité entrepreneur dont les 
présentations sont ponctuées par les questions d’un modérateur et de l’assistance. Celui de 
2019 proposé par le Consulat, a eu lieu dans les locaux du fameux accélérateur TechStars. Il a 
permis aux lauréats du programme NETVA en semaine d’immersion à Boston (TreeFrog 
Therapeutics, Divincell, PrediSurge, BrainTale, Falco) de présenter leur entreprise et 
d’échanger avec les intervenants de la table ronde « How to Successfully Raise Funds » : 
Clément Cazalot, Directeur de Techstars Boston, Mahala Burn, Corporate Development and 
Strategic Financing à bioMérieux et Claire Leurent, Directrice de Samsung Venture America.  

Café des Entrepreneurs #23 - « A l’assaut des maladies rares »  
Café des Entrepreneurs #24 – How to successfully raise funds 

DÉLÉGATIONS (ORGANISATION ET/OU ACCOMPAGNEMENT) 

Par ailleurs, la Nouvelle Angleterre attire beaucoup de visiteurs (en moyenne plus d’une délégation toutes les deux 
semaines tout au long de l’année), qui trouvent dans la richesse de l’environnement académique, entrepreneurial et 
industriel de nombreuses raisons de voyages d’études. Les délégations accueillies en 2019 ont été les suivantes : 

 Ecole Polytechnique (20 mai) 

 Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (3 juin) 

 Genopole (1er juillet) 

 Université Paris-Saclay (25-26 septembre) 

 Député La République en Marche – Roland 
Lescure (21-22 octobre) 

 Sorbonne Université (15 novembre) 

 Haut Commissaire à l’Energie Atomique – Patrick 
Landais (21 novembre) 

 Directrice de la French Tech – Kat Borlongan (22 
novembre) 

 Directeur de l’Ecole Normale Supérieure de Paris 
– Marc Mézard (13 décembre) 

PRIORITÉS 2020 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

Les actions engagées en 2020 seront structurées autour de trois axes : i) augmentation de la visibilité de l’excellence 
scientifique en France, ii) renforcement des liens entre la France et les universités de la circonscription, iii) 
accompagnement du secteur émergent de l’innovation. Les priorités 2020 reposeront sur :  

- Sécurisation des programmes récurrents NETVA, YEi Start in France, 
- Organisation d’un Workshop sur la thérapie génique, 
- Support à la concrétisation de partenariats en cours de discussion entre les universités françaises et les 

universités américaines de la circonscription,  
- Études d’impacts du fonds MIT-France et des programmes YEi Start in France et NETVA. 
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CHICAGO : RECHERCHE AGRONOMIQUE, SCIENCE DES ALIMENTS ET TECHNOLOGIES 
VERTES  

 

Consulat Général de France à Chicago 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

James Dat Attachés pour la Science et la Technologie 

Mégane Chesné Volontaire International  

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2019 

 

La circonscription du Midwest se caractérise avant tout par son étendue : ce sont 13 Etats à l’ouest des Appalaches, 
du Kentucky au Dakota du Nord.  

La circonscription a été marquée par la pénétration française, du Nord (Nouvelle France) vers le Sud (Nouvelle 
Orléans), le long des Grands Lacs, du Mississippi et ses affluents. Des divisions héritées de la Guerre de Sécession 
subsistent avec des empreintes Sudistes dans le Kentucky et les parties sud de l’Ohio, l’Indiana, l’Illinois, du Missouri 
ou encore le Kansas. L’histoire a ensuite été marquée par la montée de Chicago au détriment des autres grandes villes 
du Midwest, en particulier Saint-Louis.  

Le développement du Midwest a été associé au développement du chemin de fer et des industries lourdes puis, au 
XXème siècle, par l’automobile (Détroit) et l’industrie agro-alimentaire. La zone a été fortement marquée par chacune 
des grandes crises économiques américaines mais elle est toujours parvenue à rebondir, à l’image de l’évolution de 
villes comme Détroit, Cleveland ou Milwaukee.  

En 2019, la région connaît le plein emploi (taux de chômage 3,7%) et les vieilles villes industrielles se réinventent. Les 
investisseurs commencent à venir au contact des startups du Midwest qui ont démarré plus tard qu'ailleurs. Les fonds 
d’investissement fleurissent et on voit apparaître les premières « licornes » (Avant, Mu Sigma, Uptake, Duo Security 
et SMS Assit). Ainsi depuis quelques années, le Midwest redevient attractif pour les entreprises de la Silicon Valley ou 
de la Boston Tech Alley avec une dynamique d’innovation technologique et de création d’entreprises qui s’appuie sur 
les hubs d’innovation installés sur les campus des grandes universités du Midwest.  

Le Midwest regroupe 20 des universités du top 200 mondial (classement de Shanghai), plus que n’importe quelle 
autre région aux Etats-Unis. Certaines d’entre elles font partie des mieux classées dans des domaines spécifiques : 4 
dans le top 20 pour l’ingénierie, 8 dans le top 50 pour la finance, le droit ou l’économie, 10 dans le top 50 pour 
l’agriculture. Par ailleurs, 5 d’entre elles sont dans le top 15 des universités les plus riches (budgets de recherche 
annuels de plus d’un milliard de dollars). 

La Big Ten Conference, qui regroupe les principales universités de recherche du Midwest, représente plus de 600.000 
étudiants et forme 1/3 des étudiants diplômés (bachelors) et 1/3 des étudiants en STEM (Science, technologie, 
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ingénierie et mathématiques) américains. Ce réseau est un réservoir très important d’étudiants et il a développé des 
partenariats notables avec la France. Par exemple, le CMI-Figure qui regroupe 15 universités françaises, a signé un 
Memorandum of Understanding avec la Big Ten pour accueillir des étudiants ingénieurs. L’université Paris Sorbonne 
a également signé en janvier 2019 un partenariat avec Indiana University et des collaborations existent également 
entre le CNRS, le CEA et les 2 laboratoires du Department of Energy, Fermilab et Argonne, installés autour de Chicago.  

Enfin, une des particularités des universités du Midwest est qu’elles sont toutes étroitement connectées localement 
avec le renouveau économique et social des agglomérations qui les accueillent. En effet, l’innovation et 
l’entreprenariat ont de tout temps marqué le Midwest et la région est particulièrement avancée dans certains 
domaines : la mobilité à Détroit, l’industrie 4.0 et l’industrie manufacturière à Columbus et Indianapolis, la MedTech 
à Minneapolis, Rochester et Cleveland, et l’AgTech à Saint-Louis. De plus, l’implantation locale d’entreprises Deeptech 
en lien avec les parcs d’innovation des universités change le visage de villes naguère sinistrées ; les grandes universités 
préparent le monde de demain. 

La région reste cependant marquée par son histoire rurale et agricole avec plusieurs universités spécialisées. Land 
Grant (Purdue, Iowa State University, Michigan State University, University of Illinois, University of Indiana, Kansas 
State University, University of Nebraska, University of Missouri..) Elle est encore le lieu de définition des normes 
agricoles (big business) et alimentaires (en pleine évolution) de l’Amérique et elle présente aujourd’hui 2 visages de 
l’agriculture moderne : d’un côté, le modèle des grandes exploitations, misant sur les transformations génétiques, 
tournant ses yeux vers le Brésil ou l’Inde ; de l’autre une agriculture économe en ressources non-renouvelables et 
moins polluantes et qui est sensibilisée aux conséquences environnementales d’une agriculture intensive.  

Le Midwest est moins avancé pour ce qui concerne la tech que les côtes Est et Ouest sauf dans trois domaines : la 
mobilité (Détroit), la MedTech (Minneapolis/Rochester, Cleveland), l’AgTech (Saint-Louis). Par ailleurs, les grandes 
universités anticipent le monde de demain et notamment autour de l’IA, la Big Data ou le « quantum computing ». 

Faits contextuels marquants 

L’année 2019 aura été marquée par 2 faits importants pour l’agriculture du Midwest. Tout d’abord, les épisodes 
météorologiques catastrophiques liés au changement climatique (inondations inédites dans le Nebraska et l’Iowa)à 
et d’autre part par la guerre commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. 

Une révision importante de nombreux traités internationaux 

Le Président Trump a décidé une réorientation profonde de la politique commerciale américaine, notamment par le 
retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique (TPP) avec onze pays du pourtour Pacifique, désormais intitulé 
CPTPP, pour Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (ou Partenariat transpacifique 
global et progressif). D’autres accords commerciaux ont également été revus, comme l’ALENA, cet accord de libre-
échange nord-américain avec les deux principaux partenaires commerciaux que sont le Canada et le Mexique en place 
depuis 1994 a été revu et remplacé en 2019 par ACEUM (Accord Canada-États-Unis-Mexique).  

La nouvelle mouture du Farm Bill a été adoptée en Décembre 2018. Le budget voté restera constant face à la 
précédente Farm Bill alors que la Chambre, à majorité républicaine, entendait faire des économies. 

Guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine  

Les Etats-Unis et la Chine se sont lancés dans une guerre commerciale courant 2019. Les premières décisions 
américaines de surtaxes sur les produits d’importation ont provoqué des représailles de la Chine. L’escalade a atteint 
un nouveau sommet avec la décision américaine d’imposer une surtaxe de 10% sur 200 Mds $ d‘importations 
chinoises en septembre. L’impact des impositions chinoises, principalement sur des produits d’importation américain 
agricoles (soja, porc) s’est vite fait ressentir sur l’économie américaine et l’agriculture dans le Midwest a été l’une des 
premières touchées.  
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PROJETS MAJEURS D’ACTEURS DU TERRITOIRE :  

Les projets PIP-II et DUNE du Fermilab 

 

 

Le Fermilab (également appelé Fermi National Accelerator Laboratory) est le premier laboratoire américain de 
physique des particules, il est sous la tutelle du Département de l'Énergie américain (DOE). Le Fermilab est situé à 
Batavia, près de Chicago. Il emploie environ 1750 personnes, et travaille en étroite collaboration avec des scientifiques 
et des ingénieurs d’une cinquantaine de pays.  

-DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) est le projet scientifique international phare du Fermilab. Ce projet, 
d’un coût supérieur à 1 Mds de dollars, regroupe plus de 1.000 scientifiques, venant de 180 institutions situées dans 
plus de 30 pays. Le CERN participe à hauteur de 90 millions de dollars au projet. Ce projet scientifique international 
est le projet phare du Fermilab pour les années à venir. Il permettra de percer les mystères des neutrinos, particules 
subatomiques, qui voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière et n'ont pratiquement aucune masse. Ces 
particules pourraient expliquer de nombreux mystères cosmologiques à ce jour inexpliqués et aider à affiner nos 
connaissances sur l’origine et l’évolution de notre univers. 

-PIP-II (Proton Improvement Plan-II) est le premier accélérateur de particules dont la construction a été lancée le 15 
mars 2019 avec une contribution internationale substantielle. La construction de cet accélérateur de particules 
supraconducteur de 176 mètres de long est la pièce maîtresse du projet PIP-II. La nouvelle mise à niveau de cet 
accélérateur deviendra le coeur du complexe d'accélérateurs de Fermilab. Il fournira le faisceau de protons pour 
alimenter un vaste programme de recherche en physique des particules basé sur les accélérateurs pendant de 
nombreuses décennies à venir. Plus particulièrement, PIP-II permettra au faisceau de neutrinos à haute énergie le 
plus puissant du monde d'alimenter DUNE, la première livraison des faisceaux de particules à DUNE est prévue pour 
2026. Au-delà de son utilisation pour fournir la « matière » pour étudier les neutrinos, la technologie associée à PIP-
II doit également permettre des avancées technologiques et scientifiques majeures qui auront des retombées 
économiques, notamment dans le domaine de la santé, du calcul ou de l’informatique. La France : un des principaux 
partenaires des projets PIP II et DUNE 

Les scientifiques français du CNRS et du CEA contribueront au développement de l’accélérateur de particules PIP II et 
à la construction du détecteur DUNE, un énorme détecteur de neutrinos de la taille d'un stade, qui sera situé à 1,5 
kilomètre sous terre à Sanford Underground Research Facility dans le Dakota du Sud. 

La construction de prototypes de détecteurs (ProtoDUNE) est actuellement en cours au CERN, le laboratoire européen 
de physique des particules situé près de la frontière franco-suisse.Ces prototypes comprennent des contributions 
importantes des institutions françaises dans le développement de la technologie.  

L'expertise française dans le domaine des accélérateurs de radiofréquences supraconductrices permettra de fournir 
des composants techniques essentiels pour le projet PIP-II et d'étendre notre capacité à développer une telle 
technologie. 
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Signature d’un accord entre le CNRS et l’U Chicago 

Depuis sa création en 1892 par John Rockefeller, l'Université de 
Chicago (UChicago) fait partie des universités les plus 
prestigieuses au monde (10ème au dernier classement de 
Shanghai). L’université est particulièrement reconnue pour ses 
départements dans les domaines des sciences physiques, 
mathématiques, sciences humaines et sociales, médecine, droit, 
et économie. En 2018, près de 17.000 étudiants et 2.400 
professeurs composaient son campus américain, et 98 prix Nobels 
ont été affiliés à l’Université jusqu’à aujourd’hui. 

Le 25 septembre 2019, le CNRS et l’Université Chicago ont signé 
un nouveau partenariat pour augmenter les opportunités de collaborations scientifiques en recherche et formation. 
Ce partenariat associe également les laboratoires nationaux Argonne et Fermilab qui sont tous deux affiliés à 
l’Université de Chicago. Cet accord permettra de financer une dizaine de bourses de thèse dans de nombreux champs 
disciplinaires, de l’ingénierie moléculaire aux sciences humaines et sociales en passant par les mathématiques, les 
sciences informatiques ou encore la biologie. Alain Schuhl, Directeur général délégué à la science, Jean Thèves, adjoint 
au Directeur Amériques, Océanie et de leurs homologues Juan de Pablo, Vice-président des laboratoires nationaux à 
l’Université de Chicago, Daniel Diermeier, Doyen de l’Université de Chicago, Paul Kearns, Directeur d’Argonne et 
plusieurs directeurs de départements et de laboratoires de l’Université de Chicago, étaient présents pour la signature.  

Ce nouveau partenariat vient renforcer la dynamique de rapprochement entre l’Université de Chicago et les 
institutions françaises. L’Université de Chicago et le MEAE cofinancent l’émergence de projets de recherche bilatéraux 
entre la France et l’Université de Chicago dans le cadre d’un appel à projet annuel et a également lancé le double 
diplôme de doctorat avec des universités françaises. L’Université de Chicago a également récemment décidé de 
renforcer sa présence en France avec l’extension de son Campus à Paris qui sera une vitrine de l’Université vers la 
France, l’Europe et le continent africain. L’Université de Chicago n’est pas la seule université américaine à afficher une 
forte volonté de renforcer ses partenariats avec les institutions françaises mais elle est aujourd’hui la seule à s’engager 
aussi dynamiquement dans cette voie. 

VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2019 

L’activité de veille couvre le suivi des avancées scientifiques et technologiques américaines en agronomie et sciences 
des aliments, la politique agricole américaine, le suivi de la législation dans le domaine agricole et agroalimentaire, 
les mesures de contrôle associées, les questions éthiques relatives aux biotechnologies (OGM, clonage). Elle concerne 
également les différences d’approche du monde agricole aux Etats-Unis et en France, avec une attention particulière 
portée aux nouvelles techniques agricoles, aux biocarburants et la valorisation de la biomasse, les labels, la notion de 
risque sanitaire, les aliments de demain. Cette activité de veille donne lieu à la publication de brèves et d’une revue 
de presse. Le poste a publié plusieurs articles dans la Newsletter mensuelle du SST et sur le site du Consulat Général 
de France à Chicago. Les titres de certaines de ces articles sont fournis ci-dessous : 

- Les scientifiques prédisent que les pratiques agricoles dans le Midwest et les événements climatiques seront 
responsables d’augmenter encore la “zone morte” dans le Golfe du Mexique 

- L’expérience DUNE, le projet scientifique international phare du Fermilab qui permettra de percer les mystères des 
neutrinos 

- Montée du e-commerce aux Etats-Unis : Plus besoin d’aller au supermarché pour faire ses courses 
- L’Université de Chicago double sa présence en France : son campus parisien sera remplacé et agrandit d’ici 2022 
- Le Midwest agricole souffre de précipitations record 
- La recherche universitaire : moteur d’innovation et d’activité dans l’Illinois 
- Écosystème de la recherche et de l’innovation dans le Midwest : État de l’Illinois 
- Une série de conférences sur la Biodiversité à Washington D.C, Chicago, et Toronto du 18 au 20 Juin 2019 
- Ecosystème de la recherche et de l’innovation dans le Midwest : Etat du Michigan 
- Découvrez les 3 lauréats Fulbright français qui viendront étudier dans les universités du Midwest 
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QUELQUES ACTIONS REPRÉSENTATIVES 

Conférences, Symposia 

French American Science Festival 

Le Service pour la Science et la technologie du Consulat Général 
de France à Chicago organise depuis 2011 le «French American 
Science Festival» dont l’objectif est de permettre l’accès du 
grand public à la science, par le biais d’ateliers pour les plus 
jeunes, et de conférences pour le public adultes. Cet 
évènement est un élément majeur des French American 
Innovation Midwest, précédemment appelé French Innovation 
Midwest, dont c’était la cinquième édition en 2018. 

La science française est ainsi mise en valeur auprès du public 
américain, cela conduit à dynamiser l’image de la France aux 
États-Unis et à mettre en valeur son potentiel en tant qu’acteur 

mondial à la pointe de la recherche scientifique et de l’innovation. La 7ème édition du festival des sciences a été 
organisée du 7 au 11 mai 2018. Elle était composée de deux types d’évènements.  

La Fête de la Science a eu lieu dans le cadre des French American Innovation Midwest (FAIM). Cet évènement 
organisé par le Consulat de France à Chicago et ses nombreux partenaires (Chambre de Commerce Franco-
Américaine, Alliance française, etc.), permet de mettre en avant le dynamisme de la France sur les questions 
d’innovation à travers la tenue d’évènements variés (conférences, ateliers pour les enfants, développement de 
nouveaux partenariats, etc.). Le Service pour la Science et la Technologie du Consulat a activement participé à cette 
semaine, à travers l’organisation de la 8ème édition de l’American Science Festival, en partenariat avec l’Université de 
Chicago, Chicago Council for Science and Technology (C2ST) et l’Alliance Française de Chicago. 

Organisé sur une journée, la Fête de la Science est composée de deux types d’évènements : i) une journée d’ateliers 
expérimentaux à l’attention des élèves des écoles de Chicago, et ii : une conférence grand public sur un sujet 
scientifique d’actualité  

Les ateliers expérimentaux consistaient en des présentations d’expériences et des démonstrations directement issues 
de laboratoires de recherche, couvrant une large variété de disciplines scientifiques, agronomie, astrophysique, 
biologie, etc. Ceux-ci étaient présentés par des scientifiques français et américains provenant d’institutions 
prestigieuses, telles que l’Université de Northwestern, l’Université du Kansas, l’Université de Notre Dame, L’université 
de Wisconsin, le Great Lakes Bioenergy Research Center, l’Université de Chicago ou encore le Schlitz Audubon Nature 
Center. Ce sont près de 300 élèves d’écoles du Midwest et du Lycée Français de Chicago qui ont dialogué avec une 
trentaine d’ingénieurs, doctorants et chercheurs, en charge de l’animation de ces ateliers. Tant la qualité scientifique 
des ateliers que leur présentation en deux langues ont été appréciés par les élèves et les professeurs.  

La conférence a fait intervenir un chercheur français de haut niveau. Le 
Professeur Christophe Royon, Professeur de Physique Nucléaire à 
l’Université de Kansas (Kansas), et lauréat 2018 du Prix Humboldt, est 
intervenu à l’Alliance française. Sa présentation sur la découverte de 
nouvelles particules pouvant expliquer la nature de la matière noire et 
prouver l'existence de dimensions supplémentaires de l’espace a été 
particulièrement appréciée. Cette conférence s’est tenue en anglais à 
l’Alliance française de Chicago et s’adressait au grand public. 

La huitième édition du French American Science Festival, placée cette 
année encore sous l’égide des French American Innovation Midwest, a 
ainsi constitué une excellente vitrine des atouts dont dispose la France 
en terme de recherche et d’innovation, à commencer par un vivier de 
jeunes talents (chercheurs, start-up) et des centres de recherche de 
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haut niveau. Cet évènement a également permis de mettre en avant la vitalité des collaborations entre la France et 
les Etats-Unis sur ces sujets. 

 

Conférence « Biodiversity, Climate, and People » 

Le 19 juin, le service scientifique du Consulat général a co-organisé avec 
l’Université d’Illinois à Chicago (UIC) une conférence intitulée « Biodiversity, 
Climate, and People », faisant partie de la série de conférences French Ameri-
Can Climate Talk (ou FACT-B). L’objectif était double : sensibiliser le public et les 
décideurs politiques en France et au Canada aux enjeux de la biodiversité et de 
renforcer les échanges entre scientifiques et experts de ces pays dans ce 
domaine. Deux experts français et deux experts américains de renom étaient 

présents dans le panel :  

- Thierry Boulinier, Directeur de Recherche au CNRS et Directeur Adjoint de l'OSU OREME 
- Cyrille Barnérias, Chef du Service Europe et International de l’Agence Française pour la Biodiversité 
- Donald J. Wuebbles, Professeur au Département des sciences atmosphériques de Université de l'Illinois-Urbana 
Champaign, et ancien directeur adjoint du Bureau des Sciences et de la Technology du Président des Etats-Unis à 
Washington, D.C. 
- Moira Zellner, Professeure associée du Département d’urbanisme d’UIC, et Directrice du laboratoire « Urban Data 
Visualization » à UIC. 
 

New Technology Venture Accelerator - Chicago 2019 : 2 start-up 
française à la découverte de l’écosystème d’innovation du Midwest 

Le programme Deeptech North America - NETVA (New Technology 
Venture Accelerator) propose à de jeunes startups innovantes françaises 
un programme d’accompagnement personnalisé, d’analyse 
d’opportunités et de développement de partenariats technologiques 

aux Etats-Unis. Géré par les équipes du service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-
Unis (Boston, San Francisco, Washington D.C., Chicago et Houston), NETVA a pour objectif de répondre au besoin 
d’internationalisation des startups françaises développant des produits innovants à haute valeur ajoutée. 

NETVA s’adresse aux startups françaises de technologies innovantes, dans tous les domaines, issues de ou adossées 
à des laboratoires de recherche et qui ont l’intention de se développer en Amérique du Nord. Cette dixième édition 
s’adressait avant tout à des projets early-stage dans les domaines de l’intelligence artificielle appliquée à la santé et 
l’industrie du futur. Une attention particulière a été portée à l’adéquation entre le secteur d’activité des startups et 
les forces respectives des écosystèmes ouverts, dont la biotechnologie, la santé, les énergies ou encore de l’agritech 
font entre autres partie. 

Deux entreprises ont ainsi été accueillies à Chicago : 

Dilepix (https://dilepix.com/) fournit aux producteurs agricoles une plate-forme logicielle B2C 
pour l'analyse agronomique d'images et de vidéos, qui automatise la surveillance des cultures et 
du bétail.  

Créée en 2018 dans la métropole de Rennes, Dilepix est lauréate du Concours I-LAB 2018 organisé 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation / BPI France. 
Dilepix est une startup en phase de démarrage qui a besoin d'approcher le marché américain et 

des partenaires technologiques aux États-Unis pour assurer leur avenir et leur bon développement. Leurs solutions 
pour le marché agricole en IA pourraient intéresser des entreprises telles que Cargill & John Deere. Nous avons 
organisé des rencontres avec des acteurs clés spécifiques du monde économique (Illinois Soybean Association, Illinois 
Farmers, FACC, Bank of the West, John Deere…),  et des laboratoires de recherche ou dispositifs d’innovation 
(University of Wisconsin, Polsky Incubator…). 

 

https://dilepix.com/
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Oenotropic Innovation (http://www.oenotropic.wine)  développe des extraits végétaux 
pour des applications œnologiques et brassicoles et accompagne les producteurs de 
boissons alcoolisées dans le développement de nouveaux produits. Créée en 2017 à la 
Réunion, OENOTROPIC INNOVATION est une jeune entreprise innovante, lauréate du 
Concours I-LAB 2018 organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation / BPI France. Oenotropic a signé un contrat de distribution 
mondiale exclusif de la gamme d'extraits végétaux pour la stabilisation protéique des vins 
pour une durée de 10 ans avec Laffort.  

Les Etats-Unis sont le marché clé des solutions développées par Oenotropic Innovation pour augmenter la fraîcheur 
aromatique des bières. En effet, le segment prioritaire en termes de différenciation et de potentiel de marché est 
clairement celui des bières IPA (India Pale Ale), qui utilisent le plus de houblon et dont les principaux arômes 
proviennent de cette plante. Les États-Unis sont le principal producteur de ces bières et de ce houblon. Nous avons 
organisé des rencontres avec des acteurs clés spécifiques du monde économique (Miller Coors, Illinois Soybean 
Association, Illinois Farmers, John Deere, Bank of the West…), et des laboratoires de recherche ou dispositifs 
d’innovation (University of Chicago, Polsky Incubator…). 

 

 FACCTS (France and Chicago Collaborating in the Sciences) 

Le programme FACCTS a été créé en 2007, dans le but d’élargir aux 
scientifiques le financement du Fonds France-Chicago, initialement mis en 
place entre l’Université de Chicago (UC) et le MEAE, pour financer des 

collaborations en sciences humaines et sociales. FACCTS vise à renforcer la recherche scientifique effectuée à l'UC, en 
favorisant les interactions entre équipes de recherche de haut niveau dans le domaine de la physique, de l’ingénierie 
et de la biologie avec des institutions de recherche et d'enseignement supérieur en France. 

Le programme FACCTS octroie un financement d’amorçage (maximum $25 000) aux projets innovants qui favorisent 
des échanges scientifiques, et qui promettent d’initier de nouvelles collaborations fructueuses et durables. Le 
programme est également ouvert aux équipes d’Argonne National Laboratory (ANL), du Fermilab (FL) et de l’Institute 
for Molecular Engineering (IME) depuis 2014. 

Le jury FACCTS s’est réuni le 21 février au Centre de L’Université de Chicago à Paris. La réunion annuelle du comité 
exécutif du programme, se tient alternativement à Chicago et à Paris. Le Service pour la Science et la Technologie de 
l’Ambassade de France aux Etats-Unis est particulièrement investi dans ce programme à la fois en tant que 
contributeur financier et en tant que membre du jury représentant le MEAE.  

La date limite de soumission des projets était fixée au 3 décembre 2018. Du côté américain, les membres des 
Départements de physique et de biologie et de l’Institut d’Ingénierie Moléculaire ont été invités à déposer des projets 
permettant d'initier ou de renforcer les échanges scientifiques avec des laboratoires français. Du côté français, le 
Service scientifique a largement diffusé l’appel à projets au sein des services internationaux des universités, instituts 
et organismes de recherche potentiellement intéressés. 16 projets de recherche prometteurs ont été retenus par 
FACCTS pour soutenir des équipes de recherche franco-américaines. 

Le jury s’est appuyé sur un rapport d’expertise du MESRI-DAEI sur chacun des projets et sur les avis des 6 membres 
du jury. L’excellence scientifique a été l’un des principaux critères de sélection des projets. Cependant, le comité a 
également pris en compte la complémentarité entre les partenaires, les perspectives de poursuite de la collaboration 
à moyen et long terme et enfin la participation d’étudiants ou de jeunes chercheurs.  

Le jury a évalué au total 23 projets : 17 projets soumis par les chercheurs de l’UC, 5 projets soumis par les chercheurs 
d’ANL et 1 projet soumis par les chercheurs du FL. Après classement, 16 projets ont été retenus (12 projets UC dont 
2 IME ; 3 ANL et 1 FL). Le montant total du soutien aux projets s’élève à $292.702 cette année réparti comme suit :  

- $63.228 financés par Argonne 
- $15.160 financés par le Fermilab 
- $152.000 financés par UChicago  
- $18.000 financés par MOPGA 
- $44.318 financés par les Confrères (donateurs privés)  

http://www.oenotropic.wine/
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A noter qu’un projet a été soutenu par le SST dans le cadre du programme MOPGA. 
Par ailleurs, le CFC Support Council in the Sciences (« Confrères » donateurs privés) qui a participé pour la première 
fois au programme en 2017, soutiendra 3 projets cette année pour un montant total de $44 318 (15% du financement 
total FACCTS). 

PRIORITÉS 2020 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

 

Actions programmées 

NETVA 

Le programme NETVA sera reconduit dans le Midwest pour la deuxième année consécutive. Des startups françaises 
auront l’opportunité de découvrir l’écosystème dynamique du Midwest. 

YEi 

Au vu de l’expansion prévue du programme par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (possible entrée 
du Canada et de l’Allemagne), la coordination du programme s’effectuera depuis la France. Le poste de Chicago 
restera fortement impliqué pour la partie du sourcing des entreprises dans la région du Midwest au vu du potentiel 
de la région. 

French American Science Festival 

La 9ème édition de la Fête de la Science est prévue dans le cadre de la French American Innovation Midwest à Chicago. 
La traditionnelle journée de découverte des sciences pour les étudiants Science L.A.B.² : Learning and Building Bridges, 
se tiendra à l’automne. Les conférences restent encore à déterminer. 

Organiser des évènements (Conférences, workshops, FAID) à Cincinnati et Minneapolis avec les Chambres de 
Commerces Franco-Amércaines. 

Priorités du secteur sur le moyen terme 

Continuer à promouvoir la collaboration, la mobilité de chercheurs et les co-publications dans le secteur des 
sciences agronomiques et agroalimentaires des grandes universités du Midwest américain (Land-grant universities 
crées par le Morill Act à la fin du 18ème siècle) avec la France, notamment l’INRAE, dans le cadre du développement 
communs de projets visant à sécuriser les ressources alimentaires mondiales, et à préserver les moyens de production 
(notamment via maintien du statut organique des  sols). L’organisation d’une mission de l’INRAE pour rencontrer les 
grands partenaires du Midwest (Purdue University, Michigan State University, Indiana University, University of 
Chicago et Argonne National Laboratory…). 

 

DÉLÉGATIONS (ORGANISATION ET/OU ACCOMPAGNEMENT) 

 

18 mars 

31 mai 

17 octobre 

21 octobre 

1 décembre 

Accueil délégation d’entreprises avec les pôles de compétitivité Valorial et Vitagora. 

Réception délégation française de cancérologues de l’AP-HP. Congrès ASCO 2019 

Réception délégation française Educause. Congrès Educause 2019 

Réception délégation française neurologues. Congrès Neuroscience 2019 

Réception délégation française de radiologues de l’AP-HP. Congrès RSNA 2019 
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HOUSTON : PHYSIQUE ET NANOSCIENCES  

Consulat Général de France à Houston  

COMPOSITION DE L'EQUIPE 

Alain Mermet (Janvier-Août), puis Renaud Seigneuric (Septembre-Décembre), Attachés pour la Science et la 
Technologie 

Olivier Tardieu, Attaché adjoint 

 

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVEES AU COURS DE L’ANNEE 2019 

La recherche américaine dans les sciences physiques 

La physique est une discipline scientifique très large couvrant l’infiniment petit (physique de la matière) jusqu’à 
l’infiniment grand (astronomie et astrophysique). Elle contribue pour une grande part à l’avancée des nouvelles 
technologies dans des secteurs clés tels que l’énergie, la défense, les télécommunications ou la santé. 

Budget 

Les principaux organes fédéraux de financement public de la recherche dans les sciences physiques aux États-Unis 
sont par ordre de budget décroissant pour l’année 2019 : le Departement of Defense (DoD) ; le Department of Energy 
(DoE) ; la National Science Foundation (NSF) ; la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et le National 
Institute of Standard and Technology (NIST). 

Leurs budgets pour la physique et ses disciplines associées (principalement la chimie, la science des matériaux, et 
l’ingénierie) s’élevaient en 2018 à 24,5 milliards de dollars et 25,4 milliards de dollars en 2019 (soit une augmentation 
de 4%). A titre de comparaison, les budgets (dit d’intervention) de l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour les 
années 2018 et 2019 respectivement étaient - toutes disciplines confondues - de 673,5 millions d'euros (environ 729,9 
millions de dollars) et de 708,3 millions d’euros (environ 767,6 millions de dollars), soit une augmentation d’environ 
5%. 
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Budgets annuels (en milliards de dollars) des agences 
fédérales pour les années 2018 et 2019. Abréviations: 
DoD : Departement of Defense ; DoE : Department of 
Energy ; NASA: National Aeronautics and Space 
Administration ; NSF: National Science Foundation; NIST: 
National Institute of Standard and Technology.  

 

Publications 

• Tendance de fond (période 2010-2019) 

Selon le Web of Science, le volume mondial des publications scientifiques dans le domaine de la physique et de ses 
disciplines associées (chimie, ingénierie, science des matériaux et nanosciences) avoisine les 4 millions d’articles sur 
la période 2010-2019, en augmentation chaque année, et constitués majoritairement d’articles de recherche (90%) 
ou de revues (6%).   

Concernant la répartition par pays de ces articles moyennée sur cette période, les Etats-Unis sont globalement en 
tête (23%), suivis de la Chine (18%), de l'Allemagne (environ 7%), de l'Angleterre (environ 6%), de l’Inde (environ 5%), 
du Japon (environ 5%) et de la France (environ 5%). Notons cependant une progression régulière de la contribution 
chinoise passant de 12% en 2010 à 25% en 2019 et dépassant la production américaine en 2018 et 2019. 

Au niveau des organismes, même si les rangs respectifs évoluent chaque année, globalement les résultats sont les 
suivants : l’Académie chinoise des sciences se situe au 1er rang. Le CNRS, qui était l’organisme le plus représenté au 
début de la décennie, occupe aujourd’hui -et depuis 2013- le second rang. Il est suivi du système de l’Université de 
Californie (3ème), du DoE (4ème), de Harvard (7ème), du système de l’Université du Texas (8ème), de l’Université Paris 
Saclay (17ème) et de la Sorbonne (24ème).  
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• Année 2019 

Au cours de l’année 2019, il y a eu environ 538 000 publications au niveau mondial dans le domaine de la physique et 
de ses disciplines associées. Les articles de revue (environ 8% du total) sont principalement publiés dans Scientific 
Reports ou dans les journaux de l’American Chemical Society (ACS). Les financeurs français ou américains mentionnés 
dans les publications conjointes sont par ordre décroissant : la NSF, le NIH, l'Union européenne et le DoE. 

Les 5 articles les plus cités sont par ordre décroissant : (i) First M87 Event Horizon Telescope Results. The Shadow of 
the Supermassive Black Hole de Kazunori et al paru dans Astrophysical Journal Letters avec des contributions du MIT, 
Harvard, Caltech, Cornell, Université Toulouse III et du CNRS notamment ; (ii) Properties of the Binary Neutron Star 
Merger GW170817 par Abbott et al paru dans Physical Review X (participation de l’Université Grenoble Alpes, CNRS, 
IN2P3, Université Paris Saclay, Université de Paris, Université Paris Diderot, CEA, Observatoire de Paris, Université 
Côte d'Azur, Observatoire de la Côte d'Azur, Collège de France, Sorbonne Université, ESPCI, IHES, Texas Tech 
University, University of Texas ; (iii) A complete catalogue of high-quality topological materials par Vergniory et al 
paru dans Nature avec Princeton, le CNRS, l’ENS,  Sorbonne Université, Université de Paris, Université Paris Diderot ; 
(iv) Recommended Methods to Study Resistive Switching Devices de Lanza et al paru dans Advanced Electronic 
Materials avec les contributions de Stanford, le MIT, IBM, UC Santa Barbara, UT Austin, le CEA LETI ; (v) The conformal 
bootstrap: Theory, numerical techniques, and applications publié par Poland et al dans Reviews of Modern Physics 
avec Yale, Université Paris Saclay, CNRS, ENS et Sorbonne Université. 
 

 

Cartographie des publications conjointes 
entre la France et les Etats-Unis en 
nanosciences. Pour des raisons de lisibilité, 
seules les 500 publications les plus citées de 
2019 ont été prises en compte. 

 

Carte hiérarchique listant les contributions relatives des différents 
acteurs français et américains en nanosciences (sur les 500 
publications les plus citées de 2019). 

Pour les nanosciences par exemples, une analyse bibliométrique des 500 publications les plus citées en 2019 permet 
de faire ressortir quelques acteurs clefs de part et d’autre de l’atlantique dont le DoE et le système de l’université de 
Californie, tandis que le CNRS, l’université Paris Saclay, le CEA, l’université Grenoble Alpes et Sorbonne Université sont 
aux premiers rangs des acteurs sur cette thématique en 2019 (selon le Web of Science). 

 

 

L’année 2019 fut effectivement marquée par la toute première 
observation du trou noir Powehi, situé à 55 millions d’années lumières 
du système solaire. Cette prouesse provient du Event Horizon Telescope 
(EHT), un télescope virtuel à taille planétaire échafaudé grâce à une 
coopération scientifique internationale financée pour une grande part 
par les États-Unis, l’Europe et plusieurs autres pays (Canada, Chine, 
Japon, Mexique). Pas moins de 8 radio-téléscopes - dont plusieurs à 
Hawaï, en Arizona et à Chicago - ont collecté 350 térabytes de données 
brutes afin de reconstituer une image de cette singularité 
astronomique. Cet effort de reconstitution fut assisté par le 
Massachusetts Institute of TechnologyI (MIT) et la mise à disposition de  
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ses capacités de calcul et d’algorithmes (tel que le CHIRP - Continuous High-resolution Image Reconstruction using 
Patch priors). Ce projet mobilisa un financement de 60 millions de dollars, dont près d’un tiers provenant de la 
National Science Foundation (NSF). Outre l’aspect technique inhérent à cette prouesse, l’observation de ce trou noir 
ajoute une pierre à l’édifice quant à la validation de la théorie de la relativité générale d’Einstein. 

 

Faits marquants de la circonscription 

Premier appel à projet du fonds France - Université du Texas à Austin 

Le fonds d’excellence Dr Cécile DeWitt-Morette établi entre la France et l’Université du Texas à Austin en janvier 2018 
a permis de financer six projets en 2019. Pensé depuis longtemps comme un vecteur de coopération académique 
entre la France et le Texas, ce fonds vise à subventionner plusieurs binômes de chercheurs franco-américains dans 
leurs travaux. Pour cette première édition, la sélection des projets s’est orientée vers les questions liées à l’écologie, 
l’environnement et la biodiversité. Ces thématiques s’inspirent des deux initiatives « Make our Planet Great Again » 
en France d’une part, et « Planet Texas 2050 » portée par l’université UT Austin, d’autre part. Celles-ci possèdent des 
sujets interdisciplinaires qui se recoupent et s’intégrant particulièrement bien à l’esprit du fonds Cécile DeWitt-
Morette. Ce fonds vient se rajouter aux quatre autres déjà élaborés avec les universités de Berkeley, Chicago, Stanford 
et le MIT.  

Inauguration du consortium AM2 

L’université Texas A&M de College Station est engagée avec l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers (ENSAM) dans un partenariat académique depuis plus de vingt ans. D’abord 
structuré autour des matériaux à mémoire de forme, puis d’échanges étudiants, et plus 
récemment de la signature d’un Mémorandum of Understanding, cet engagement 
universitaire avait abouti à l’organisation d’un workshop en 2018 sur le campus de College 
Station, puis d’un deuxième à Marseille en février 2019. Désireux de fonder une entité 
commune aux deux universités, tout en orientant l’action vers le monde entrepreneurial et 
industriel, le Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES) et l’ENSAM ont inauguré le 
consortium AM2 (en double référence à Arts et Métiers et A&M) à l’occasion d’un atelier de travail (co-organisé par 
le Service pour la Science et la Technologie) sur la thématique de l’industrie 4.0, en octobre 2019. L’événement a 
permis de réunir les représentants des deux instituts et des sociétés intéressées par l’esprit du consortium, parmi 
lesquelles STIL, ExOne, Siemens ou Essilor. Cette première pierre à l’édifice vise à multiplier les initiatives et les 
opportunités de collaboration industrie-université sur des thématiques porteuses comme l’intelligence artificielle en 
industrie ou le smart manufacturing. 

Impression 3D d’un organe artificiel fonctionnel à l’université de Rice 

Un groupe de bioingénieurs de l’université de Rice à Houston, en partenariat 
avec l’université de Washington ont imprimé en trois dimension un système de 
sacs alvéolaires miniature semblable à des poumons, et capable d’assurer le 
transfert d’oxygène au travers d’un gel - de la cavité aérienne à un tissu sanguin. 
Cette prouesse, publiée dans le journal Science le 3 mai 2019, repose sur une 
technique de bioimpression 3D par stéréolithograhie consistant à déposer 
couche par couche des feuillets d’hydrogel biocompatibles. La technologie a 
ensuite été testée in vivo sur des cellules hépatiques de souris qui n’ont subi 
aucun dommage et ont parfaitement supporté la greffe de l’organe artificiel. L’équipe de chercheurs est en voie de 
développer la méthode à plus grande échelle. Volumetric - la start-up issue de cette application - est actuellement 
hébergée au sein des locaux de l’institut d’innovation du Texas Medical Center de Houston, ainsi que de l’incubateur 
JLABs de la ville. Le service scientifique basé au consulat de Houston les a rencontrés et a visité leurs installations 
d’impression 3D. Aussi, les représentants de Volumetric ont avoué être intéressés par le Young Enterprise Initiative 
(YEi) organisé chaque année par le SST. Si le calendrier ne leur permet pas d’assister à la session de 2020, ils souhaitent 
cependant pouvoir participer à l’édition de 2021. 



Rapport d’Activité 2019 – Houston 

Mission pour la Science et la Technologie aux États-Unis Page | 39  

Entrée du Texas dans le programme New Technology Venture Accelerator (NETVA) 

Véritable acteur de la sunbelt, la circonscription s’est proposée d’intégrer le programme d’immersion New Technology 
Venture Accelerator (NETVA) pour l’année 2019. Ce programme est destiné à accueillir des start-ups venues de France 
et de leur faire rencontrer des acteurs de la recherche, de l’innovation et du commerce au sein de l’écosystème local. 
Il se répartit principalement autour du secteur des énergies, essentiellement à Houston avec ses groupes pétroliers 
de premier rang (Schlumberger, Halliburton, Chevron), du secteur médical représenté par le Texas Medical Center de 
Houston, le groupe universitaire UT Southwestern de Dallas, et du secteur de l’électronique, cher à la ville d’Austin et 
ses Silicon Hills abritant les sociétés Dell, Apple ou Freescale. La session 2019 s’est déroulée en novembre et a accueilli 
deux sociétés françaises dans les villes de Houston et de College Station. 

Portrait d’un acteur clé  

John Bannister Goodenough, 97 ans, partage en 2019 le prix Nobel de chimie avec le 
britannique Stanley Whittingham et le japonais Akira Yoshino pour sa « contribution 
à la création des batteries lithium-ion ». Professeur au département d’ingénierie 
mécanique et électrique du Cockrell School of Engineering de l’université au Texas à 
Austin (UT Austin), John Goodenough a d’abord travaillé à l’université d’Oxford à 
Londres où il pose les bases de l’électrochimie qui lui permettront de concevoir, avec 
son équipe, les premières batteries ion-lithium. Il obtient un PhD en physique à 
l’université de Chicago en 1952, avant de rejoindre le MIT l’année d’après. Il travailla 
dans un premier temps au développement de matériaux magnétiques qui 
contribuèrent en large partie à l’émergence de la mémoire vive (RAM) en 

informatique. Avec son collègue Junjiro Kanamori, il établit les règles de Goodenough-
Kanamori à propos des propriétés antiferromagnétismes de certains composés. En 

1980 son équipe identifie un oxyde de lithium comme candidat de choix pour l’élaboration de cathodes pour les 
batteries lithium-ion, dont la densité de stockage électrique est sensiblement augmentée. Cette catégorie 
d’accumulateur est, de nos jours, largement employée dans la plupart des appareils électroniques. Goodenough est 
également détenteur du Japan Prize de 2001, du prix Enrico Fermi en 2009, ainsi que prix Welsh de chimie en 2017. 
Il est membre de la National Academy of Sciences américaine, la National Academy of Engineering américaine, ainsi 
que de l’académie des sciences française. Il est l’auteur de 8 livres et de plus de 800 publications scientifiques. 

VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2019 

Brèves 

En 2019, le poste a publié 10 articles (brèves, revues de presse) dédiés à l’actualité scientifique nationale dans la 
thématique du poste ou régionale. 

- Vers l’industrie 4.0 - retour sur le troisième workshop TA&M / ENSAM  
- Une nouvelle étape dans la coopération franco-texane avec la signature d’un MoU  
- Suite du partenariat France-Texas avec le retour d’étudiants de TA&M  
- Revue de Presse Nano&Physique - Septembre-Novembre 2019  
- Cinquantième anniversaire de la conférence internationale sur les technologies de l’offshore à Houston  
- Image d’un trou noir : une première dans l’histoire de l’astronomie 
- Retour sur l’édition 2019 du French American Innovation Day de Houston au Texas Medical Center  
- Premiers lauréats du fonds France – Université du Texas à Austin  
- Houston renforce son écosystème d’innovation  
- Revue de Presse Nano&Physique - Janvier-Mars 2019 

Bloc-notes de l’attaché 

Le 50ème anniversaire de l’Offshore Technology Conference à Houston 

La 50ème édition de l’OTC - Offshore Technology Conference - s’est tenue du 4 au 7 mai 2019 à Houston. Cette 
conférence internationale dédiée aux sciences et technologies du secteur pétrolier et des énergies maritimes a été 

John B. Goodenough 
(2019) 
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créée à une époque où les technologies de l’offshore connaissaient une forte croissance. Pour ce 50ème anniversaire, 
près de 60 000 visiteurs venant d’une centaine de pays sont venus assister à cette conférence, regroupant un vaste 
salon d’exposition, des sessions techniques R&D et divers panels d’experts. L’édition 2019 Going the Distance fut 
résolument portée par des sujets d’innovation tels la révolution du tout-numérique (big data, apprentissage profond), 
les matériaux de pointe, les techniques d’amarrage en haute mer, mais aussi d’autres domaines d’expertise moins 
conventionnels, comme l’archéologie sous-marine ou les énergies alternatives. La France a bien mis en valeur la 
participation de ses intervenants dans les sessions techniques comme au sein du salon d’exposition (TechnipFMC, 
Schlumberger, Eiffage Métal, Total, Vallourec, CGG, Bureau Véritas). Le point d’orgue de ce panorama tricolore fut la 
session thématique, organisée par ce même consortium EVOLEN avec le concours du SST et animée par le directeur 
Exploration et Production de Total Amériques, Michel Hourcard. Cette session a permis de retracer l’histoire et 
l’excellence technologique de la France en matière d’ingénierie offshore.  

Accueil de deux start-up françaises dans le cadre de la semaine d’immersion NETVA 

Nouvelle destination pour le programme NETVA, la circonscription de Houston a accueilli deux start-up françaises 
pendant la première semaine de novembre 2019 : 

- Tortoise Analytics développe un outil de fracturographie associée à de l’analyse de données afin de caractériser 
et anticiper les risques de fractures mécaniques dans les alliages métalliques et les céramiques. Leur solution 
permet, en outre, de fournir des analyses non-destructrices sur des structures en activité. Avec le soutien du SST, 
la société a pu rencontrer des interlocuteurs de premier plan, en grande partie du secteur des énergies (comme 
Halliburton, NOV ou l’IOGP).  

- Kaer Labs conçoit un appareil d’imagerie optique par fluorescence à destination des laboratoires de recherche 
fondamentale, ainsi que pour les groupes de recherche préclinique. La société a bénéficié de rendez-vous 
individualisés (en majorité en milieu académique - l’université de Rice, au prestigieux MD Anderson Cancer Center, 
au Houston Methodist Hospital) et a assisté à une session de démonstration de l’accélérateur du Texas Medical 
Center (TMCx) de Houston. 

 

L’Association of Space Explorers - XXXII Planetary Congress au Johnson Space Center 

Le 14 octobre 2019, le SST assistait au 32ème 
congrès des explorateurs de l’espace au 
Johnson Space Center de Houston - centre 
historique d’où se sont commandées les 
missions Apollo et l’entrainement des 
équipages américains pour la station spatiale 
internationale. Pensée comme un événement 
de mise en réseau, la conférence a accueilli pas 
moins de 125 astronautes / cosmonautes / 
spationautes ou flyers de toutes nationalités, 
dont les français Jean-Loup Chrétien, Jean-
François Clervoy, Jean-Pierre Haigneré et 
Claudie Haigneré. L’administrateur de la NASA 
Jim Bridenstine ouvrit la cérémonie sur fond de 
commémoration des 50 ans de l’homme sur la 
lune, puis rappela le programme Artemis et 
l’ambition des Etats-Unis de retourner sur la 
lune d’ici 2024. 

 

Quelques-uns des plus de 100 astronautes, cosmonautes ou plus 
généralement « flyers » rassemblés pour commémorer les 50 
ans du premier homme sur la lune. 
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QUELQUES ACTIONS REPRESENTATIVES 

Conférences, Symposiums 

French American Innovation Day sur le thème de la « Pratique médicale à l’ère du numérique »  

Le 7 mars 2019 s’est tenu à l’Institut d’Innovation du Texas Medical Center, 
un French American Innovation Day (FAID), dédié aux progrès de la pratique 
médicale à l’ère du numérique, rassemblant des acteurs français et 
américains de l’innovation (chercheurs, entrepreneurs). Organisé par le SST 
du Consulat de France à Houston, avec le soutien du comité des Conseillers 
du Commerce Extérieur de la France, et en partenariat avec la Chambre de 
Commerce Franco-Américaine de Houston, l’évènement a permis à un large 
public d’appréhender les avancées permises par l’outil informatique et 
l’intelligence artificielle dans des secteurs de pointe tels que le geste 
chirurgical, l’imagerie médicale et la gestion des données patients. Au-delà de 
la conférence, l’évènement a permis à des représentants de start-up 
françaises de découvrir l’écosystème d’innovation de l’un des plus grands 
complexes hospitaliers au monde. 

 

 

Intervention du Pr. Philippe Cinquin 
lors du FAID 2019 

Plusieurs laboratoires de l’INRIA, l’INSERM, ainsi que de l’Université Grenoble-Alpes et l’Université Lyon 1 étaient 
représentés. Côté américain, les intervenants provenaient de différents centres de recherche du TMC, tels que le MD 
Anderson Cancer Center ou le Houston Methodist Hospital. Des chercheurs de Rice, de l’Université de Houston ou 
encore de l’Université du Texas à San Antonio étaient également présents. Afin de faire connaître les opportunités de 
développement, souvent méconnues, au Texas Medical Center, les participants français ont pu bénéficier d’un 
programme de découverte de l’écosystème d’innovation de plusieurs jours, en marge de la conférence (visite 
d’incubateurs et rencontre d’investisseurs et d’experts de la santé à Houston). 

 

French American Climate Talks à Houston et à la Nouvelle Orléans 

Les postes de Houston et de Washington ont co-organisé deux 
French Amercian Climate Talks (FACTS) dans la circonscription de 
Houston, articulés autour de la thématique de la pollution 
plastique des océans : un premier le 7 novembre 2019 à 
l’université de Tulane (Louisiane), puis le 8 novembre à l’université 
de Houston (Texas). Chaque session s’est ouverte sur la projection 
du documentaire français « Océans, le mystère plastique » et s’est 
suivi d’un débat en session plénière entre le Dr. Ika Paul-Pont, 
chargée de recherche au CNRS venue spécialement pour 
l’événement, et un panel d’experts locaux en écosystème marin, 
chimie des plastiques, et politique environnementale. 

 

FACT de la Nouvelle-Orléans (7 novembre 
2019) 

Outre la présence d’étudiants et de membres universitaires, plusieurs représentants du milieu industriel étaient 
présents pour un total de quarante participants pour chacune des conférences. A l’issue de la projection et du débat, 
plusieurs ébauches de collaborations ont émergé, notamment entre l’unité de recherche du Dr Paul-Pont basé à Brest 
et l’université Texas A&M à Galveston. 
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Cafés des sciences 

Afin de promouvoir l’excellence scientifique française dans la circonscription, le poste a organisé en 2019 un Café des 
Sciences sur le thème suivant :  

« Système nerveux et maladies osseuses » présenté le 16 mai 2019 par le Dr. Florent Elefteriou du Baylor College of 
Medicine.  

Cet évènement était gratuit et ouvert à tout public ; les présentations ont été effectuées en anglais. 

Soutien aux partenariats  

Organisation d’un temps de rencontre pour le groupe d’étude des sargasses de Galveston et de Floride lors de la 
conférence internationale en Guadeloupe 

Mobilisé depuis plusieurs années sur la question épineuse de l’invasion des sargasses dans le Golfe du Mexique, le 
SST a contribué à l’organisation d’une réunion en marge de la conférence internationale sur les Sargasses qui s’est 
tenue du 23 au 26 octobre 2019 en Guadeloupe. Le SST a conjointement apporté son aide pour envoyer des 
chercheurs de l’université Texas A&M à Galveston et de l’université de Floride, spécialistes dans la géolocalisation de 
ces algues et la prévention le long de la côte du Golfe. Ce temps de rencontre a eu pour objectif de favoriser le 
réseautage entre ces chercheurs américains et les participants français présents. 

 

Création d’un institut des Amériques 

L’Institut des Amériques (IdA) est un groupement d’intérêt scientifique (GIS) créé en 2007 
(https://www.institutdesameriques.fr/fr). Ses sept membres fondateurs sont le CNRS, l’université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, l’université Rennes 2, l’université Toulouse-Jean Jaurès, l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, l’Institut de recherche pour le développement et Sciences Po Paris. Il est co-porté aujourd’hui par le CNRS et 
l’Université Sorbonne nouvelle. Rassemblant une cinquantaine d'établissements français d'enseignement supérieur 
et de recherche, l’IdA est un réseau de recherche et de coopération internationale qui fédère en France les études en 
SHS sur les sociétés des Amériques en développant une approche transaméricaine et transdisciplinaire. L’Institut 
rayonne au travers de douze pôles internationaux sur le continent américain, dont 4 aux Etats-Unis : Austin (University 
of Texas), Boston (Boston College), Los Angeles (UCLA), Washington (Georgetown University). Fort d’un réseau de 
plus d’un millier de chercheurs et d’enseignants en France, il déploie ses activités selon 4 domaines : la Recherche, 
l’International, la Valorisation de la Recherche et les Partenariats. 

La recherche s’articule autour de trois axes fondamentaux : Politique et société ; Histoire et cultures ; Relations 
internationales et économie et propose des appels annuels (par exemple via des prix de thèse des aides aux 
manifestations scientifiques) pour appuyer la recherche doctorale et les manifestations scientifiques. L’IdA contribue 
à la diffusion de la production scientifique française grâce aux partenariats éditoriaux noués avec Armand Colin et les 
Presses universitaires de Rennes, ainsi qu’à travers la publication de la revue en ligne quadrilingue, IdeAs. 

PRIORITES 2020 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS A MOYEN TERME 

Actions programmées 

 Réalisation d’un French American Innovation Day (FAID) sur le thème du Smart Manufacturing et de l’Industrie 
du Futur, en partenariat avec l’université Texas A&M et le Texas Engineering Experiment Station 

 Organisation d’un symposium transatlantique sur la recherche médicale translationnelle, hébergé par le Baylor 
College of Medicine de Houston 

 FADEx sur les technologies quantiques 

https://www.institutdesameriques.fr/fr
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Priorités du secteur sur le moyen terme 

L’équipe de Houston se donne plusieurs priorités pour l’année 2020. Une première action visera à pérenniser les 
actions entreprises, et notamment s’assurer du suivi et de la bonne croissance du Fonds d’Excellence France UT-
Austin, du développement du consortium industriel AM2 ainsi que l’accroissement des échanges étudiants entre 
l’université Texas A&M et l’ENSAM, et de la structuration de la coopération scientifique sur les sargasses dans le Golfe 
du Mexique. Une deuxième initiative consistera à développer le réseau et la connaissance de la circonscription, par 
exemple, en désenclavant la ville de San Antonio par la réalisation de cafés des sciences, rencontres universitaires ou 
organisation d’un symposium. En parallèle, le poste s’attellera à dresser une cartographie globale des compétences 
et des interactions scientifiques au Texas, en Oklahoma, Arkansas et Louisiane, là aussi par la rencontre de chercheurs 
et d’entreprises.  

DELEGATIONS (ORGANISATION ET/OU ACCOMPAGNEMENT) 

Visite de Philippe Etienne, Ambassadeur de France aux États-Unis, à l’université de Rice et au Texas Medical Center 
de Houston – Juillet 2019 

Tournée des universités de Louisiane : Louisiana State University à Baton Rouge, Xavier University et Tulane University 
à la Nouvelle Orléans (Louisiane) – Juin 2019 

Visite du Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) ayant servi à la detection des ondes 
gravitationnelles à Livingston (Louisiane) – Juin 2019 
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LOS ANGELES: SCIENCES DE LA VIE  

Consulat Général de France à Los Angeles 

Downtown Los Angeles : vue sur le Broad Museum depuis le Walt Disney Hall (crédits SST) 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 
Jean Rosenbaum, Attaché pour la Science et la Technologie (janvier – juillet) 
Pascal Loubière, Attaché pour la Science et la Technologie (septembre – décembre) 
Raphaël Dubois, Volontaire International (janvier – juin) 

Maëlys Renaud, Volontaire International (novembre – décembre) 

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2019 

Portrait d’un acteur clé : le California Institute of Regenerative Medicine (CIRM) 

Le CIRM a été créé grâce au vote par 59% des électeurs Californiens de la « Proposition 71 » en 2004. Le CIRM est une 
agence de moyens destinée à favoriser le développement de la recherche sur les cellules souches dans le but 
d’accélérer leurs applications cliniques. Il a été doté d’un budget de 3 milliards de dollars pour la période 2006-2017. 

Depuis sa création, et malgré quelques critiques, le CIRM a eu une activité 
véritablement transformante dans le domaine cible. Le budget a été utilisé pour 
différentes actions : 

 Contribution à la construction de bâtiments et infrastructures. A titre d’exemple, en 
Californie du Sud, le Sanford Consortium for Regenerative Medicine à la Jolla, le Sue and 
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Bill Gross Stem Cell Research Center à UC Irvine, les Eli and Edythe Broad Center of Regenerative Medicine 
and Stem Cell Research à UCLA et USC, le Center for Stem Cell Biology and Engineering à UC Santa Barbara 

 Création au sein de centres hospitaliers des Alpha Stem Cell Clinics, pour réaliser des essais thérapeutiques 
basés sur les cellules souches. A ce jour, le CIRM a été impliqué dans la conduite de plus de 70 essais 
thérapeutiques. Aucun traitement n’a cependant encore été approuvé par la FDA  

 Création de la plus grande collection mondiale de « induced pluripotent stem cells » (iPSC), disponible pour 
la communauté scientifique 

 Financement de projets de recherche fondamentale ou translationnelle (> 1000) 

 Financement de projets éducatifs 

Dans sa version CIRM 2.0 récemment mise en place, plusieurs nouveautés ont vu le jour : 

 Une nouvelle politique d’appel à projets visant notamment à accompagner les projets sur toute leur durée 
jusqu’à la clinique 

 Davantage de coordination avec les agences de régulation (FDA) pour accélérer les essais cliniques, et pour 
optimiser l’environnement réglementaire 

 La création de partenariats public-privé 

Depuis sa création, le CIRM a financé les centres de recherche de Californie du Sud à hauteur de près de 1,2 milliards 
de dollars. La manne initiale de 3 milliards de dollars est proche de l’épuisement, avec néanmoins encore 890 millions 
qui pourront être dépensés jusqu’en 2020. Pour la suite, le CIRM étudie actuellement différentes hypothèses de 
pérennisation, basées sur des fonds fédéraux, la philanthropie, ou peut-être à nouveau une proposition de 
financement par l’Etat de Californie soumise au vote en 2020. 

VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2019 

Brèves 

Le Service Scientifique de Los Angeles a publié les brèves suivantes au cours de l’année 2019 : 
- Networking franco-américain au congrès de la Society for Neuroscience à San Diego  
- La Food and Drug Administration a accordé un nombre record d’autorisations de mise sur le marché de médicaments 
sur l'année 2018 
- Revue de Presse Sciences de la Vie – janvier 2019 
- French American Innovation Day 2019 - Los Angeles  
- La cigarette électronique, nouvelle "épidémie" aux Etats-Unis 
- Proposition de Budget 2020 de l’administration Trump : quelles conséquences pour la science, l'environnement et 
la santé ? 

 

Bloc-notes de l’attaché 

Mission au Colorado 

L’attaché a visité les campus de University of Colorado – Denver, Colorado University – Boulder, Colorado State 
University à Fort Collins et Colorado School of Mines à Golden, à la rencontre de chercheurs impliqués, ou intéressés 
par des collaborations avec la France. 

Conférences du mathématicien Etienne Ghys 

Etienne Ghys (ENS Lyon) est un mathématicien très connu pour ses travaux de recherche, mais aussi pour ses talents 
de communication, ainsi que son intérêt pour l’enseignement des mathématiques. Il est l’un des deux Secrétaires 
Perpétuels de l’Académie des Sciences. En partenariat avec le SST Canadien (consulat de Vancouver), le SST a noué 
des partenariats avec les University of Southern California à Los Angeles, et University of British Columbia pour inviter 
Etienne Ghys, qui a donné à Los Angeles une conférence pour un large public sur le thème des cadrans solaires, et 
une deuxième pour un public plus spécialisé. 
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Visites de laboratoires de recherche 

La nouvelle équipe du SST à Los Angeles a visité de nombreux laboratoires de recherche fin 2019, principalement à 
UCLA, et rencontré certains chercheurs français installés aux USA, pour actualiser la cartographie des activités de 
recherche marquantes et des français qui y contribuent.  

Rédaction d’une Note pour l’OPECST 

Sur la période septembre-octobre 2019, l’AST à Los Angeles a mené une étude des organismes et centres de recherche 
créés aux USA, et plus particulièrement en Californie, qui se consacrent à l’évaluation scientifique des conséquences 
de la légalisation thérapeutique de l’usage du cannabis. Ce travail a fait l’objet d’une Note en réponse à la demande 
de l’OPECST (Office Parlementaire pour l’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques) pour alimenter le 
débat au parlement. 

QUELQUES ACTIONS REPRÉSENTATIVES 

Conférences, Symposia 

French-American Innovation Day : « Inherited Retinal Dystrophies ». 

Les FAIDs sont des rencontres franco-américaines de haut niveau où chercheurs et entrepreneurs des deux pays 
échangent sur un thème spécifique, avec pour objectif de favoriser le transfert de la recherche vers l’industrie.  

 

La conférence de Los Angeles sur le thème des Maladies Héréditaires de la Rétine était placée sous la responsabilité 
scientifique des Professeurs José-Alain Sahel (Directeur de l’Institut de la Vision à Paris et chef du département 
d’ophtalmologie de l’Université de Pittsburgh), et Michael Gorin (Jules Stein Eye Institute, UCLA). Quarante-cinq 
chercheurs et start-ups des deux pays ont donné des conférences devant un public de plus de 120 personnes.  

 

1st French-American Symposium on Stem Cells. 

A l’occasion de la tenue en juin 2019 à Los Angeles du meeting annuel de l’International Society for Stem Cell Research 
(ISSCR), le SST a organisé la veille un symposium franco-américain, en partenariat avec la French Society for Stem Cell 
Research (FSSCR) et l’Institut Thématique Multi-Organismes (ITMO) BCDE. Vingt-cinq chercheurs des deux pays ont 
donné des conférences, incluant 4 jeunes chercheurs français bénéficiaires d’une bourse de voyage de l’ITMO BCDE 
attribuée après un appel à candidatures géré par la FSSCR. Ce symposium a réuni plus de 170 participants. 

 

En haut à gauche, José-Alain Sahel ; en haut à droite, Benjamin Yerxa, Président de la Foundation Fighting 
Blindness, et Michael Gorin 
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Atelier de travail à Santa Fe “active fault seismic imaging monitoring” 

Cet atelier a été organisé après la visite en Californie en 2018 de Florent Brenguier, géophysicien à l’Institut des 
Sciences de la Terre de Grenoble, qui en collaboration avec des chercheurs américains, venait déployer des capteurs 
dans le cadre d’une nouvelle méthode susceptible d’améliorer la prédiction des séismes. L’atelier avait pour objectif 
de présenter les résultats de cette expérience et d'établir une feuille de route pour les mois/années à venir. Cette 
réunion de format restreint, très fructueuse, a bénéficié du déplacement des participants à l’occasion d’un autre 
congrès à Santa Fe. 

 

 

 

Atelier de travail franco-germano-américain sur les interactions atmosphère-océan  

L’Europe et les Etats-Unis se sont attaqués au problème de l’étude des interactions entre l’océan, l’atmosphère et les 
nuages, qui jouent un rôle important dans la régulation du climat. Ainsi, la France et l’Allemagne sont associées dans 
le projet EUREC4A (Elucidating the role of clouds-circulation coupling in climate), financé par le programme Horizon 
2020. Les Etats-Unis ont lancé un programme similaire, ATOMIC (Atlantic Tradewind Ocean-Atmosphere Mesoscale 
Interaction Campaign). Le SST a favorisé l’organisation d’un atelier de travail réunissant toutes ces parties avec comme 
objectif d’améliorer les synergies entre les participants, et d’augmenter le programme EUREC4A/ATOMIC pour obtenir 
des informations à l’échelle « subméso ». L’atelier a réuni à l’Ecole Normale Supérieure à Paris une quinzaine de 
participants des 3 pays, dont les coordonnateurs des projets EUREC4A, Sabrina Speich (ENS Paris) et Bjorn Stevens 
(Allemagne), et ATOMIC, Chris Fairall (en visioconférence depuis les Etats-Unis). Les débats ont permis de proposer 
de nouvelles stratégies d’observation qui vont être testées au cours des prochains mois, en amont de la campagne de 
2020.  

 

 

Congrès de la Materials Research Society à Phoenix 

Ce congrès s’est tenu à Phoenix en avril 2019. Comme les deux années précédentes, le Service pour la Science et la 
Technologie du poste de Los Angeles a organisé en marge de ce congrès un événement de mise en relation associant 
des chercheurs français et américains, dans le but de favoriser la visibilité de la recherche française, et les interactions 

Les participants à l’atelier de Santa Fe. Florent Brenguier est 3ème à partir de la gauche. Le 3ème à partir de la droite est le 
Pr Yehuda Ben Zion de l’University of Southern California, directeur du Southern California Earthquake Center, qui 

coordonne un réseau de plus de 75 institutions à travers le monde 

 

De gauche à droite : Sabrina Speich (et Johannes Karstensen, Kiel, en visioconférence) ; Chris Fairall (en 
visioconférence depuis le Colorado) ; Bjorn Stevens et Jim McWilliams, UCLA). 
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entre les deux pays. Cet évènement a accueilli une centaine de participants. Le programme comportait notamment 
des présentations de stratégie et de faits marquants par des chercheurs américains et français. 

 

Réunion NEST à Denver 

Les réunions NEST (Networking Events in Science and Technology) ont pour objectif d’animer la communauté de 
chercheurs et entrepreneurs français expatriés. Le poste de Los Angeles a organisé une réunion NEST à Denver le 11 
avril 2019 dans les locaux de l’Alliance Française. Le programme comportait des présentations par des acteurs locaux 
du monde académique et entrepreneurial.  

 

De gauche à droite : Tim Martinez, « Manager of Global Business Development » de la ville de Denver ; le Pr. A.R. 
Ravishankara de Colorado State University, titulaire d’une chaire « Le Studium » du Loire Valley Institute for 

Advanced Studies ; Omar-Pierre Soubra, Président de la Chambre de Commerce Franco-Américaine de Denver ; 
Audrey Bergouignan, chercheuse CNRS, directrice d’un LIA CNRS avec l’Université de Denver 

 

Décorations 

Remise de la Légion d’Honneur au Dr Mireille Gillings  
L’insigne de chevalier de la Légion 
d’Honneur a été remis au Docteur 
Mireille Gillings, neurobiologiste 
réputée, spécialiste de maladies 
mentales (démence) et de maladies 
neurodégénératives (Alzheimer), à la 
Résidence du Consul Général à Los 
Angeles, par S.E. Philippe Etienne, 
Ambassadeur de France aux Etats-

Unis, le 26 octobre 2019. Dr Gillings est CEO de HUYA Biosciences International et membre du board de Pasteur 
Foundation USA. 

PRIORITÉS 2020 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

Si les missions principales de veille scientifique et technologique et d’organisation de rencontres entre chercheurs 
français et américains seront poursuivies, 2020 sera marqué par une diversification des activités pour renforcer la 
communication et toucher des publics variés : 

- Refonte de la communication : site web, réseaux sociaux, newsletters, mise en avant de scientifiques… 
- Renforcement de l’information scientifique : articles, notes, rapports d’Ambassade 
- Renouveau des Cafés des Sciences pour le grand public 
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SAN FRANCISCO: LE NUMERIQUE AU SERVICE DE L’INNOVATION  

Consulat Général de France à San Francisco  

Photo Courtesy of Osada/Seguin/DRASSM/Stanford University 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 
Philippe Perez, Attaché pour la Science et la Technologie (jusqu’en août 2019) 
Jean-Baptiste Bordes, Attaché pour la Science et la Technologie (arrivé en septembre 2019)  
Maxime Benallaoua, Volontaire International 
Raegen Salais, Assistante (temps partiel)  

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2019 

Contexte politique et budgétaire 

En matière de réglementation, les questions de protection des données et de la vie privée ont été au coeur de l’année 
2019. Notons ainsi la finalisation de la loi California Consumer Privacy Act (CCPA) qui est entrée en vigueur au 1er 
janvier 2020. Cette loi, relativement inspirée de la réglementation européenne sur les données bien qu’elle n’en 
reprend pas toutes les dispositions, donne au consommateur un accès plus important à ses propres données et un 
droit de regard plus important sur l’usage qui en est fait par les entreprises. Les entreprises du numérique ont échoué 
à bloquer l’instauration de cette loi ou à la vider de ses dispositions contraignantes. Elle est d’ailleurs dans la lignée 
d’autres types de directives, comme celles bloquant ou restreignant l’utilisation de robots de livraison sur les trottoirs, 
qui montrent une tendance croissante du législateur local (et non fédéral) pour réglementer davantage les 
applications technologiques.  

En matière budgétaire, une différence forte de l’année 2019 avec les années précédentes est la quasi disparition des 
capitaux chinois dans la silicon valley, principalement à cause des tensions politiques et commerciales entre la Chine 
et les Etats-Unis. Malgré cela, on note que l’investissement en capital risque a été extrêmement important dans la 
silicon valley tout au long de l’année 2019, avec des capitaux toujours plus importants affluant vers les startups et des 
chiffres d’exit extrêmement élevés. Année après année, la baie reste une ligue à part en matière d’innovation bien 
que sur la côte ouest, un écosystème de qualité continue d’émerger à Seattle. 

Faits contextuels marquants 

Voyant que le public et le législateur sont de plus en plus regardants sur les questions d’utilisation des données et de 
vie privée, les grandes plateformes numériques prennent les devants. Ainsi, la technologie dite de Federated Learning 
semble prendre de plus en plus d’importance au sein des grandes plateformes de la Silicon Valley. Introduite par 
Google en 2017, cette technique de Machine Learning a été présentée en 2019 comme une solution très prometteuse 
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à la question de la protection des données personnelles. En effet, grâce au Federated Learning, il n’est plus nécessaire 
d’importer les données de l’usager de son terminal numérique vers un serveur centralisé pour y entraîner un modèle 
d’Intelligence Artificielle, au contraire, c’est une instance de ce modèle qui est entraînée directement sur le téléphone 
du consommateur avec ses données. Puis ce sont les nouveaux paramètres estimés de ce modèle qui sont exportés 
sur le serveur de l’entreprise pour y être agrégés. Ainsi, les données personnelles des utilisateurs ne quittent jamais 
leur terminal mais peuvent tout de même être utilisées pour produire des instances d’IA plus précises et efficaces. Le 
premier déploiement de cette technologie s’est fait sur le G-Board d’Android qui devine le prochain mot lors de la 
rédaction d’un message sur le téléphone mais lors de la Conférence Google I/O de 2019, Sundar Pichaï a laissé 
entendre que cette technique serait amenée à être généralisée. Depuis Facebook avec Pytorch et Google avec 
Tensorflow, ont mis à disposition des outils pour les développeurs qui devraient permettre une implémentation aisée 
du Federated Learning au sein d’applications tierces.  

 

Portrait d’un acteur clé:  

X development (ex Google X) 

X development (ou X) est un acteur incontournable de la Silicon Valley. Il est, en outre, une excellente illustration du 
management de l’innovation si particulier de la région : de très hautes ambitions et des stratégies concrètes pour 
tenter de les atteindre avec parfois des succès et souvent des échecs, ces derniers étant perçus comme une partie 
intégrante du processus d’innovation.  

X a été fondé par Google en 2010 et fait à présent partie d’Alphabet en tant qu’entreprise indépendante. Son CEO, 
Astro Teller (biographie ci-dessous), la conçoit comme une « moonshot factory », soit une « usine » à produire des 
projets grandioses. Pour ce faire, une grande liberté est laissée aux employés pour prototyper des projets à très forte 
valeur ajoutée, et potentiellement d’envergure mondiale.  

Au bout de quelques mois de développement, chaque projet est audité puis validé (« graduated ») ou interrompu 
(« killed »). Seul environs 1 projet sur 10 est validé. Après quoi, il est officialisé et X accompagne son développement 
en fournissant du mentorat, des moyens humains et financiers pour lui permettre de prendre de l’ampleur. A 
maturité, le projet peut devenir une entreprise à part entière au sein d’Alphabet. Google Brain en est un exemple 
réussi. Astro Teller insiste fortement sur l’importance fondamentale des échecs dans le processus d’innovation.   

 

Astro Teller, CEO de X  

Astro Teller est actuellement CEO de X et co-fondateur et directeur de Cerebellum Capital, Inc, 
une société de gestion de hedge funds basé sur des techniques d'apprentissage statistique.  

De 2007 à 2010, Astro Teller a été le PDG fondateur de Cerebellum Capital. De 2003 à 2010, 
Astro Teller a été cofondateur et président de Zivio Technologies, une société de propriété 
intellectuelle. Avant d'occuper ce poste, il a enseigné à l'Université de Stanford et a été 
ingénieur et chercheur pour Phoenix Laser Technologies, le Center for Integrated Systems de 
Stanford et The Carnegie Group Incorporated. Astro Teller est titulaire d'un baccalauréat ès 
sciences en informatique de l'Université Stanford, d'une maîtrise en calcul symbolique et 
heuristique, également de l'Université Stanford, et d'un doctorat en intelligence artificielle de 
l'Université Carnegie Mellon, où il a reçu une bourse Hertz de prestige. 

Le travail d’Astro Teller dans les domaines de la science, de la littérature, de l'art et des affaires a eu du retentissement 
dans les médias internationaux : du New York Times à CNN en passant par "All Things Considered" de la NPR. Astro 
Teller donne régulièrement des conférences sur l'innovation et l'avenir des technologies intelligentes dans le cadre 
de forums nationaux et internationaux sur la technologie, les gouvernements et les entreprises. 

Astro Teller est aussi écrivain. En 1997, Random House a publié son premier roman, « Exegesis », qui a été acclamé 
par la critique et traduit dans de nombreuses langues. Il a depuis publié un deuxième roman, publié de nombreux 
articles d'opinion et articles de journaux, et son troisième livre, un essai écrit en collaboration avec son épouse, 
Danielle Teller, intitulé « Sacred Cows », sur le sujet du mariage et du divorce, a été publié en juillet 2014. 
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VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2019 

Articles publiés dans la Newsletter ou site web 

● Visite du SETI Institute avec le Conseiller pour la Science et la Technologie 
● Interview vidéo du Pr. Rorhi Rohlf sur le rôle caché des femmes dans l’émergence de la génétique des populations 
● Un nouveau modèle d’activité cérébrale pour l’autisme découvert à UC Berkeley  
● Un symposium à UCSF, des liens se tissent entre le Quantitative Bioscience Institute et l’Institut Pasteur 
● [cartographie] Aperçu des co-publications Franco-Américaines en 2019 
● Weil Neurohub, le nouveau consortium en neurosciences de la côte ouest. 
● Ouverture du Centre Pierre Binétruy, un IRL (international Research Lab) du CNRS à UC Berkeley 

Rapports 

● 25éme anniversaire du Fonds France-Berkeley 
● Modalités des collaborations internationales en IA aux Etats-Unis 
● En Californie, des acteurs clefs de la controverse sur la modification génétique des lignées germinales. 
● Neuroscience et apprentissage humain/machine. 

Bloc-notes de l’attaché 

● Célébration des 25 ans du Fonds France-Berkeley en septembre 2019 
● Le 11 décembre 2019, inauguration du centre Schoolab à San Francisco 

QUELQUES ACTIONS REPRÉSENTATIVES 

 

● Février La Nuit des Idées : Curation et organisation de plusieurs panels à caractères scientifique dont  Bionic City 
avec Alexandre Bayen, UC Berkeley, Institute for Transportation Studies. 

● 28 Mai : French American Climate Talks, Conférence Biodiversité (FACT-B) en collaboration avec le Presidio Trust  
- Biodiversité: “y a t’il un espoir” 
- Anne Larigauderie, Executive Secretary of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services (IPBES) 
- Jean-François Silvain, President of the Foundation for Research in Biodiversity (FRB) 
- Michael Boland, Presidio Trust’s Chief of Park Development & Operations. 
- Lewis Stringer, Associate Director of Natural Resources at the Presidio Trust 
- Justin Brashares, Professor and G.R. & W.M. Goertz Chair 
- Rebecca Johnson, Co-Director of Citizen Science at the California Academy of Sciences 

Ce panel fait partie de la série de conférences “FACT-B”. Suite au succès des discussions franco-américaines sur le 
climat (FACTS) développées dans la perspective de la COP21 (accord de Paris) et de la série consacrée aux océans 
(FACT-O), les ambassades de France aux États-Unis et au Canada lancent les discussions franco-américaines sur la 
biodiversité (FACT-B) en 2019. Cela comprend deux séries de conférences dans six villes (San Francisco / San Diego / 
Vancouver / Washington / Chicago / Toronto) 

● 4 juin : Café des Sciences Implants cérébraux avec Marc Ferro, PhD, Coralie de Hemptinne, PhD., Simon Little, 
PhD., Josh Chartier, et Nina Miolane, PhD. 

Conférences, Symposia 

● Février : SPIE Photonics West, Pavillon de France, 22 start ups sponsorisé par Business France 
● Mars : Conference Cyber securite “The RSA Conference” 
● Mars : symposium QBI/Pasteur sur la cartographie des maladies infectieuses à UCSF 
● Avril :  Conference 5th Ocean climate summit Greater Farallones  en préparation du FACT-B sur la biodiversité : 

ce cinquième sommet sur le climat océanique a réuni 155 participants pour identifier des actions collectives 
prioritaires pour faire avancer la science du climat et l'adaptation nécessaire afin de mieux protéger l’océan et la 
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côte nord de la Californie des impacts du changement climatique au cours des 10 prochaines années. Le 
programme comprenait deux séances plénières et quatre séances de discussion, ainsi qu'une réception 
networking 

● Mai : Conférence Google I/O et table ronde pour les politiques publiques et technologies 
 

Soutien aux startups innovantes  

La 8ème édition de l’édition NETVA à San Francisco a vu venir 3 startups françaises innovantes pour sa semaine 
d’immersion qui s’est déroulée à l’automne 2019. Deux de ces startups, Gleamer et Augmented Endoscopy, avaient 
une forte proximité thématique car elles concernaient toutes les deux l’exploitation du Deep Learning pour le 
diagnostic sur la base d’images médicales. Plus précisément, Gleamer effectue de l’assistance automatique au 
radiologue pour la détection de fractures, tandis qu’Augmented Endoscopy apporte aussi une assistance automatisée 
au gastro-entérologue pour de la détection d’anomalies (polypes, lésions, etc.) dans des images ou films de 
coloscopie.  La troisième startup, ByStamp, propose un tampon physique permettant l’authentification, la 
sécurisation, et la traçabilité de documents électroniques.  

Comme les années précédentes, la semaine d’immersion a été séparée en une session collective de deux jours, qui a 
été hébergée et accompagnée par Plug and Play, et une session de trois jours composée de nombreuses rencontres 
individuelles avec des investisseurs, chercheurs, médecins, et autres contacts du SST de San Francisco.              

Soutien aux partenariats 

● Soutien à l’évaluation des candidatures pour les programmes Chateaubriand, PUF, ainsi que les Fonds de projets 
binationaux de Berkeley et Stanford 

● Contact nouveau pour collaboration, échanges étudiants et partenariats avec San Jose State University : 
-  collaboration avec Campus France pour la mobilité étudiante. 
-  Echanges sur la recherche et formation ciblée des ingénieurs de la silicon vallée.  
- Partenariat avec l’ecole Polytechnique de l'université Montpellier basé sur un accord d'échange envisageant 

la suppression des frais universitaire sur la base de la réciprocité dans les domaines suivants: Informatique, 
Electronique/ingénierie Mécanique, Science des matériaux, Science de l'eau, Science des aliments / Bio-
ingénierie 

● Le fonds France-Berkeley (http://fbf.berkeley.edu/) : Cette année 19 lauréats retenus (pour 69 dossiers reçus) 
avec un financement de $184,020.  

● Le fonds France-Stanford (http://francestanford.stanford.edu) : 6 dossiers retenus  

 
 
PRIORITÉS 2020 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

 

Actions programmées en 2020 

● Plusieurs tables rondes programmées à la Nuit des idées 2020 

● Visite sur le thème des neurosciences d’Olivier Becht, député du Haut-Rhin et rapporteur au conseil de 

l’Europe les 25, 26 et 27 février  

● Visite sur la côte ouest du directeur de l’Agence de l’innovation de défense à l’été 

● Game Developers Conference : 16 au 20 mars 

● FAID « IA&Santé » à l’automne 

● Workshop neurosciences : fin d’année, à Seattle 

● Semaine d’immersion NETVA à l’automne 

http://fbf.berkeley.edu/
http://francestanford.stanford.edu/
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Priorités du secteur sur le moyen terme 

Thématiques prioritaires :  

L’Intelligence Artificielle (IA) est une thématique essentielle pour le SST San Francisco, car elle est au cœur des activités 
de la côte Ouest (à Seattle comme en Silicon Valley), et il s’agit également d’une priorité nationale en France (rapport 
Villani, lancement en 2017 de #FranceIA), mais aussi aux Etats-Unis comme en témoigne le rapport intermédiaire de 
la « national security commission on artificial intelligence » publié à l’automne 2019. Ce dernier document insiste 
d’ailleurs sur l’importance de nouer des collaborations avec des laboratoires et universités hors Etats-Unis.  

L’IA étant un sujet extrêmement vaste qui irrigue tous les secteurs économiques, deux applications prioritaires sont 
ciblées :  

● L’IA pour la santé : après des promesses irréalistes, des logiciels et algorithmes à base d’IA commencent à 
voir le jour dont le potentiel est considérable : aide au diagnostic, immunothérapie, imagerie médicale 
automatisée, etc. Le domaine est en pleine croissance et beaucoup de collaborations peuvent se nouer, 
nombreux sont aussi les entrepreneurs français souhaitant investir l’énorme marché de la santé américain. 
C’est donc un domaine essentiel pour le SST SF.  

● L’IA pour les neurosciences : le domaine est en pleine effervescence, car les nanotechnologies et les nouvelles 
possibilités d’analyse de données laissent entrevoir des applications, quoique beaucoup soient encore à long 
terme : connexion avec les cloud, interaction directe avec le psychisme, prévention et traitement de maladies 
neuro-dégénératives, traitement de liaisons après un AVC, etc.  

Dans chacun de ces deux sujets prioritaires, une importance particulière sera portée aux aspects éthiques et légaux. 
En effet, les promesses d’applications engendrent des risques considérables si jamais les progrès scientifiques et 
technologiques ne vont pas de pair avec une réglementation adéquate : citons par exemple les problèmes de 
protection des données de santé ou alors une altération de la mémoire dans le cas des applications des neurosciences. 
Sur ce sujet, le SST de San Francisco est en étroite collaboration avec le Centre pour la quatrième révolution 
industrielle du World Economic Forum, dans lequel travaille un Expert Technique International mandaté par Expertise 
France.  

Actions prioritaires du SST-SF :  

Soutiens aux collaborations académiques : Beaucoup de programmes de collaboration et de mobilité 
particulièrement visibles ont déjà été développés avec les universités les plus prestigieuses de la circonscription : 
Fonds France-Stanford, France Berkeley, programme Learn2Lauch, etc. 

L’année 2020 devra s’attacher, tout en continuant à parfaire ces dernières collaborations, à prospecter des 
opportunités de collaboration académiques avec d’autres universités :  

● UCSF : Avec l’essor de l’IA appliquée à la santé et aux neurosciences, cette université se retrouve en pleine 
lumière. Citons comme exemples récents la création du Center for Intelligent Imaging (CII), et la création du 
NeuroHub « Weill » (donation de 106 million de dollars à UCSF par la fondation Weill).  Des contacts ont déjà 
été pris avec Sharmila Majumdar (CII), Nevan Krogan et Jacqueline Fabius (QBI), qui montrent un réel intérêt 
de collaborer côté UCSF.  

● University of Washington (UoW) : Peu de liens ont pour le moment été noués par le SST SF avec cette 
université. Pourtant, UoW est une université très dynamique, et très ouverte aux demandes de collaboration.  

● SJSU et SJSF: Les State University n’ont pas la notoriété de Stanford et UC Berkeley. Pour autant, une 
recherche scientifique de qualité y est effectuée ainsi que de grands efforts vis-à-vis de la promotion sociale 
de minorités sous-représentées (URM) et de familles n’ayant jamais eu accès à l’enseignement supérieur. En 
partenariat avec le SCAC, des réflexions communes avec la France pourraient utilement être mises en place, 
à la lumière d’initiatives telles que le Centre Villebon Charpak et les internats d’excellence.   

Soutien à l’innovation : Un réseau étendu et de grande qualité a été développé au cours de la dernière décennie par 
le SST-SF. Au vu du nombre croissant de startup françaises alléchées par l’énorme marché de la santé américain, le 
SST SF s’attachera à accroître son réseau sur la partie IA&santé et IA&neurosciences. 

Veille scientifique : La production mensuelle de brèves sera prioritairement centrée sur l’actualité scientifique relative 
aux thèmes prioritaires : IA pour la santé, IA pour les neurosciences.  
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Lien avec le service culturel :  

● Jeu vidéo : il s’agit d’un thème permettant utilement de combiner les compétences du service culturel et du 
service scientifique. Le SCAC et le SST SF travailleront ainsi de concert pour mettre en valeur le savoir-faire 
français à la GDC San Francisco.  

● Nuit des idées : le SST SF est responsable de deux créneaux pour la nuit des idées 2020 : « mobilité et 
frontières » et « développement durable ». 

● Café des sciences : En  partenariat avec le SCAC, des événements « arts en sciences » seront organisés. 

DÉLÉGATIONS (ORGANISATION ET/OU ACCOMPAGNEMENT) 

- 18 janvier Accompagnement entreprise Boydsense (pré-candidature NETVA) 
- 23 janvier Visite chez Varian Medical Systems, Debanti Sengupta   
- 24 janvier Lancement de l'antenne Bay Area de Hello Tomorrow au Palo Alto Research Center 
- 29 janvier  Rencontre Khan Academy pour partenariats avec la France  
- 4 -5 Février  Visite Raphaël Rodriguez, Directeur de recherche CNRS, Institut Curie, et Robin Rivaton, 

PDG Real Estech, tous deux fondateurs de la Start-Up Sideros (projets de traitements novateurs contre le 
cancer basés sur les travaux du Pr Rodriguez) 

- 2 -6 Février Mission du conseiller pour la science et la technologie Yves Frénot à UCSF, UC Berkeley et 
Stanford  

- 5 février  Réunion du comité exécutif du Fonds France Berkeley 
- 5 février  Dîner d’un groupe de chercheurs français de UCSF  
- 6 février Inauguration du nouveau laboratoire d'innovation Accenture à SF   
- 20 février  Cal Academy of Sciences pour organisation conférence biodiversité  
- 27 février Mission Lucie Faucherre Stanford, Google CLoud, Samsung 
- 10 - 16 mars Visite JP Lallès, INRA, Visite UC Davis et UC Berkeley et LBNL  
- 16 avril  Dîner d’honneur pour l’ambassadeur au numérique Henri Verdier et autre invités de la 

Vallée 
- 12 - 17 avril Accompagnement de la mission de l'ambassadeur au numérique Henri Verdier (Wikimedia, 

Partnership on AI, Stanford) 
- 26 avril  Exercice de cellule de crise Coordination de postes à distance San Francisco et Los Angeles, 

Consul Honoraire de Seattle 
- 21 mai Visite et Cocktail du groupe Institut des Hautes Etudes pour l’Innovation et 

l’Entrepreneuriat 
- 5 - 6 juin Réunion du réseau des Attachés Scientifiques à Miami 
- 8-13 juin Mission Eric Anglaret, Chargé de mission Relations Internationales Polytech Montpellier   
- 17 juin  Comité France Stanford à Paris 
- 17-18 juin  Mission Pierre Antoine Gourraud, président de l'université de Nantes  
- 18 -20 juin  Séminaire NETVA à Paris 
- 3 Septembre Visite Olivier Cadic, Sénateur des Français de l'étranger  
- 5 Septembre 25ème Anniversaire du Fonds France Berkeley 
- 26-27 septembre  Visite Alain Schuhl, Directeur du CNRS pour l’inauguration du centre Pierre Binétruy 

(laboratoire international de recherche) 
- 2 Octobre  Visite Yves Poilane, Directeur de Télécom Paris 
- 3 octobre  Soirée Telecom Paris à la résidence 
- 23 - 24 octobre Réunion des attachés scientifiques à Washington  
- 4-8 novembre  Délégation de Lauréats programme Netva 2019 
- 20-21 novembre Mission de l’attaché scientifique à Seattle 

 



Rapport d’Activité 2019 – Washington, DC - Environnement 

Mission pour la Science et la Technologie aux États-Unis Page | 57  

 

WASHINGTON, DC : ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Ambassade de France à Washington 

 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

Stéphane RAUD, Attaché pour la Science et la Technologie 
Raphaël OLLIVIER-MREJEN (Janvier – Août), puis Julien BOLARD (Septembre – Décembre), Attachés adjoints 

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2019 

 
Contexte politique et budgétaire 
 

Contexte politique 

Dans un contexte de désengagement fédéral sur les thématiques environnementales, l’année 2019 a plutôt 
incité les états à consolider leur engagement pour la protection de leur environnement. Pourtant, le rythme des 
dérégulations engagées par Donald Trump s’est accéléré en 2019 avec le recul du Clean Water Act et du Clean Air Act 
et de près d’une centaine de points législatifs. Début 2019, l'administration Trump a même envisagé de créer un 
comité scientifique afin d’établir un examen contradictoire des faits scientifiques relatifs au changement climatique. 
Face à l’opinion publique et scientifique révoltée, la proposition a été annulée pendant l’été. 

Les catastrophes climatiques n’ont pas épargné les Etats-Unis et 2019 a encore une fois battu les records de 
températures. Ainsi, la Californie a connu la fin de la plus longue sécheresse de son histoire (376 semaines de 
sécheresses ayant pris fin en mars 2019) et les feux catastrophiques de l’automne/hiver 2019. Ces événements, 
auxquels les états sont directement confrontés, forcent ces derniers à construire des réponses locales et pertinentes, 
en dehors du cadre fédéral qui devient alors pourvoyeur de fonds et de matériel mais non plus décisionnaire. Autre 
exemple représentatif, après le recul fédéral sur la régulation de la pollution au méthane dans l’industrie de l'Oil & 
Gas, quatre états américains, le Colorado, le Massachusetts, la Pennsylvanie ainsi que la Californie, maintiennent leurs 
standards environnementaux en consolidant leurs programmes et leur législation afin de contenir la pollution au 
méthane. 
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Contexte budgétaire 

L'histoire du budget scientifique proposé pour l'exercice 2019 est plutôt inhabituelle. A l'origine, 
l'administration Trump avait prévu de diminuer une grande partie du budget de l'exercice 2018, qui était déjà réduit 
pour les programmes fédéraux de science et d'innovation. Les propositions initiales de la Maison Blanche suggèraient 
que la National Science Foundation et les National Institutes of Health voient leur dotation baisser de 20 à 
30%.  L’administration avait en plus prévu de cibler cette baisse sur les programmes de recherche en sciences 
environnementales. Mais quelques jours avant l'échéance du budget de la Maison Blanche, le 12 février, le Congrès 
a finalement adopté la loi budgétaire bipartite de 2019, visant à relever les plafonds de dépenses en vigueur pour la 
R&D depuis l'exercice 2012. En fin de compte, le Congrès a ajouté 68 Mds$ au budget non lié à la défense pour 
l'exercice 2019, alors que l'administration avait l'intention de réduire ces dépenses de 65 Mds$, soit un écart de 132 
Mds$ sur un budget total de 597 Mds$ pour l’ensemble de la recherche non-militaire. 

Pour l’Environmental Protection Agency (EPA), la proposition de l’administration Trump envisageait un déclin 
de 24% de son budget, passant de 8 Md$ à 6.1 Md$. L’appropriation finale amendée par le Sénat pour le budget 
FY2019 est de finalement 8.8 Md$. Le Bureau pour la Science du Department of Energy quant à lui a obtenu une 
augmentation de son budget 2019, en particulier pour les programmes de recherches en Biologie et Environnement 
qui ont été revus à la hausse : amendé à 705 M$ malgré une demande de l’administration de baisser le budget de ce 
programme à 500 M$. Pour la National Oceanic and Atmospheric Administration, le Congrès a augmenté le budget 
Oceanic and Atmospheric Research de 3 % à 566 M$, rejetant la demande de l'administration de procéder à des 
coupes sombres dans tous les principaux programmes de recherche. Le budget de la recherche climatique est resté 
stable et l’augmentation a principalement été ventilée sur les thématiques océaniques. 

Dans son ensemble, le budget alloué à la recherche environnementale se stabilise, avec parfois une 
stratégie de « rebranding » de certains programmes « climat » engagés depuis quelques années. 

Quant aux dotations aux programmes internationaux, il est à noter une augmentation des financements de 
projets environnementaux, en particulier pour l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 
du Département d’Etat qui a vu son budget dépasser les niveaux de l’ère Obama pour atteindre 776 M$ (+400 M$ par 
rapport à l’exercice 2018). Notons également le maintien des apports aux banques de développement internationales, 
qui alignent leurs priorités aux objectifs de l’accord de Paris. Ainsi, même s’il est difficile d’évaluer la ventilation de 
ces financements, la contribution américaine de 1.3 Mds$ à la Banque Mondiale, la Banque africaine de 
développement ainsi que la Banque asiatique de développement pourrait avoir un impact positif pour les projets de 
développement à impacts environnementaux. 

 

Changement climatique : un intérêt pour la géoingénierie  

La géoingénierie a souvent été considérée comme une voie de dernier recours dans la lutte contre le changement 
climatique. Elle fait néanmoins l’objet d’une attention accrue ces derniers mois aux Etats-Unis. Andrew Steer, 
président du World Resources Institute estime que les investissements nécessaires à une décarbonisation de l’activité 
économique sont inférieurs à 0.5% du PIB. En particulier, le recours à des techniques d’élimination et de séquestration 
du dioxyde de carbone est jugé en partie nécessaire par le GIEC, afin de remplir les objectifs de limitation du 
réchauffement à 1,5°C.   

Selon les estimations de G. Wang-Reese de la société Equinor, plus de 280Mt de carbone sont déjà stockés à travers 
le monde. Dans un rapport publié en octobre 2018, la National Academy of Science suggérait le déploiement d’un 
programme de recherche et développement de l’ordre de 10 milliards de dollars sur les technologies d’émissions 
négatives. Les lobbies en faveur du piégeage, stockage ou de la valorisation du CO2 ont accentué leur pression auprès 
du Congrès. Dans le même temps, certains pétroliers annoncent leur objectif d’atteindre la neutralité carbone en 
2050 (ex: Jason Klein, Vice-Président de la transition énergétique chez Shell).  

Dans la continuité d’actions déjà engagées depuis plus de deux décennies, les Etats-Unis poursuivent et consolident 
la structuration d’une filière technologique et industrielle autour de la capture de carbone, de son utilisation et de sa 
séquestration (Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS)). Aujourd’hui, cette industrie s’emploie à démontrer sa 
maturité et à gagner la confiance des investisseurs et des institutions par le développement de projets innovants 
soutenus majoritairement par la recherche académique et les grands acteurs industriels de l’Oil&Gas. 
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La dynamique n’est pas nouvelle alors que toute une série de rencontres a eu lieu au Capitole en 2019.  La 
communauté existe et est déjà bien structurée alors que les think-tanks et les associations d’intérêt jouent un rôle clé 
de lobbying auprès du Congrès. 

 

La biodiversité, une priorité 

La 7ème plénière de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) s’est 
tenue à Paris du 29 avril au 4 mai 2019. A la fin de la semaine, les Etats membres de l’IPBES ont adopté le « résumé à 
l’intention des décideurs » du rapport d’évaluation mondiale. Le résumé du rapport de l’IPBES a été relayé les 
premiers jours par les médias américains. 

Le lendemain de l’adoption du résumé, les conclusions de l’IPBES faisaient la une du New York Times, qui insistait sur 
le rôle de l’homme dans l’accélération de l’extinction des espèces, celle-ci atteignant un niveau « sans précédent ». 
Le comité éditorial du journal a également endossé le message « d’urgence planétaire » porté par les scientifiques. 
Les médias ont largement repris le chiffre d’un million d’espèces menacées de disparition, expliquant que 40% des 
espèces d’amphibiens, près d’un tiers des récifs coralliens et plus d’un tiers des mammifères marins étaient concernés 
(Washington Post, Wall Street Journal, Axios, Vox, Bloomberg, CNBC).  

Quelques jours après l’adoption du résumé à l’intention des décideurs, une nouvelle proposition de loi a été présentée 
au Congrès pour protéger la biodiversité. Le « Wildlife Corridors Conservation Act of 2019 » vise à lutter contre la 
fragmentation, la dégradation et la disparition des habitats. Il prévoit de faciliter la mise en place de corridors 
biologiques (« wildlife corridors ») sur les terres publiques fédérales et d’offrir des aides aux Etats, agences tribales ou 
propriétaires fonciers privés pour l’entretien des corridors sur les terres non fédérales. 

Cependant, les oppositions partisanes restent fortement marquées au congrès. Cette polarisation s’est notamment 
manifestée lors de l’audition sur la réponse à apporter aux conclusions de l’IPBES, organisée par le Subcommittee on 
Water, Oceans and Wildlife du Natural Resources Committee de la Chambre des représentants, le 22 mai (journée 
internationale de la diversité biologique). Une charge violente a été lancée par le représentant Tom McClintock (R-
CA), leader républicain au sein du sous-comité. Il a qualifié les conclusions de l’IPBES de discours « apocalyptique », 
en citant quelques prévisions alarmistes non avérées des décennies précédentes, de quelques scientifiques 
judicieusement choisis. Le groupe républicain considère que le résumé du rapport final, publié par l’IPBES à l’intention 
des décideurs, n’a « aucune valeur scientifique » puisque rédigé par des « militants du climat ».   

L’approche adoptée par les républicains sur la question de la conservation de la biodiversité s’est précisée lors de 
cette première audition d’experts au Capitole. Comme pour le changement climatique, ils attaquent avec une grande 
virulence la communauté scientifique internationale et tentent ainsi de décrédibiliser ses travaux dans le cadre de 
l’IPBES. 

VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2019 

Articles publiés dans la Newsletter ou site web 

Au cours de l’année 2019, environ 15 brèves traitant de sujets relatifs à l’environnement ont été produites par 
plusieurs postes de l’Ambassade. Les revues de presse ont occupé une place importante dans les articles de veille. Les 
articles portant sur les politiques scientifiques et d’innovation ont principalement couvert les choix budgétaires faits 
par la nouvelle administration, ainsi que leurs impacts pour la science. 

 Le développement récent de la recherche en « event attribution » pourrait bien changer la donne dans la lutte 
contre le changement climatique 

 Face au changement climatique, la montée en puissance de la recherche en géo-ingénierie aux Etats-Unis 

 Adaptation au changement climatique aux Etats-Unis : un comité dissous publie son rapport 

 L’agence de l’environnement (EPA) revoit ses procédures en lien avec la science. 

 Pollution plastique : la nécessité de développer la recherche et la collaboration Franco-Américaine. 

 La NASA et les Nations Unies s’associent pour une plus grande intégration de l’imagerie spatiale dans l’aide aux 
décisions relatives à la biodiversité. 

 

https://www.nytimes.com/2019/05/06/climate/biodiversity-extinction-united-nations.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2019/05/11/opinion/sunday/extinction-endangered-species-biodiversity.html
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2019/05/06/one-million-species-face-extinction-un-panel-says-humans-will-suffer-result/?utm_term=.6eeef28329d9
https://www.wsj.com/articles/more-than-1-million-species-face-extinction-says-u-n-report-11557152072
https://www.axios.com/earth-faces-accelerating-extinction-crisis-global-report-89444aef-901a-43ad-a9a8-548ba53396d0.html
https://www.vox.com/science-and-health/2019/5/7/18531171/1-million-species-extinction-ipbes-un-biodiversity-crisis
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-06/united-nations-to-offer-first-report-on-global-biodiversity
https://www.cnbc.com/2019/05/06/reuters-america-scientists-warn-a-million-species-at-risk-of-extinction.html
https://www.france-science.org/Le-developpement-recent-de-la.html?var_mode=calcul
https://www.france-science.org/Le-developpement-recent-de-la.html?var_mode=calcul
https://www.france-science.org/Face-au-changement-climatique-la.html?var_mode=calcul
https://www.france-science.org/Adaptation-au-changement,10084.html?var_mode=calcul
https://www.france-science.org/L-agence-de-l-environnement-EPA.html?var_mode=calcul
https://www.france-science.org/Pollution-plastique-la-necessite.html?var_mode=calcul
https://www.france-science.org/La-NASA-et-les-Nations-Unies-s.html?var_mode=calcul
https://www.france-science.org/La-NASA-et-les-Nations-Unies-s.html?var_mode=calcul
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QUELQUES ACTIONS REPRÉSENTATIVES 

La pollution plastique suscite un débat public aux Etats-Unis comme en France.  

L’émergence de la thématique de la pollution plastique dans le débat public est le signal d’une prise de 
conscience des populations, au-delà du monde académique. La pollution plastique des océans - globale, systémique 
et durable - a un impact direct sur notre écosystème, sa biodiversité et potentiellement notre santé. En effet, au-delà 
des déchets de type macro-plastiques très médiatisés et visibles, cette pollution se décline également sous la forme 
plus menaçante des micro- et nano- plastiques, aux conséquences encore mal connues. Ces particules se propagent 
dans l’air, dans les sols, dans les rivières puis finalement dans les océans.   

Suite à la signature de la charte contre la pollution plastique des océans lors du sommet du G7 au Canada en 
2018 et dans la continuité de la table ronde organisée par le MESRI à Paris le 15 octobre 2019 sur le thème 
« Microplastics in the Environment : Biomonitoring issues and socio-ecological challenges for public decision » 
réunissant les experts du G7, le SST a lancé plusieurs initiatives destinées à sensibiliser le grand public mais également 
renforcer la coopération scientifique franco-américaine sur le sujet. La thématique de la pollution plastique a suscité 
un vif intérêt de la part de la communauté américaine, notamment avec la présence de la chercheuse Ika Paul-Pont 
(CNRS) pour l’organisation en novembre 2019 de plusieurs débats dans le cadre des « French Ameri-Can Climate 
Talks » (FACT) à Washington, Houston et à la Nouvelle-Orléans. Précédées de la projection du film documentaire 
« Océans, le Mystère Plastique » de Vincent Perazio, ces échanges entre experts français et américains ont rassemblé 
plus de 400 personnes (voir NDI-2019-0709163). 

Un séminaire en comité restreint qui a associé les grandes agences fédérales et les instituts nationaux.  

C’est dans ce contexte que le Service pour la Science et la Technologie (SST), en partenariat avec le National 
Council for Science and the Environment (NCSE) et le Groupement de Recherche Polymères et Océans constitué sous 
l'égide du CNRS, a organisé les 12 et 13 décembre au Mans, en France, cette rencontre franco-américaine sur le 
thème : « Répondre à la pollution plastique avec la science : de la recherche à l’action ». Pour renforcer l’impact de 
cette concertation, les principales agences de financement de la recherche aux Etats-Unis ainsi que plusieurs 
institutions de recherche françaises étaient pleinement impliquées : le “National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), le National Council for Science and the Environment (NCSE), l‘Environmental Protection 
Agency (EPA) ainsi que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (IFREMER), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES), l’Agence 
Nationale de la recherche (ANR) et l’Université du Mans.  

Le format restreint de cette rencontre, sur invitation, a 
favorisé les interactions directes entre la quarantaine 
d’experts, dont une vingtaine d’américains, qui 
couvraient toutes les disciplines pertinentes pour 
répondre aux enjeux de la pollution plastique : 
universitaires et chercheurs en sciences de l’ingénierie, en 
environnement, en santé, en sciences humaines et 
sociales, économistes et juristes.  

La fondation Richard Lounsbery, intéressée par le format 
de ce séminaire transatlantique et sa thématique 
environnementale, a saisi l’opportunité pour annoncer 
son soutien à hauteur de $100 000 des premiers projets 
de recherche conjoints issus de ces rencontres. 

Invités au Sénat à Paris, quelques experts américains ont 
apprécié et pleinement saisi l’opportunité d’une journée de questions réponses avec les représentants de l’OPECST. 
Mme. Angèle Préville, Sénatrice du Lot et M. Philippe Bolo, député du Maine-et-Loire ont prolongé cette interaction 
en participant à l’essentiel du séminaire au Mans.  
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La biodiversité au cœur du débat 

Suite au succès des French Ameri-Can Climate TalkS (FACTS) initiés en amont de la 
COP21 et de leur déclinaison sur les océans (FACT-O), les Ambassades de France 
aux Etats-Unis et au Canada ont lancé en 2019 les French Ameri-Can Climate Talks 
– Biodiversity (FACT-B). Six tables rondes de haut niveau ont été organisées dans 

des grandes villes des Etats-Unis et du Canada entre mai et juin 2019, en partenariat avec des institutions américaines 
et canadiennes impliquées dans la conservation de la biodiversité. Ces événements ont réuni des intervenants 
français, américains et canadiens issus du monde académique, d’instances gouvernementales, d’ONG, de think-tanks 
et du secteur privé, ainsi que plus de 800 participants. Parmi les intervenants français, nous citerons Anne Larigauderie 
(Secrétaire exécutive, IPBES), Jean-François Silvain (Président, Fondation pour la recherche sur la biodiversité), Cyrille 
Barnerias (Chef du Service Europe et international, Agence française pour la biodiversité), Thierry Boulinier (Directeur 
de recherche au CNRS, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Université de Montpellier). 

La Nuit de la Biodiversité à Paris | 27 avril 2019 

A l’occasion de la 7ème plénière de l’IPBES, le service scientifique a co-organisé avec le FRB et la OFB une soirée 
consacrée à la biodiversité en impliquant la Smithsonian Institution sur la thématique de « Earth Optimism : What’s 
Working in Conservation ». La Smithsonian Institution gère 19 musées aux Etats-Unis et 6 centres de recherche 
spécialisés dans le domaine de l’écologie, du climat, des systèmes marins et des régions tropicales. 

La Nuit des Idées, Los Angeles | 1er février 2019  

Yves Frenot a participé à un panel sur le thème « Lions and Tigers and Bears, 
No More: Can the Animal Kingdom Survive Climate Chaos? » avec Ursula K. 
Heise (Marcia H. Howard Chair in Literary Studies, Department of English and 
the Institute of the Environment and Sustainability, UCLA) et Mark Gold 
(Director, Institute of the Environment and Sustainability, UCLA). 

US Regional Conservation Forum de l’UICN, Washington | 24 juin 2019 

Yves Frenot a délivré un discours lors de la réunion de la branche états-unienne de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il a présenté les efforts de mobilisation de 
la France pour faire de la biodiversité une priorité au niveau international en vue de la COP15 de la 
Convention sur la diversité biologique de 2020 : mise à l’agenda de la présidence française du G7, 
accueil de la 7ème plénière de l’IPBES en avril 2019 à Paris et du 7ème Congrès mondial de la nature 
de l’UICN à Marseille en juin 2020.  

Cosmos club | 25 février 2019 

Invité par le think-thank basé à Washington, Stéphane Raud est intervenu sur la question de la 
recherche pour le développement en France conduite en lien avec les pays du Sud sur les 
thématiques environnementales, du changement climatique et de l’écologie.  

PRIORITÉS 2020 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

Le service poursuit sa veille technico-économique et lance quelques initiatives dans le domaine de la biodiversité et 
de l’environnement. Plusieurs actions sont notamment envisagées pour comprendre les initiatives américaines dans 
le domaine de la biodiversité, la géoingénierie, les matériaux verts (sustainable materials) et la recherche pour le 
développement (Global South).   
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WASHINGTON : NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DE L’NFORMATION, DE LA 
COMMUNICATION ET DE LA SECURITE  

Ambassade de France à Washington 

 

Le Capitole vu depuis les bureaux de l’entreprise Honeywell 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 
Hervé Martin, (janvier – août), puis Xavier Bressaud (septembre– décembre), Attachés pour la science et la 
technologie 

Clémentine Désigaud, (janvier – août), puis Kévin Kok Heang (septembre– décembre), Volontaires Internationaux 

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2019 

Contexte politique et budgétaire et faits contextuels marquants 

Paysage Science Innovation vue de Washington. Rôle des Agences Fédérales. 

Le gouvernement fédéral finance largement la recherche et le développement aux Etats-Unis : son budget s’élevait à 
127,2 Md$ (en baisse par rapport à 2018). Au total, l’investissement en R&D aux Etats-Unis provient à 22% du 
gouvernement fédéral, à 70% des entreprises et à 7% des organisations privées à but non lucratif (fondations et 
universités de recherche).   

La Maison Blanche, par le truchement de l’OSTP (voir infra) peut orienter en partie l’effort de recherche avec de 
grandes initiatives présidentielles. Le Congrès a un rôle de contrôle. Les Agences fédérales, basées à Washington, 
disposent de quelques laboratoires en interne mais jouent un rôle de pilote en irriguant entreprises, laboratoires et 
universités sous forme de bourses et de programmes spécifiques. La Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) dépend du Département de la Défense (DoD) et, pour la part publique du moins, propose des programmes 
ayant des visées duales, souvent à un niveau très fondamental et couvrant tout le champ scientifique. Le National 
Institutes of Health (NIH) concentre ses moyens sur la recherche médicale qui touche le numérique sous l’angle de 
l’imagerie, des instruments permettant d’assurer de nouveaux services et de l’IA. (La  National Aeronautics and Space 
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Administration (NASA) est un peu à part, suivie par le CNES). Le Département de l’Energie (DOE) dispose de 
laboratoires propres qui concentrent une grande puissance de calcul et une expertise en Intelligence Artificielle (IA). 
La National Science Foundation (NSF) agence indépendante est la référence en matière d’agence de financement de 
la recherche fondamentale. Sa contribution représente environ un quart de l’apport fédéral versé aux institutions 
universitaires en recherche fondamentale. Le Département du Commerce pilote le National Institute of Standards 
and Technology (NIST) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ; le NIST définit des cadres de 
travail et des standards qui souvent n’ont pas de caractère contraignant mais font de fait référence pour le pays voire 
pour le monde ; il est naturellement très présent dans le numérique. L’Agence de la Sécurité Intérieure (NSA) est 
prescriptrice notamment en matière de cyber-sécurité. On peut aussi mentionner la représentation à Washington des 
National Academies of Sciences (NAS) qui pilotent par exemple le Transport Research Board (TRB, rencontre annuelle 
mondiale de référence sur le transport) et qui assurent un lien entre recherche et questions plus opérationnelles, par 
exemple facilitant la mise en oeuvre de résultats obtenus dans un cadre académique. L’Office for Science and 
Technology Cooperation (OSTC) du Département d’Etat est en charge de la coopération internationale.  

La force de ce pilotage, la qualité du recrutement académique et le tissu industriel, des grandes entreprises 
technologiques (GAFA) aux start-up réparties dans le pays entretiennent un écosystème d’innovation unique dans le 
domaine du numérique. La recherche et le développement dans ce secteur se trouvent maintenant très liés aux 
usages des outils développés et donc aux avis des citoyens et par là dépendent de manière croissante des choix du 
régulateur.  Il fait face à de nombreux défis, des menaces cybers à une crise de confiance des usagers, des tensions 
avec la Chine qui fait un usage discutable de certains progrès techniques aux doutes sur l'éthique entretenus par le 
cousin Européen, des biais des algorithmes d’IA aux questions de confidentialité. A l’échelle fédérale, se manifeste 
une tension entre devoir de protection des citoyens et utilisateurs (protection des données, de la vie privée, 
traitement algorithmique non-discriminant, etc...) et risque de brider le développement du numérique et l’innovation 
en général. La balance s’exprime dans l’expression “light touch regulation”, une réglementation a minima, dont le 
souci est de laisser une marge de liberté suffisante à l’innovation, la réglementation intervenant parfois finalement à 
la demande des industriels qui peuvent préférer avoir un cadre réglementaire de référence au niveau fédéral (qu’un 
patchwork fédéré) pour gagner en clarté et prédictibilité ce qu’ils perdent en liberté. 

 

Intelligence Artificielle : l’éthique s’invite dans les conversations transatlantiques sur la régulation des nouvelles 
technologies 

Les Etats-Unis et l’Union européenne font face aux mêmes défis alors que les 
nouvelles technologies transforment nos sociétés, nos économies et même nos 
démocraties : la désinformation en ligne, la protection des données personnelles 
et de la vie privée, l’intelligence artificielle engendrent autant de questions sur la 
meilleure façon de saisir les opportunités fournies par le numérique tout en 
réduisant les risques. Alors que l’Union Européenne a mis en place en 2018 son 
nouveau règlement général de protection des données (RGPD) et que les Etats-
Unis réfléchissent à l’opportunité de mettre en place un cadre législatif 
protecteur, la protection des données, les biais des algorithmes et l’éthique en 
intelligence artificielle sont des sujets que l’on voit monter sur la scène 
américaine. Certains Etats (au moins 11 selon l’article 

[https://www.csoonline.com/article/3429608/11-new-state-privacy-and-security-

laws-explained-is-your-business-ready.html]) se sont déjà emparés du sujet (ex : 
California Consumer Privacy Act)  ; au niveau fédéral, la sous-commission pour les 
technologies de l’information de la commission pour le contrôle et la réforme du 

gouvernement a mené en 2018 une série d’auditions sur les biais et les défauts de l’intelligence artificielle, appelant 
à une régulation adaptée pour que les innovations en IA ne pénalisent pas injustement les citoyens.   

La communauté académique et les organisations pour la protection des libertés civiles multiplient les actions pour 
alerter sur les dérives potentielles et appellent à la mise en place d’un cadre réglementaire.  Les chercheurs américains 
sont déjà nombreux à s’être emparés de ces questions ; des structures (souvent interdisciplinaires, psychologie, droit, 
politique, ...) se sont mises en place, (notamment AI Now à New-York, HAI à Stanford, College of Computing au MIT 
de Boston) pour étudier les questions d’éthique et de gouvernance de l’intelligence artificielle, l’équité des 

https://www.csoonline.com/article/3429608/11-new-state-privacy-and-security-laws-explained-is-your-business-ready.html
https://www.csoonline.com/article/3429608/11-new-state-privacy-and-security-laws-explained-is-your-business-ready.html
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algorithmes et les atteintes à la vie privée et, plus globalement, la mise des nouvelles technologies “au service du bien 
commun”. 

Ces problématiques nourrissent le dialogue transatlantique faisant écho à la promotion de la stratégie française pour 
l’IA et aux efforts de notre pays de mettre l’éthique au centre en internationalisant le débat comme l’illustrent une 
multitude d’initiatives : la commissaire européenne à la Justice, aux Consommateurs et l’Egalité des genres, Věra 
Jourová, était invitée par le Center for Technology Innovation de la Brookings Institution pour parler des différentes 
initiatives politiques européennes concernant la société et l’économie numériques et les flux transatlantiques de 
données ; l’informaticien et Chief AI Scientist de Facebook, Yan LeCun a obtenu le Prix Turing en 2019 ;  Bertrand 
Brauschweig s’est déplacé pour un événement initié par le SST en l’honneur de Yann Lecun à New-York en mars 2019, 
mise à l’ordre du jour d’une réflexion autour des exigences et des valeurs qui doivent prévaloir en matière 
d’innovation numérique et du rôle que ces technologies peuvent jouer au service de la lutte contre les inégalités, dans 
le cadre du G7  ; rencontre National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) et OCDE sur l’IA et la 
robotique en mars 2019, … 

Aux Etats-Unis, ces débats ne se traduisent pas nécessairement en réglementations : à l’échelon fédéral, la peur de 
freiner l’innovation prévaut souvent sur le souci de protéger les citoyens de risques encore mal cernés. 

Le cas de la Reconnaissance Faciale est emblématique : c’est l’une des applications qui 
a connu les progrès les plus spectaculaires avec la dernière vague de deep learning.  Les 
taux de précision des technologies de reconnaissance faciale se sont accrus de façon 
significative, même si les résultats restent inégaux en fonction du genre et de l’origine 
ethnique des individus étudiés, de la qualité des images récoltées et de leur type 
(images fixes, vidéo). La reconnaissance faciale est déjà largement utilisée par les forces 
de l’ordre à tous les niveaux (fédéral, fédéré, municipal) et dans le cadre des contrôles 

aux frontières. Les Etats-Unis accélèrent l’extension de leur programme de reconnaissance faciale aux passagers 
américains et aux vols intérieurs, en partenariat avec les compagnies aériennes. Le couplage de la reconnaissance 
faciale et des caméras de surveillance constitue également une tendance forte dans les villes et commence à être 
expérimenté dans les universités et les écoles. Les acteurs privés utilisent de plus en plus les technologies de 
reconnaissance faciale pour contrôler l’accès aux lieux (stades, bâtiments d’entreprises ou d’habitation, magasins), 
identifier des individus à risque et lutter contre les vols. 

Il n’existe actuellement aucune réglementation fédérale encadrant l’usage 
de la reconnaissance faciale, mais le Congrès s’est emparé du sujet : les 
auditions se sont multipliées en 2019 et un projet de loi a été déposé pour 
encadrer l’utilisation de cette technologie. Dans ce vide juridique, une 
mosaïque de régimes se crée au niveau des villes et des Etats, certains 
interdisant l’utilisation de la reconnaissance faciale par les forces de police 
(comme San Francisco) quand d’autres l’étendent (comme Détroit). Les 
sénateurs Chris Coons (Démocrate, Etat du Delaware) et Mike Lee 
(Républicain, Etat de l’Utah) sont porteurs de ce projet de loi bipartisan qui 
consiste à limiter l’usage de la reconnaissance faciale par les autorités policières fédérales dans le cadre de la 
surveillance active d’un individu (nécessité d’obtenir une ordonnance si la traque dépasse 72 heures).  Mais l’un des 
objectifs indirects du projet semble être d’empêcher les Etats d’interdire purement et simplement la reconnaissance 
faciale : la préoccupation est de limiter les abus mais de laisser du champ aux acteurs privés pour expérimenter tout 
de même et ne pas se laisser dépasser.   

La société civile américaine est très consciente des risques que peut entraîner l’utilisation de technologies d’analyse 
faciale, principalement à cause des questions de biais et de discriminations raciales, un sujet sensible aux Etats-Unis. 
Concernant ces questions les deux sénateurs préconisent une collaboration active entre agences fédérales et le NIST 
(agence fédérale pour les standards et les technologies) pour corriger ces biais. 

Le concept d’« attente raisonnable », tiré de la Constitution américaine et mis en avant par la société civile, laisse 
entendre que les citoyens peuvent s’attendre à une protection raisonnable de leur intimité, même dans un espace 
public. Il pourrait s’appliquer à la collecte de données biométriques et la reconnaissance faciale, bien qu’encore non 
testé devant la Cour suprême. 
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Cyber-sécurité : une pression croissante met en évidence une carence en ressources humaines.   

Le sujet de la sécurité informatique et des risques qu’elle soulève est une 
préoccupation majeure des acteurs américains avec un niveau ressenti plus 
fort qu’en Europe ou du moins qu’en France. C’est un véritable enjeu de 
sécurité nationale. 

Cela s’explique notamment par le développement attendu de l’internet des 
objets (IoT pour Internet of Things) qui offrira une plus grande “surface 
d’attaque” pour les acteurs malveillants (davantage de failles à exploiter, 
d’opportunités de piratage). L’International Data Corporation (IDC) estimait 
qu’à l’horizon 2025 il y aurait 41.6 milliards d’appareils connectés qui génèrent 
79.4 zettaoctets (soit 79.4 milliards de To) de données [https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45213219] 

Cette augmentation du nombre d’appareils s’ajoute aux attaques déjà nombreuses auxquelles doivent faire face les 
Etats-Unis. Le gouvernement américain est la première cible d’attaques cyber (38%) loin devant l’Inde (17%) ou le 
Japon (11%). Selon l’entreprise spécialisée PurpleSec, ce sont près de $15 milliards de budget consacrés aux activités 
de sécurité en 2019 soit une augmentation de 4% par rapport à l’année précédente. En 2019, le Département du 
Travail de l’Etat de Maryland a, par exemple, été victime d’un piratage informatique et les hackeurs ont pu accéder 
aux noms et numéros de sécurité sociale de 78 000 personnes. Capital One, l’une des plus grandes banques 
américaines pourtant réputée pour l’accent qu’elle met sur la technologie, a vu plus de 106 millions d’enregistrement 
piratés qui contenaient des informations personnelles et financières. [https://purplesec.us/resources/cyber-security-
statistics/] [https://www.wsj.com/articles/capital-one-hack-hits-the-reputation-of-a-tech-savvy-bank-11564565402] 

Cette tendance engendre une forte inquiétude par rapport au nombre de personnel formé aux métiers de la sécurité 
informatique. Selon un rapport de la (ISC)², la plus grande association de professionnels de la cyber-sécurité au 
monde, les Etats-Unis comptent plus de 800 000 employés dans le domaine (contre 121 000 estimés en France), le 
plus gros contingent. Pourtant, il faudrait 500 000 professionnels supplémentaires pour advenir aux besoins en la 
matière. [https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Research/2019-Cybersecurity-Workforce-Study/ISC2-Cybersecurity-
Workforce-Study-2019.ashx] 

En réponse, un décret présidentiel a été présenté en mai 2019 pour promouvoir les carrières en cyber-sécurité au 
sein du gouvernement avec notamment la création d’une compétition ainsi que d’un prix pour l’éducation en 
cybersécurité tous deux sous le patronage direct du Président, et pour encourager l’adoption du NICE Cybersecurity 
Workforce Framework édité par le NIST. [https://www.nist.gov/news-events/news/2019/05/executive-order-
americas-cybersecurity-workforce]. Dans la même optique, le Cyber NYC, lancé en 2017, est un partenariat public-
privé doté d’un budget de $100 millions pour faire de la ville de New York un centre mondial de l’innovation dans le 
domaine cyber et créer 10 000 emplois. En 2019, l’université Columbia, partenaire de l’initiative, a lancé un 
programme d’aide aux très jeunes startups et baptisé Investors to Founders (I2F). Également cette année, un 
programme intensif “Cyber Bootcamp” a vu le jour. Le programme offre des bourses à des étudiants et travailleurs 
issus de milieux modestes pour qu’ils puissent se former aux métiers du cyber. Ces initiatives sont à relier au projet 
de cyber campus parisien annoncé en France à la fin de l’année. [https://labtomarket.columbia.edu/cyber-nyc] 
[https://edc.nyc/press-release/nycedc-and-fullstack-academy-launch-cyber-bootcamp-strengthen-cybersecurity-
workforce] 

 

Relations avec la Chine : la dégradation de la relation atteint la structure même de l'écosystème d’innovation 
américain.   

L’évolution de la relation sino-américaine a un impact croissant sur l’organisation de la recherche aux Etats-Unis, 
notamment dans le secteur du numérique. La guerre commerciale a mis en avant les enjeux de protection de la 
propriété intellectuelle et le risque cyber. Le débat sur la 5G, la question de la dépendance vis-à-vis de technologies 
venues de l’étranger [https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/message-congress-securing-information-
communications-technology-services-supply-chain/] puis l’annonce faite en mai 2019 de restriction de l’accès au 
marché américain de l’entreprise chinoise Huawei ont accentué les hostilités 
[https://techcrunch.com/2019/05/17/trump-huawei-networking-war/]. En parallèle s’est développé une méfiance 
plus profonde, envers les étudiants et les chercheurs - soupçonnés de capter de l’information pour le compte du 
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gouvernement chinois - qui est allée jusqu’à une campagne menée par le Département d’Etat et soutenue par les 
agences de recherche à destination des pays like-minded visant à expliciter comment les méthodes chinoises 
risquaient d’entraver le système même de coopération scientifique international. 

Pour autant, l’interconnexion entre les deux écosystèmes reste forte ; la Chine a notamment le plus grand contingent 
d’étudiants étrangers aux Etats-Unis. Tous les scénarios d’évolution sont envisagés entre un découplage progressif et 
un retour à la normale (voir par ex think-tank Brookings [https://www.brookings.edu/events/the-u-s-china-
technology-relationship-in-flux/])). 

Ces enjeux de protection du patrimoine scientifique et technologique ne sont pas faciles à gérer aux Etats-Unis 
notamment dans les secteurs ou le caractère fortement collaboratif et ouvert de l’environnement de recherche est 
patent comme sur l’IA alors que la compétition est serrée. Les moteurs que sont le recrutement et la coopération 
internationale sont difficiles à concilier avec des mesures de protections restrictives. Cela pourrait expliquer 
l’emphase récente mise sur les valeurs démocratiques et libérales au cœur des mesures/dispositifs de politique 
publique sur l’IA. H. Toner propose d’appliquer à la régulation de l’IA la grille d’analyse proposée par Samm Sacks du 
think tank New America sur le contrôle des technologies. Selon cette approche, une technologie devrait être sujette 
à un contrôle accrue si (i) elle est « essentielle à la technologie militaire » (même s’il est parfois difficile de distinguer 
ce type de technologies de celles dites à « double-usage ») ; (ii) il existe une pénurie de connaissance sur cette 
technologie, excepté parmi un petit groupe d’experts implanté aux États-Unis ou dans un pays like-minded ; et (iii) les 
États-Unis disposent d’une longueur d’avance dans le développement de cette technologie, qui y est exclusivement 
développée ou développée aussi dans des pays appliquant un contrôle des exportations similaires. Or, la grande 
majorité des recherches dans l’IA ne respectent aucun de ces critères : c’est pourquoi selon la chercheuse, les 
restrictions en la matière doivent rester très ciblées. 

La recherche touchant à des technologies duales, notamment celle financée par la DARPA, et la recherche civile sont 
traditionnellement très intriquées et cela touche beaucoup d’aspects du numérique, cyber, drones, IA, ... 
L’augmentation des tensions peut jouer en faveur de partenariats Européens plus facilement acceptables. 
L’entreprise Internest, lauréat du programme NETVA en 2018 dont la technologie permet un meilleur contrôle des 
drones en situations critiques, a poursuivi ses contacts aux Etats-Unis et s’est engagée dans un Foreign Comparative 
Testing avec le DoD. Le pôle de compétitivité français Safe Cluster ou l’entreprise Greenerwave (lauréat NETVA 2019) 
cherchent eux aussi des attaches avec les milieux de la R&D militaire. La réflexion sur les enjeux soulevés par les 
systèmes d’armes létales autonomes est partagée avec les homologues américains.   

Plus globalement, une compétition accrue entre les deux puissances aura indéniablement des impacts et pose la 
question de l’intégrité scientifique et de la qualité de la recherche mais peut aussi être vu comme une opportunité 
pour l’Europe et la France de réaffirmer leur statut en créant de nouveaux partenariats ou en renforçant certains déjà 
existants. 

 

Véhicule autonome : un secteur dynamique mais un déploiement difficile 

La tournure prise par la recherche sur le véhicule autonome est emblématique 
d’une certaine crise de confiance entre les citoyens et les technologies 
numériques : certes les expérimentations sont nombreuses, le secteur est 
dynamique et le pays conserve une certaine avance. Mais le déploiement 
semble moins rapide que les projections ne l’anticipaient. Une proportion 
significative de la recherche académique est consacrée aux difficultés 
soulevées par un déploiement à grande échelle mettant naturellement l’accent 
sur les questions de sécurité, la définition très concrète des cas différents 
d’usage ou sur la formation des utilisateurs en vue de faire progresser 

l’adoption de la technologie. 

Le DoT (Ministère des Transports) a mandaté des pôles universitaires en finançant 8 projets avec une enveloppe totale 
de $60 millions qui vise notamment des régions plutôt rurales et tend à la préférence nationale et au développement 
de l’industrie américaine. Pour le poste de DC, on notera en particulier que 3 des 8 projets financés sont dans la 
circonscription (deux dans l’Etat de Virginie au laboratoire VTTI de l’Université VirginiaTech et un porté par l’Université 
Carnegie Mellon en Pennsylvanie). 
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La recherche académique la plus appliquée est menée aussi en partenariat avec les acteurs industriels. On peut 
mentionner par exemple la création en juin d’un centre de recherche liant l’université Carnegie Mellon et l’entreprise 
Argo AI, mais d’autres initiatives de ce type existent ailleurs dans le pays (Ford et l’université du Michigan) et 
permettent aux étudiants de la licence au doctorat de travailler sur des projets en étroite collaboration avec les 
entreprises ou d’y effectuer des stages. [https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2019/june/argo-center.html] 
[https://fcav.engin.umich.edu/] 

Portrait d’un acteur clé : l’OSTP (Bureau de la politique scientifique et technologique) 

https://www.whitehouse.gov/ostp/ 

Établi en 1976 par le Congrès Américain, le Bureau de la politique scientifique et technologique (communément OSTP 
de par son acronyme anglais) est un service rattaché au Bureau exécutif du président des Etats-Unis chargé de 
conseiller le président dans tous les domaines des sciences et technologies. L’OSTP sert également de point central 
pour coordonner les actions en sciences et technologies des différentes agences fédérales notamment en assistant le 
Bureau de la gestion et du budget (OMB) dans l’évaluation et l’analyse des budgets fédéraux de recherche et 
développement. 

Soulignons la grande réactivité dont font preuve les membres de l’OSTP face aux diverses sollicitations, tant publiques 
que diplomatiques, qui donne une visibilité importante à l’action présidentielle sur les enjeux de science et 
technologie. 

Plusieurs documents ont ainsi été publiés au sujet de l’IA en 2019 et divers événements organisés : stratégie nationale 
(février), stratégie par Département et agence (défense, NOAA) plan stratégique pour la recherche et le 
développement (juin), sommet à la Maison Blanche sur l’utilisation de l’IA dans l’administration publique (septembre). 
Lors du Web Summit en novembre à Lisbonne, Kratsios (voir infra) s’est illustré en tenant un discours très critique vis-
à-vis de Huawei et de la Chine tout en appelant à une coopération forte entre les Etats-Unis et l’Europe autour de 
valeurs communes. 

 

Kelvin Droegemeier, Science Advisor to the President 

Director, OSTP 

Kelvin Droegemeier a été nommé par le président Trump le 31 juillet 2018 pour diriger 
l’OSTP. Sa nomination a été confirmée par le Sénat américain le 3 janvier 2019. 
Météorologiste, Kelvin Droegemeier était le vice-président du National Science Board, 
l’organe de supervision de la NSF. 

Pour plus d’information : https://www.whitehouse.gov/people/kelvin-k-
droegemeier/ 

 

Michael Kratsios, Assistant Director, OSTP 

La nomination en mars 2019 de Michael Kratsios comme directeur de la technologie 
des Etats-Unis (Federal Chief Technology Officer) et directeur-adjoint de l’OSTP a reçu 
une couverture médiatique importante. Il était auparavant déjà l’un des principaux 
conseillers du président sur les questions de technologie en menant la délégation 
américaine lors d’événements majeurs sur le numérique (G7, G20, conseil ministériel 
de l’OCDE). Il a joué et continue de jouer un rôle central dans les politiques fédérales 
sur les sujets de la 5G, de l’informatique quantique, des technologies de production, 
des drones et véhicules autonomes, et en particulier du développement de l’IA. 

https://thehill.com/homenews/administration/435229-trump-nominates-michael-
kratsios-to-be-chief-technology-officer 

Il est assisté dans son rôle par deux adjointes, Lynne Parker et Winter Casey, nommées en novembre 2019. 
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Dr. Lynne Parker, Deputy U.S. Chief Technology Officer 

 

Lynne E. Parker est directrice adjointe pour l'intelligence artificielle à l'OSTP. Elle est 
par ailleurs professeure en génie électrique et en informatique à l’université du 
Tennessee depuis 2002. 

 

Voir sa biographie : https://www.nist.gov/director/vcat/lynne-parker-biography 

 

Winter Casey, Deputy U.S. Chief Technology Officer 

 

Avant d’être nommée CTO adjointe, Winter Casey était haute conseillère au CTO et 
cheffe de la politique internationale de l’OSTP. Elle a également servi de conseillère 
sur la politique internet au Département du commerce et en charge des politiques 
publiques et des relations gouvernementales chez Google 

 

 

 

VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2019 

Articles publiés dans la Newsletter ou site web 

- Espionnage scientifique 
- Conférence State of the Net 
- Décret sur l’IA de l’exécutif américain 
- Evénement au Brookings Institution sur vie privée, éthique et technologie 
- Virginia Data Alley 
- Reconnaissance faciale 
- Une région à considérer dans le secteur de la BioTech, Washington DC. 

Rapports 

- Sur le sujet de la coopération public-privé-académique en vue de créer un cyber campus français 
- Appui au SER sur la question des véhicules autonomes 
- Juin : commande de l’OPECST sur le sujet de la reconnaissance faciale 
- Appui au SER sur la question des véhicules autonomes 
- Résumé et points saillants du Rapport Index AI du Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence 

Bloc-notes de l’attaché 

- Janvier : publication du travail sur les équivalents américains de l’IRSEM pour MIN. 
- Février : note d’analyse paysage de l’innovation aux Etats-Unis 
- Avril : enquête MESRI sur la carrière des chercheurs américains 
- Décembre : Retour sur l’édition 2019 du programme NETVA 
- Décembre : Quelle est la place de la France dans la course à l’IA ? Réponse du Rapport Index AI du Stanford 

Institute for Human-Centered Artificial Intelligence 
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QUELQUES ACTIONS REPRÉSENTATIVES 

Conférences, Symposia 

Prix Turing décerné à Yann LeCun, actions autour de la stratégie française pour l’intelligence artificielle 

À l’occasion de la remise du prix Turing au chercheur français Yann LeCun, diverses actions ont été mise en place par 
le poste de Washington en collaboration avec le consulat général de France à New-York pour mettre en valeur la 
stratégie française en matière d’intelligence artificielle et présenter les forces de l’écosystème de recherche français 
en IA. 

Une soirée exceptionnelle s’est ainsi tenue le 30 mai avec une présentation de Yann LeCun sur sa vision du 
développement de l’IA, suivi d’une présentation de la stratégie de recherche française pour l’IA par Bertrand 
Braunschweig puis enfin une discussion dans laquelle ils ont été rejoints par Jean Ponce (directeur de recherche à 
l’INRIA, coordinateur de la collaboration entre l’INRIA et NYU, directeur scientifique de l’institut 3IA de Paris PRAIRIE), 
Jennifer Chayes (anciennement directrice de la recherche chez Microsoft dans l’Etat de Nouvelle-Angleterre, les villes 
de New-York et Montréal, aujourd’hui provost associée et doyenne de la School of Information à UC Berkeley) mais 
aussi Renaud Deraison (co-fondateur et CTO de l’entreprise en cyber-sécurité Tenable). 

La venue de Bertrand Braunschweig, coordinateur de la recherche française en IA et porte-parole de l’INRIA sur le 
sujet, a également été l’occasion de rencontres avec divers acteurs en particulier à NYU, Columbia University, chez 
Facebook ou l’institut de recherche AI Now. 

Edition 2019 de NETVA  

Deux entreprises ont été accueillies cette année sur la région de Washington dans des domaines très différents : 

- Cyprio a développé une technologie de culture cellulaire 3D révolutionnaire permettant la fabrication de 
modèles cellulaires tridimensionnels plus physiologiques pour le dépistage de l'efficacité et de la toxicité des 
médicaments, la recherche fondamentale et la thérapie cellulaire. 

- Greenerwave simplifie les infrastructures de communication et développe des antennes plates à 
reconfiguration électronique pour les solutions de communication par satellite, 5G, IoT et autres. 

  

Les entreprises Greenwave (à gauche) et Cyprio (à droite), lauréates 2019 du programme NETVA, à Washington 

Cette semaine d’immersion qui s’est tenue du 4 au 8 novembre a été l’opportunité de rencontrer différentes 
universités de la région (Georgetown, université du Maryland à College Park et Baltimore), des instituts de recherche 
fédérale (NIH) mais également des industriels du médical et des satellites (Oneweb, Intelsat, Kratos, SES entre autres). 

Préparation de l’édition 2020 de YEi   

En collaboration avec les collègues du consulat de Boston, le poste de Washington a participé à la présélection des 
startups amenées à voyager en France pour découvrir notre écosystème national. La thématique retenue cette année 
était celle de l’intelligence artificielle et plus d’une trentaine de candidatures ont été analysées. 
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Collaboration entre services 

Des travaux communs ont été réalisé avec en particulier les collègues du service économique régional (SER) sur les 
thématiques de l’intelligence artificielle et du véhicule autonome afin de donner une vue d’ensemble des acteurs de 
recherche et des avancées. Une interaction constructive s’est mise en place aussi avec la Mission Défense sur les 
sujets touchant à des applications duales, IA, drones, sécurité.               

PRIORITÉS 2020 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

Actions programmées 

Programme NETVA 2020 

Le programme d’accompagnement aux startups deep-tech est reconduit pour le poste de Washington. 

Programme FADEx 2020 

Au vue des tendances observées durant l’année, une nouvelle édition du programme d’échange doctoral FADEx 
(French-American Doctoral Exchange) est prévu avec pour thématique générale celle de la cyber-sécurité. Comme 
mentionné précédemment, le sujet est plus que jamais d’actualité aux Etats-Unis et il est important que des 
événements de ce type puissent avoir lieu et préfacer de potentielles collaborations. 

Organisation d’un premier événement FAID sur Washington 

Autre tendance évoquée précédemment, la question de la confiance des citoyens et utilisateurs dans la technologie 
mais aussi confiance dans leur gouvernance est de plus en plus au coeur des débats et est étroitement liée au 
sentiment de sécurité inspiré. Dans ce cadre, nous proposons d’organiser un événement de rencontres et d’échanges 
qui examinent ces questions à l’échelle des villes intelligentes vues comme territoires de confiance. 

Rencontre avec les universités et centres de recherche majeurs de la circonscription 

Au-delà d’événements ponctuels, diverses missions sont programmées pour aller à la rencontre des universités et 
centres de recherche de la circonscription afin de recenser les opportunités de coopération avec la France mais 
également celles déjà existantes qui méritent ou nécessitent un soutien de notre part ou du moins plus de visibilité. 

Participation aux échanges dans les think-tanks et organisation de discussions 

La capitale américaine est le siège de nombreux think-tanks importants qui façonnent l’opinion publique mais 
également le discours des décideurs. Nous continuerons donc à assister aux divers événements ouverts au public à 
l’interface entre gouvernance, science et technologie en essayant également d’interagir avec les acteurs locaux et 
facilitant les échanges entre gouvernement, industrie et recherche. 
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SERVICE SPATIAL – BUREAU CNES 

   

 

 

 

 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE AU 31 DECEMBRE 2019  

   
 

Nicolas Maubert (à gauche) 
Conseiller Spatial et Représentant du CNES (depuis septembre 
2019) 

nicolas.maubert@diplomatie.gouv.fr 

Edouard Lallouette (au centre) 
Volontaire International (depuis septembre 2018) 

edouard.lallouette@ambascience-usa.org 

Amaury Carbonnaux (à droite) 
Volontaire International (depuis avril 2019) 

amaury.carbonnaux@ambascience-usa.org 

LE RÔLE DU BUREAU DU CNES AUX ÉTATS-UNIS 

Le bureau du CNES est présent à Washington D.C. depuis 1965. Situé au sein de l’Ambassade de France, il assure à la 
fois le rôle de représentation du CNES aux États-Unis et celui de Service Spatial au profit de Monsieur l’Ambassadeur 
de France. Le bureau travaille en étroite collaboration avec le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade 
de France et, au-delà, avec l’ensemble des services du dispositif diplomatique et économique établis aux Etats-Unis.  

Il est dirigé par le Représentant du CNES et Conseiller Spatial qui assure les missions principales suivantes : 

 D’informer et conseiller l’Ambassadeur sur les affaires spatiales franco-américaines avec leurs enjeux politiques, 
diplomatiques, stratégiques et économiques 

 De prendre une part active dans l’échange d’informations avec les différents services de l’Ambassade 
impliqués dans les problématiques en prise avec le domaine spatial 

 D’établir un lien avec la communauté spatiale française, européenne et étrangère 

 D’établir un lien avec la communauté spatiale américaine (Congrès, agences fédérales, administrations, groupes 
de réflexion, groupements professionnels, sociétés privées, etc.) 

 Représenter la politique spatiale française et défendre les intérêts associés auprès des acteurs spatiaux locaux 

 D’effectuer une veille stratégique, programmatique, technique et scientifique sur le secteur spatial américain 

 D’informer les autorités françaises concernées de l’actualité spatiale américaine et franco-américaine au travers 
de correspondances diplomatiques et de notes 

 D’apporter son soutien dans le déroulement des coopérations en cours et de contribuer à l’émergence de 
nouveaux partenariats. 
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UN NOUVEAU CONSEILLER SPATIAL EN 2019 

Nicolas Maubert est devenu le nouveau Conseiller Spatial et Représentant du CNES en septembre 2019.  Il a remplacé 
Norbert Paluch qui dirigeait le bureau du CNES depuis 2015. Nicolas Maubert possède vingt ans d'expérience 
professionnelle dans de multiples organisations spatiales au sein de l'industrie et d’institutions gouvernementales, 
dans divers environnements internationaux (Europe, Amérique du Sud et du Nord). Avant de venir à Washington DC, 
de 2013 à 2019, il a dirigé pour le compte du CNES les ensembles de préparation des satellites au Centre Spatial 
Guyanais. Dans le cadre de ses responsabilités, il a été très impliqué dans la consolidation de la stratégie spatiale 
française et la gestion des programmes de modernisation de la base de lancement. De 2009 à 2013, il était 
responsable du développement et de la validation du système de navigation Galileo au sein de l'Agence Spatiale 
Européenne aux Pays-Bas. De 2003 à 2009, il a travaillé pour Thales Alenia Space à Rome (Italie), en tant que 
responsable de l'architecture du système Galileo et de la fourniture du segment sol de mission associé. En 2001, il a 
rejoint Alcatel Space (aujourd'hui Thales Alenia Space) en tant qu'ingénieur satellite à Toulouse (France). M. Maubert 
est ingénieur de formation, diplômé de l'École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace (Supaero) de 
Toulouse (France), et a obtenu un Master en télécommunications spatiales et ingénierie des systèmes à l'École 
Polytechnique de Montréal (Canada). En 2018, Nicolas a remporté une course transatlantique à la rame et en solitaire 
en 42 jours, de l'Afrique à l'Amérique du Sud.  

LES GRANDS AXES DE LA COOPERATION SPATIALE FRANCO-AMÉRICAINE 

Le partenariat spatial entre la France et les Etats-Unis est l’un des plus anciens et des plus emblématiques dans les 
domaines scientifiques et techniques, la NASA et la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) étant 
des partenaires majeurs du CNES (et réciproquement). La coopération repose sur l’accord intergouvernemental entré 

en vigueur le 2 avril 2008 et courant jusqu’en avril 2023. La signature récente de trois déclarations conjointes du 
CNES et de la NASA, le 19 juin 2017, le 25 avril 2018 dans le cadre de la visite d’Etat du Président de la République aux 
Etats-Unis et le 19 juin 2019 en marge du Salon du Bourget, illustre l’importance que les deux pays accordent à leur 
relation bilatérale. Elle revêt plusieurs volets (institutionnel, commercial et industriel) et se décline selon des 
thématiques à la fois scientifiques et opérationnelles : 

 

 Les sciences spatiales : la coopération CNES-NASA s’effectue soit en 
bilatéral, soit au travers de l’ESA. Le CNES entretient une 
coopération historique avec les Américains dans les programmes 
d’exploration robotiques de Mars, avec le rover Curiosity, sur Mars 
depuis 2012 avec deux instruments français (SAM et ChemCam) et 
InSight (INterior exploration using Seismic Investigations, Geodesy 
and Heat Transport), qui a atterri sur Mars le 26 novembre 2018 
pour une mission d’une durée nominale de deux ans dédiée à 
l’étude de la structure interne de la Planète Rouge. Déployé sur le 
sol martien le 19 décembre 2018, l’instrument principal de la mission, le sismomètre français SEIS (Seismic 
Experiment for Interior Structure), a détecté de nombreux « tremblements de Mars » et fournit de précieuses 
données à la communauté scientifique. Cette mission emblématique connait une renommée mondiale en 2019. 
L’aventure martienne continue avec la fourniture de l’instrument français SuperCam désormais intégré sur le 
rover Perseverance dont le lancement est prévu le 17 juillet 2020 pour un atterrissage sur Mars le 18 février 2021. 
Le programme Mars Sample Return a reçu le soutien financier de l’Europe et des Etats-Unis en 2019 et prévoit le 
retour des échantillons martiens sélectionnés grâce à SuperCam avant la fin de la décennie.  
Dans un aute domaine scientifique, le telescope James Webb (JWST) destiné à succéder à Hubble après presque 
30 ans d’activité, continue son intégration en vue d’un lancement par une Ariane 5 depuis le Centre Spatial 
Guyanais en 2022. 
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 L’océanographie et l’altimétrie : le CNES et la NASA entretiennent une coopération historique dans ce domaine 
depuis 1983 et ont réalisé plusieurs missions conjointes ouvrant la voie à des services opérationnels avec la NOAA 

et Eumetsat. Après le lancement de Jason-3 en 2016, les deux 
agences préparent la mission SWOT (lancement en 2022 avec 
un Falcon 9 de SpaceX) utilisant la technologie innovante 
d’un radar interférométrique à large fauchée pour mesurer 
le niveau des océans et cours d’eau. Par ailleurs, depuis plus 
de 30 ans, le CNES et la NOAA mettent à la disposition 
d’utilisateurs du monde entier les services de localisation et 
de sauvetage du programme Cospas-Sarsat. Associés à CLS et 
Kinéis, ils fournissent également les services de localisation 
et de collecte de données du programme Argos. 
 

 L’exploration habitée : l’Exploration habitée bénéficie d’un renouveau sans précédent aux États-Unis avec 
ARTEMIS le programme phare de la NASA, visant un retour des astronautes sur la Lune en 2024 puis 
l’établissement d’une présence durable en préparation de futurs voyages vers Mars. L’industrie française, via la 
contribution française à l’ESA, participe au développement du module de service européen (ESM) de la capsule 
Orion de ce programme, destinée à acheminer les astronautes vers la Lune. Le développement du module de 
service ESPRIT sous maîtrise d’œuvre française et la participation au module d’habitation iHab du Lunar Gateway, 
la station orbitale lunaire d’Artemis prolongent cette coopération. Le CNES coopère avec la NASA sur les 
expériences scientifiques à bord de la station, comme DECLIC pour l’analyse des fluides critiques, mises en œuvre 
par Thomas Pesquet en 2016-2017 

 

 La surveillance de l’espace : l’augmentation exponentielle du nombres d’objets spatiaux, notamment en orbite 
basse terrestre constituent un enjeu majeur pour la préservation de l’environnement spatial. A ce titre, deux 
accords relatifs à l’échange d’informations pour le suivi des débris spatiaux ont été signés en 2014 (données non 
classifiées) et en 2015 (données classifiées) entre le Ministère de la Défense français et le Commandement 
Stratégique américain. Le CNES fournit son expertise dans l'analyse des risques de collision dans l’espace au 
Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes (CDAOA) de la Base aérienne 942 Lyon-
Mont Verdun. Le Ministre de la Défense français et son homologue américain ont en outre signé en 2016 un 
accord destiné à approfondir leur coopération spatiale. Puis le 
11 février 2020, la France, par le biais du Général Friedling 
Commandant le Commandement de l’Espace au sein de l’Armée 
de l’Air française, a officiellement rejoint en même temps que 
l’Allemagne l’initiative Combined Space Operations (CSpO) aux 
côtés des Five Eyes (Australie, Canada, États-Unis, Nouvelle-
Zélande, Royaume-Uni) dans l’optique de développer entre ses 
membres une collaboration multilatérale dans l’espace. Le CNES 
a également signé en octobre 2019 avec le Département du 
Commerce américain une déclaration conjointe ouvrant les 
discussions dans le domaine du Space Situational Awareness 
(SSA) et du Space Trafic Management (STM). 

 

 



Rapport d’Activité 2019 – CNES 

Page | 78 Mission pour la Science et la Technologie aux États-Unis 

FAITS MARQUANTS DE LA COOPERATION SPATIALE FRANCO-AMÉRICAINE EN 2019 

 

Signature d’une déclaration conjointe CNES-NASA sur l’exploration de la Lune en marge du Salon du Bourget 

Le mercredi 9 juin 2019, le CNES et la NASA ont signé une 
déclaration conjointe portant sur l’exploration lunaire en 
présence de Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. La coopération 
franco-américaine dans le domaine spatial est l’une des plus 
anciennes, notamment dans les domaines de l’exploration et 
l’océanographie, secteurs dans lesquels les compétences du 
CNES sont mondialement reconnues. Par le biais de leurs 
agences spatiales respectives, la France et les États-Unis n’ont 
cessé d’unir leur savoir-faire pour développer des programmes 
scientifiques et pour lancer des missions d’exploration. En avril 
2018, le CNES et la NASA avaient signé une déclaration 

conjointe qui, sur la base de la prolongation de cinq années de l’accord intergouvernemental dans le domaine spatial, 
réaffirmait l’engagement des deux parties de poursuivre et de renforcer leur coopération, en particulier dans le 
domaine de l’exploration des planètes et de l’univers ainsi que dans celui de l’observation des océans et de 
l’atmosphère terrestre.  

 

Signature entre le CNES et le Département du Commerce américain d’une déclaration d’intention sur la surveillance 
de l’espace (SSA) et la gestion du trafic spatial (STM) 

Le 23 octobre 2019, en marge du 70ème Congrès International 
d’Astronautique (IAC) organisé à Washington D.C., Wilbur Ross, 
Secrétaire au Commerce des Etats-Unis et Jean-Yves Le Gall, 
Président du Centre National d’Études Spatiales (CNES), ont 
signé une Déclaration d’Intention ouvrant la voie à une 
coopération franco-américaine dans les domaines civils de la 
surveillance de l’espace (SSA) et de la gestion du trafic spatial 
(STM). 

Philippe Etienne, Ambassadeur de France aux États-Unis, était 
présent pour la signature de cet accord s’inscrivant dans le cadre 
d’une coopération historique entre la France et les États-Unis 
dans le domaine spatial. A l’heure de la multiplication du nombre 
d’objets spatiaux, ces sujets apparaissent fondamentaux afin de 
garantir un développement durable de l’Espace. 

 

ÉVÈNEMENTS NOTABLES DU SPATIAL EN 2019 

 

Septembre - Le Climate Action Summit des Nations Unis, le Spatial au service du Climat 

Le Climate Action Summit s’est tenu au siège des Nations Unis à New York du 22 au 29 septembre. Dans ce cadre, le 
CNES, représenté par son président Jean-Yves Le Gall accompagné de Nicolas Maubert Conseiller Spatial à 
l’Ambassade de France de Washington, a participé à plusieurs évènements mettant en avant le rôle majeur des 
systèmes spatiaux dans les actions en faveur du climat. 
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Le dimanche 22 septembre s’est tenu le Space Applications for Climate Action 
en présence de Maria Patek (Ministère du développement, Autriche), 
Donatienne Hissard (Ministère des Affaires Etrangères, France), Chebet 
Maikut (Ministère de l’environnement, Uganda), Simonetta Di Pippo 
(UNOOSA) et Lori Garver (Earthrise Alliance, USA). Au cours de cet évènement 
co-organisé par le CNES et l’UNOOSA (Bureau des affaires spatiales des NU) au 
siège de l’UNDP (Development programme des NU), le CNES a mis sur 
l’utilisation des données des satellites d’observation pour suivre et prédire les 
évolutions du climat. Sur les 50 variables essentielles du climat (ECV) définies 
par la World Meteorological Organization, 26 sont directement déterminées à 
partir de données spatiales. L’Observatoire Spatial du Climat (SCO) lancé par 
le CNES au salon du Bourget en juin 2019 avec plus de vingt pays partenaires 
a ainsi été présenté comme un outil essentiel de coopération internationale pour permettre aux scientifiques et au 
grand public du monde entier d’accéder à ces données. 

Le lundi 23 septembre, le CNES a participé au « Space4All » organisé par l’UNOOSA en marge de l’Assemblée Générale 
des Nations Unis. L’évènement a rassemblé les grands acteurs du spatial dans les domaines publics et privés pour 
rappeler les efforts réalisés afin que les applications et les données fournies par les systèmes spatiaux puissent être 
accessibles et bénéficier « à tous, partout », en particulier dans les pays en voie de développement. Plusieurs sociétés 
privées majeures du spatial ont présenté leurs actions (Virgin Galactic, Maxar Technologies, Avio), en présence de Jim 
Morhard (Deputy administrator de la Nasa), Scott Pace (Secrétaire Général du National Space Council), Emanuela Del 
Re (ministère des Affaires étrangères, Italie) et Alexander Chiteme (Ministère du développement, Zambie). 

 

Octobre - Le 70e Congrès International d’Astronautique (IAC) à Washington D.C. 

La 70e édition de l’IAC s’est tenue du 19 au 25 
octobre au Centre des Congrès de Washington 
(District of Columbia). Le plus grand 
rassemblement annuel de la communauté spatiale 
internationale n’avait pas eu lieu aux Etats-Unis 
depuis 2002. Sa tenue sur le sol américain l’année 
du 50e anniversaire du premier homme sur la Lune 
de la mission Apollo est tout un symbole. Au total, 
ce sont plus de 6.800 représentants de la 
communauté spatiale, issus de plus de 80 pays qui 
se sont réunis autour d’événements, de 
rencontres et de collaborations qui façonneront 
l’espace de demain. La France a particulièrement 
brillé avec de nombreux évènements organisés en 
présence des chefs d’agence spatiale du monde 

entier et des hauts représentants politiques et industriels américains dont notamment Mike Pence, vice-président 
des États-Unis, Jeff Bezos, CEO et fondateur d’Amazon et Blue Origin, ou  encore Buzz Aldrin, astronaute américain. 
L’Ambassadeur de France aux États-Unis a par a  illeurs été invité par les dirigeants de la NASA pour échanger sur la 
coopération spatiale franco-américaine. A noter que l’’IAC est co-organisé par la Fédération Internationale 
d’Astronautique (IAF) dont Jean-Yves le Gall, président du CNES, assurait la présidence depuis trois ans. 

Dans le cadre de la coopération spatiale entre la France et les Etats-Unis, le CNES et la NASA ont signé à cette occasion 
un accord relatif au traitement opérationnel des données de la mission SWOT (Surface Water and Ocean Topography) 
sur laquelle les deux agences travaillent conjointement.  
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Novembre - Conseil Ministériel de l’ESA de Séville Space 19+ 

Les 27 et 28 novembre 2019, la réunion au niveau ministériel du Conseil de l’ESA (Conférence Space19+) co-présidée 
par Frédérique Vidal et Manuel Heitor, respectivement Ministre française de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation et Ministre portugais de la Science, de la Technologie et de l’Enseignement Supérieur, 
s’est conclue par un immense succès pour le programme spatial 
européen. L’Europe réaffirme ainsi avec force sa place de deuxième 
puissance mondiale dans ce domaine en concrétisant ses politiques 
ambitieuses d’accès à l’espace, d’exploration du système solaire et 
de maintien de la compétitivité de l’industrie européenne. 

A Séville, l’ensemble des 22 Etats membres de l’ESA a engagé sur 
trois à cinq ans un montant supérieur à 14 milliards d’euros de 
nouveaux programmes, ce qui constitue un record absolu pour une 
telle Conférence. 

L’enveloppe souscrite va permettre d’améliorer la compétitivité des 
lanceurs Ariane 6 et Vega C, de développer les briques 
technologiques du futur moteur Prometheus et de rénover le Centre 
Spatial Guyanais (CSG). L’enjeu essentiel pour l’Europe du maintien 
de son accès indépendant à l’espace est parfaitement atteint. 

Pour l’exploration, l’enveloppe financera les activités liées à la Station Spatiale Internationale et à l’exploration 
habitée de la Lune et de Mars, dans un contexte international marqué par le programme américain Artemis de retour 
sur la Lune dès 2024. 

 

POINTS MARQUANTS DE L’ACTIVITE DU BUREAU  

 

5-6 février Participation du Conseiller Spatial au Séminaire des Affaires Internationales du CNES à 
Toulouse. 

8-12 avril Participation du Président du CNES et du Conseiller Spatial au 35ème Space Symposium à 
Colorado Springs (Colorado). 

17 avril Participation du Bureau du CNES de Washington au lancement CRS-11 depuis le Wallops Flight 
Facility (Wallops Island – Virginie) vers la Station Spatiale Internationale. 

6 mai Organisation à l’Ambassade de France d’une soirée de promotion d’un ensemble de PME 
issues du New Space français en marge de la conférence Satellite 2019. 

7 mai Participation du Président du CNES et du Conseiller Spatial à la conférence Satellite 2019 à 
Washington DC  

30-31 mai Représentation de la France par le bureau du CNES à la réunion de la commission consultative 
de l’ITSO à Washington D.C. 

4-6 juin Participation du Président du CNES et du Conseiller Spatial au 12ème Comité mixte CNES-CNSA à 
Shanghai en Chine. 

20 aout Participation du Bureau du CNES à la 6ème réunion du National Space Council au Steven F. 
Udvar-Hazy Center (Chantilly – Virginie). 

5 septembre Organisation d’une réception à l’Ambassade de France en l’honneur du départ du Conseiller 
Spatial et de l’arrivée du nouveau Conseiller Spatial avec la communauté spatiale américaine 

21-22 septembre Participation du Président du CNES et du Conseiller Spatial au Climate Action Summit lors de 
l’Assemblé Générale des Nations Unies (New-York City – New-York) 

21-25 octobre Participation du Président du CNES et du Bureau du CNES au 70ème International Astronautical 
Congress (IAC) à Washington D.C 

3 décembre Participation du CNES et du Conseiller Spatial au Sommet annuel de l’Economie Spatiale 
organisée par la Chambre de Commerce américaine à Washington D.C. 
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VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2019 

 

Le bureau gère, avec le soutien informatique du Service pour la Science et la Technologie, la page « Espace » du portail 
France Science (https://france-science.com/CNES-NEWS/) : 

 

 Mise en ligne de 36 lettres d’information en français (« Bulletin d’actualité Espace ») comprenant un total de 930 
articles rendant compte des évènements majeurs du secteur spatial américain aux niveaux politique, 
institutionnel, industriel, commercial, scientifique et technologique (diffusion à près de 1 400 destinataires 
francophones). 

 Mise en ligne de 12 notes d’analyse et de synthèse sur l’actualité spatiale américaine et franco-américaine. 

 Mise en ligne de quelque 28 articles sur l’agenda spatial de l’Ambassade de France et des consulats, ainsi que 
sur l’actualité spatiale française, européenne et franco-américaine. 

LE SPATIAL AMERICAIN : TENDANCES ET EVOLUTIONS AU COURS DE 2019 

CONTEXTE POLITIQUE ET BUDGÉTAIRE 
 

Le budget spatial civil des Etats-Unis est le plus important au monde, avec pour 2019, 21,5 Md$ pour la NASA (hausse 
de 3,7% par rapport à 2018), dirigée par Jim Bridenstine et 1,45 Md$ pour les activités satellitaires de la NOAA. Le 
budget spatial du Département de la Défense, peu transparent, est de l’ordre de 25 Md$.  

 

L’arrivée du Président Donald Trump à la Maison Blanche s’est accompagnée d’une montée en puissance de 
l’affirmation de la dimension stratégique de l’espace avec notamment le rétablissement du National Space Council 
(NSpC), effectif depuis juin 2017, présidé par le Vice-Président Mike Pence et dont le secrétaire exécutif est Scott Pace 
(six réunions plénières publiques ont eu lieu entre 2017 et 2019) et la publication par la Maison Blanche, en mars 
2018, des grandes lignes de sa National Space Strategy.  

 

Entre 2017 et 2019, quatre Space Policy Directives (SPD) ont par ailleurs été promulguées par la Maison Blanche au 
travers du NSpC, implémentant les grandes orientations stratégiques de la politique spatiale américaine :  

 La SPD-1 en décembre 2017, qui annonce le retour des astronautes sur la Lune,  

 La SPD-2 en mai 2018, qui vise une révision de la réglementation relative aux applications spatiales commerciales, 

 La SPD-3 en juin 2018, qui traite du trafic spatial commercial et 

 La SPD-4 en février 2019, relative à la mise sur pied d’une Space Force.  

 

Un décret présidentiel relatif à l’utilisation de véhicules spatiaux dotés de systèmes de propulsion nucléaire a 
également été promulgué par la Maison Blanche en août 2019.  

Conformément à la SPD-1, la NASA a recentré ses projets d’exploration humaine sur la Lune (retour d’astronautes 
américains sur la Lune pour une présence durable et projection vers Mars et au-delà). Lors de la cinquième réunion 
du NSpC le 26 mars 2019, le Vice-Président Pence a annoncé la volonté de l’Exécutif d’accélérer ce calendrier en 
avançant le retour des astronautes sur la Lune de 2028 à 2024 dans le cadre du programme Artemis. Cette annonce 
a impliqué une augmentation de la requête budgétaire présidentielle pour l’exercice 2020 pour la NASA à 22,6 Md$. 
Le calendrier envisagé prévoit ainsi deux missions du diptyque SLS-Orion avec incursion circumlunaire respectivement 
en 2021 (sans équipage) et 2022 (avec équipage), le déploiement d’une station orbitale lunaire appelée Gateway. 
L’année 2024 verrait le lancement d’un premier alunisseur destiné à récupérer un équipage (mission Artemis-3) pour 
incursion sur le sol lunaire. En parallèle, la NASA entend déposer plusieurs charges utiles sur le sol lunaire (programme 
CLPS). L’Europe participe à ce programme en fournissant les modules de service ESM d’Orion. Après cette phase de 
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démonstration, le programme prévoit la mise en place d’une présence durable humaine sur et autour de la Lune à 
horizon 2028 pour laquelle la contribution européenne est consolidée en 2020. 

 

Si les principes du programme Artemis bénéficie d’un soutien bipartisan, le calendrier et le budget restent source de 
débats au sein du Congrès et n’ont pas à ce jour été entièrement approuvé et financé. 

 

BUDGET DE LA NASA POUR L’EXERCICE 2019 (1ER OCTOBRE 2018 – 30 SEPTEMBRE 2019) 
 

La loi Omnibus relative au budget de l’année fiscale 2019 (1er octobre 2018 – 30 septembre 2019) a été promulguée 
par le Président Trump le 15 février 2019 (Consolidated Appropriations Act 2019 – H.J.Res 31) après trois continuing 
resolutions et 35 jours de shutdown affectant une partie des services fédéraux, dont la NASA.  

 

Le budget alloué pour la NASA pour l’exercice 2019 s’établit à 21,5 Md$, à comparer au budget de 20,736 Md$ alloué 
pour l’année 2018 (+ 3,7 %). La requête budgétaire présidentielle s’établissait à 19,892 Md$ tandis que les 
recommandations des commissions des appropriations de la Chambre et du Sénat atteignaient respectivement un 
montant de 21,546 Md$ et 21,323 Md$. 

Les points saillants du budget : 

 Fort soutien aux missions du diptyque SLS/Orion ; 

 Traduction budgétaire de la mise en œuvre de la nouvelle initiative lunaire de la NASA (en orbite de la Lune et sur 
sa surface), avec un budget global de 785 M$ sur trois postes budgétaires (Lunar Orbit 
Platform ou Gateway, Advanced Cislunar and Surface Capabilities et Lunar Discovery Exploration) ; 

 Poursuite du financement de WFIRST et de JWST avec relèvement pour ce dernier du plafond de l’enveloppe 
globale du programme (de 8 Md$ à 8,803 Md$) ; 

 Poursuite des activités en lien avec l’exploration de la lune Europe de Jupiter, non seulement au travers de 
l’orbiteur Clipper mais également de l’atterrisseur (lander) ; 

 Comme pour 2018, poursuite des activités d’observation de la Terre proposée à l’annulation par l’Exécutif, dont 
les instruments d’observation de la Terre PACE, CLARREO-Pathfinder, OCO-3 et DSCOVR. ; 

 Budget relativement réduit (40 M$ contre 150 M$ requis par l’Exécutif) dédié aux activités en lien avec le 
développement de la commercialisation de la Station Spatiale Internationale. Le texte de loi ne fait pas référence 
au projet de la NASA de transférer au secteur privé l’utilisation de la Station Spatiale Internationale en 2025. 

 

SCIENCES 

Budget global 

Budget de 6 906 M$, à comparer au budget de 6 222 M$ alloué pour 2018 (+ 11 %). La requête présidentielle 
s’établissait à 5 895 M$. 

 Sciences De La Terre 
Budget de 1 931 M$, à comparer au budget de 1 921 M$ alloué pour 2018 (+ 0,5 %). 

 Sciences Planétaires 
Budget de 2 759 M$, à comparer au budget de 2 228 M$ (+ 24 %) alloué pour 2018. La requête budgétaire 
présidentielle s’établissait à 2 235 M$.  
Points saillants 
Le texte budgétaire appuie l’exploration du satellite Europe de Jupiter avec le développement de deux sondes, 
un orbiteur (Clipper, budget de 545 M$) et un atterrisseur (lander, budget de 195 M$), les lancements devant 
être effectués avec le lanceur lourd SLS, respectivement en 2023 et 2025. 
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 Astrophysique 
Budget de 1 192 M$, à comparer au budget de 850 M$ alloué pour 2018 (+ 40 %). 
Points saillants 
Soutien à la mission WFIRST dont la requête budgétaire présidentielle pour 2019 prévoyait l’annulation 
(l’Administrateur Jim Bridenstine avait toutefois apporté son soutien à la poursuite du programme). Il est 
demandé à la NASA de porter particulièrement attention au plafond budgétaire de 3,2 Md$. 

 Télescope spatial James Webb (JWST) 
Budget de 305 M$. Le texte fait passer le coût maximal autorisé du programme de 8 Md$ à 8,803 Md$ aucun 
dépassement de cette nouvelle enveloppe n’étant désormais autorisé, sous peine d’annulation pure et simple du 
programme. 

 Héliophysique 
Budget de 720 M$, dont 15 M$ pour la météorologie de l’espace, à comparer au budget de 689 M$ alloué pour 
2018 (+ 4,5 %). 

 

TECHNOLOGIES SPATIALES 

Budget de 927 M$, à comparer au budget de 760 M$ alloué pour 2018 (+ 22 %) dont :  

 180 M$ pour RESTORE-L (maintenance satellitaire en orbite) ; 
 Montant minimal de 100 M$ pour les technologies de propulsion thermique nucléaire, 70 M$ pour la conception 

d’un démonstrateur en orbite pour 2024 (la NASA devra fournir un plan pluriannuel sur ce sujet dans les trois 
mois) ; 

 Montant de 48 M$ pour les technologies de propulsion électrique solaire. 
 

AERONAUTIQUE 

Budget de 725 M$, à comparer au budget de 685 M$ alloué pour 2018 (+ 5,8 %). 

 

EXPLORATION 

Budget de 5 051 M$, à comparer au budget de 4 790 M$ alloué pour 2018 (+ 5,4 %) dont :  

 2 150 M$ pour le développement du lanceur lourd SLS, dont un montant minimal de 150 M$ pour l’Exploration 
Upper Stage (le développement de ce dernier devra être achevé au plus tard en 2024) ; 

 Montant minimal de 1 350 M$ pour Orion ; 
 Montant de 958 M$ pour les activités de R&D en lien avec l’exploration ; 
 Montant de 450 M$ pour la Gateway ; 
 Montant de 176 M$ pour les activités de logistique telles que les habitats, les sas pour l’amarrage des véhicules ; 
 Montant de 145 M$ pour le Human Research Program ; 
 Montant minimal de 117 M$ pour les Advanced Cislunar and Surface Capabilities ; 
 Montant de 48 M$ associé à la construction d’une seconde plateforme de lancement pour le lanceur lourd 

SLS (le développement de la plateforme devra être achevé au plus tard en 2024). 
 

OPÉRATIONS SPATIALES (ISS) 

Budget de 4 639 M$, à comparer au budget de 4 752 M$ alloué pour 2018 (- 2,4 %) dont un montant de 40 M$ pour 
le Commercial LEO Development (développement des activités commerciales en lien avec la Station Spatiale 
Internationale).  

 

ÉDUCATION 

Budget de 110 M$, à comparer au budget de 100 M$ alloué pour 2018 (l’administration demandait la suppression de 
ce poste avec re-ventilation sur d’autres lignes budgétaires). 
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SERVICES EN LIEN AVEC LA SÉCURITÉ ET SÛRETÉ ET LES MISSIONS 

Budget de 2 755 M$, à comparer au budget de 2 827 M$ alloué pour 2018 (- 2,3 %). 

 

CONSTRUCTION, MISE AUX NORMES ENVIRONNEMENTALES ET REHABILITATION 

Budget de 348 M$, à comparer au budget de 562 M$ alloué pour 2018 (- 38 %). 

 

BUREAU DE L’INSPECTEUR GENERAL 

Budget de 39M$, identique au montant alloué pour 2018. 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 

 

 

 

Ligne budgétaire 
FY18 

Promulgué 

FY19 

Requête 
présidentielle 

FY19 

promulgué 

FY19/FY18 

promulgué 

SCIENCE 6 222 M$ 5 895 M$ 6 906 M$ + 11 % 

TECHNOLOGIES SPATIALES 760 M$ 1 003 M$ 927 M$ + 22 % 

AERONAUTIQUE 685 M$ 634 M$ 725 M$ + 5,8 % 

EXPLORATION 4 790 M$ 4 559 M$ 5 051 M$ + 5,4 % 

OPERATIONS SPATIALES 4 752 M$ 4 741 M$ 4 639 M$ - 2,4 % 

EDUCATION 100 M$  0 $ 110 M$ + 10 % 

SÉCURITÉ, SÛRETÉ ET CENTRE DES MISSIONS 2 827 M$ 2 750 M$ 2 755 M$ - 2,3 % 

CONSTRUCTION, MISE AUX NORMES 
ENVIRONNEMENTALES ET REHABILITATION 

562 M$ 388 M$ 348 M$ - 61 % 

INSPECTEUR GENERAL 39 M$ 39 M$ 39 M$ 0 % 

TOTAL 20 736 M$ 19 892 M$ 21 500 M$ + 3,7 % 
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POINTS SAILLANTS DE L’ACTUALITÉ SPATIALE AMÉRICAINE EN 2019 

 

U.S. Space Force 

Dans le prolongement de la mise sur pied en décembre 2018 de l’U.S. Space Command, le onzième commandement 
américain, l’Exécutif a promulgué la Space Policy Directive 4 dédiée à l’établissement de l’U.S. Space Force comme 
sixième branche des forces armées américaines.  

L’année 2019 a vu de nombreux débats au Congrès au sujet des modalités de l’implémentation de cette nouvelle 
unité. Début 2020, le Congrès a finalement approuvé la création de l’U.S. Space Force comme nouvelle branche au 
sein du Département des Forces Aériennes des États-Unis, au même niveau que l’U.S. Air Force. L’U.S. Space Force 
regroupera l’ensemble du portefeuille d’activités spatiales du Département de la Défense. Elle a demandé un budget 
de 15,4 Md$ pour l’exercice fiscal 2021. 

La mise en place de l’U.S. Space Force devrait s’étaler jusqu’en 2025. En 2020, elle compte officiellement dans ses 
rangs 110 personnes, auxquelles il faut ajouter les 16 000 aviateurs qui y sont assignés mais qui dépendent encore 
des effectifs de l’U.S. Air Force. Ils sont issus tous de l’Air Force Space Command, dissout le 20 décembre 2019 pour 
devenir l’U.S. Space Force. Environ 6 000 aviateurs supplémentaires devraient rejoindre les rangs de l’U.S. Space Force 
en 2020.  

 

Artemis 

L’actualité spatiale américaine en 2019 a été marquée particulièrement par l’annonce de l’Exécutif américain et de la 
NASA du programme Artemis et des efforts subséquents mis en œuvre par l’agence et le secteur privé pour atteindre 
l’objectif ambitieux d’un alunissage avec équipage en 2024.  

Artemis est un programme d’exploration de la Lune qui prévoit entre autres : 

 Un retour des astronautes sur la surface de la Lune, sur une périodicité annuelle, à partir de 2024 ; 

 De multiples missions robotiques sur la surface de la Lune à partir de 2021 ; 

 Le déploiement d’une station spatiale en orbite lunaire (Gateway) à partir de 2023 ; 

 La construction d’une base habitée sur la surface lunaire (Artemis Base Camp) avec mise à profit des ressources 
lunaires du Pôle Sud à partir de 2024 ; 

 L’établissement d’une présence humaine durable sur et autour de la Lune à partir de 2028. 

Ces initiatives sont élaborées dans le cadre d’une stratégie d’exploration habitée à long terme, Moon to Mars : 
l’objectif d’établir une présence humaine permanente sur la surface de la Lune pour préparer les technologies 
associées aux premières missions habitées vers Mars et d’autres corps célestes. 

La NASA prévoit de mener ce programme avec une forte implication du secteur privé américain et des partenaires 
internationaux historiques (Europe, Canada, Japon) et nouveaux (Australie, Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni). 

La NASA n’a pas encore communiqué d’estimation précise du coûts du programme dans son intégralité mais prévoit 
à ce jour un montant de 71 Md$ pour la période 2020-2024.  

Le programme est scindé en deux phases : 

 Phase 1, dite « phase initiale » (2020-2024) : démonstration d’une incursion humaine sur la surface de la Lune 
avant fin 2024 ; 

 Phase 2 (2024-2028) : établissement d’une présence humaine durable sur et autour de la Lune à partir de 2028 
centrée autour de la station orbitale Gateway et la base lunaire Artemis Base Camp. 
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Exploration de Mars  

Bien que l’attention ait été portée essentiellement sur le programme lunaire Artemis, la NASA a procédé à des 
avancées majeures dans le domaine de l’exploration robotique de la planète Mars. Concrètement, la NASA a poursuivi 
les activités de développement et de préparation du rover Perseverance (Mars 2020). Ce robot est destiné à chercher 
des signes de vie sur Mars et à récolter des échantillons en vue de la future mission de retour desdits échantillons sur 
Terre en 2026, Mars Sample Return. Le Congrès a d’ailleurs approuvé cette dernière fin 2019. 

L’Agence Spatiale Européenne, qui a également approuvé cette mission en fin d’année 2019, sera largement 
impliquée à différents niveaux avec notamment une importante contribution française au développement de 
l’orbiteur destiné à ramener les échantillons de Mars vers la Terre. 

A noter également que le CNES a développé et fourni l’instrument principal du rover Perseverance (Mars 2020) qui 
sera lancé en juillet 2020 depuis le Kennedy Space Center en Floride.  

 

Dragonfly : exploration de la lune Titan 

La NASA a sélectionné en juin 2019 la mission Dragonfly pour explorer la lune gelée Titan de Saturne. Sélectionnée 
comme quatrième mission du programme New Frontiers de la NASA, la sonde devrait décoller en 2026 et atterrir sur 
la lune en 2034. La France devrait contribuer au programme avec la fourniture d’instrument scientifique. 

Elle emportera le premier véhicule multi-rotor (huit pales) utilisé pour la recherche scientifique sur une autre planète 
(l’atmosphère de Titan est quatre fois plus dense que celle de la Terre, facilitant le vol de ce genre d’engin). La mission 
du drone sera de rechercher des briques de vie élémentaires à différents endroits (possibilité de parcourir plusieurs 
dizaines de kilomètres en une heure) dans le cadre d’une mission de deux années et demie. 

 

Commercial Crew : Transport spatial habité vers l’ISS 

L’année 2019 a été une année critique pour le programme de transport spatial commercial vers la Station Spatiale 
Internationale de la NASA, Commercial Crew, dont l’objectif est de certifier deux véhicules spatiaux habités 
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commerciaux américains destinés à desservir l’orbite basse terrestre. Deux sociétés américaines participent à ce 
programme : Boeing et SpaceX. 

Ainsi, en janvier 2019, SpaceX a effectué avec succès un premier vol orbital sans équipage du vaisseau Crew Dragon 
avec amarrage avec la Station Spatiale Internationale et retour sur Terre de façon autonome. Le vaisseau est rentré 
sur Terre en mars 2019 après avoir passé plusieurs semaines amarré à la Station Spatiale Internationale. 

En décembre 2019, Boeing a effectué avec un premier vol test orbital sans équipage du vaisseau CST-100 Starliner 
vers la Station Spatiale Internationale. Ce premier vol d’essai a été un échec partiel, la capsule ne parvenant pas à 
rejoindre la Station Spatiale Internationale en raison de plusieurs incidents pendant le lancement. La capsule Starliner 
est restée quelques jours en orbite autour de la Terre avant de rentrer sur Terre. Boeing prévoit d’effectuer un autre 
vol d’essai sans équipage avant son premier vol d’essai avec équipage.  

A noter qu’en mai 2020, SpaceX a effectué avec succès le premier vol d’essai orbital avec équipage du Crew Dragon, 
devenant ainsi la première société spatiale privée à emporter des astronautes vers la Station Spatiale Internationale. 

 

Axiom : développement d’un module commercial pour l’ISS 

Souhaitant stimuler la participation du secteur privé dans les acticités en lien avec la Station Spatiale Internationale, 
la NASA a lancé le 21 juin une consultation auprès des entreprises américaines pour le développement d’un module 
habité commercial destiné à être amarré au module Harmony de la Station Spatiale Internationale au plus tard en 
septembre 2024. 

La NASA prévoit également une consultation pour le développement d’un ou de plusieurs module(s) autonome(s) en 
orbite basse (free flyers).  

A noter qu’en janvier 2020 la NASA a sélectionné la société Axiom Space pour développer le module commercial 
habité de la Station Spatiale Internationale. Celui-ci sera notamment destiné à accueillir des « touristes » de la société 
civile. 

 

SpaceX 

L’année 2019 a été particulièrement riche pour la société du milliardaire Elon Musk. La société a procédé en 2019 à 
13 lancements orbitaux, un bilan inférieur à celui de 2018 mais qui devrait être très largement dépassé en 2020.  

En plus des lancements commerciaux pour le compte du secteur privé et public en 2019, la société a poursuivi en 
parallèle plusieurs projets majeurs avec succès : 

 Dragon – Transport de fret vers la Station Spatiale Internationale : en 2019, SpaceX a complété avec succès 
plusieurs lancements de Falcon 9 avec à bord du vaisseau de ravitaillement Dragon vers la Station Spatiale 
Internationale ; 

 Dragon XL – Transport de fret vers le Gateway dans le cadre du programme Artemis : début 2020 la NASA a 
sélectionné SpaceX pour fournir des services de ravitaillement de la station orbitale lunaire Gateway. La société 
prévoit de développer un véhicule Dragon XL basé sur le modèle du Dragon utilisé pour desservir la Station 
Spatiale Internationale. 

 Crew Dragon – Transport d’équipage vers la Station Spatiale Internationale : en 2019, SpaceX a poursuivi les 
activités de développement de la capsule habitée Crew Dragon et a complété avec succès des étapes de 
développement et d’essais clés, dont un premier vol d’essai orbital sans équipage vers la Station Spatiale 
Internationale en janvier 2019 (Demo-1). A noter que le 31 mai 2020, SpaceX a réalisé avec succès son premier 
vol d’essai orbital avec équipage (Demo-2). 

 Starlink : Starlink est un projet de constellation haut-débit en orbite basse de 12 000 satellites de 150 kg chacun. 
En 2018, la société avait lancé deux satellites prototypes. En 2019, SpaceX a procédé avec succès au lancement 
de 120 satellites Starlink répartis en grappes de 60 unités par lancement. A ce jour, la société opère la plus grande 
constellation de satellites en orbite basse, avec plus de 420 éléments lancés entre 2019 et début 2020. La 
constellation Starlink devrait démarrer ses premières activités commerciales d’ici la fin de l’année 2020. 
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 Super Heavy Starship : depuis sa fondation par Elon Musk en 2002, SpaceX a pour objectif de développer des 
systèmes de transports spatiaux habités, notamment pour « coloniser » une partie du Système Solaire. Dans ce 
contexte, SpaceX développe un véhicule spatial réutilisable, le Super Heavy Starship, destiné à emporter dans 
l’espace lointain des équipages pouvant atteindre 100 personnes et des charges utiles massives. Ainsi, en 2019, 
SpaceX s’est focalisé principalement sur le développement du moteur Raptor destiné à équiper le premier étage 
récupérable, Super Heavy, et le deuxième étage réutilisable, Starship. La société a ainsi mis en place une ligne de 
production permettant de produire plusieurs prototypes afin de procéder rapidement à de premiers essais 
orbitaux. En 2019 et début 2020, SpaceX a réalisé plusieurs tests de pressurisation et de mise à feu statique du 
Starship, détruisant quatre prototypes du vaisseau dans le cadre de ces essais. La société espère procéder à un 
premier lancement orbital en 2020 et prévoit également de mettre à profit le Starship dans le cadre du 
programme Artemis de la NASA.  

 

Vols Suborbitaux : Virgin Galactic 

La société de tourisme spatial du milliardaire Richard Branson a poursuivi en 2019 les développements et les essais 
du véhicule SpaceShipTwo destiné à emporter des touristes sur des vols spatiaux suborbitaux.  

Après un premier vol suborbital avec équipage mené le 13 décembre 2018, Virgin Galactic a lancé le 22 février 2019 
le VSS Unity depuis son avion porteur WhiteKnightTwo. Le VSS Unity a ainsi effectué un vol suborbital avec équipage 
(trois personnes contre deux en décembre 2018) atteignant l’altitude de 89,9 km et une vitesse maximale de Mach 3.  

La société prévoit de mener un premier vol suborbital « commercial » avec Richard Branson comme premier client 
dans le courant de l’année 2020.  
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Tableau des lancements réalisés en 2019 par des lanceurs américains ou pour des satellites américains  

31 lancements au total dont 26 avec des lanceurs américains depuis les États-Unis : 

Date 
Nat. 
lan. 

Lanceur 
Site de 

lancement 
Nat. 
sat. 

Satellite Opérateur Orbite Thème SpaceX 

11 

JAN 
 

Falcon 9 

Block 5 
Vandenberg  

Iridium-NEXT 
(x10) 

Iridium 
Communications 

LEO 
NAV 

TC 
REC-M 

19 

JAN 
 

Delta IV 
Heavy 

Vandenberg  

KH-11 17 

(USA 290 / NROL 
71) 

NRO X DEF - 

22 

FEV 
 

Falcon 9 

Block 5 

Cap 
Canaveral  

Beresheet 

(SpaceIL Lunar 
Lander) 

Space IL LUN LUN 

REC-M PSN 6 

(Nusantara Satu 
1) 

PT Pasifik Satelit 
Nusantara 

GEO TC 

S5 AFRL GEO DEMO 

2 

MAR 
 

Falcon 9 

Block 5 

Cap 
Canaveral  Crew Dragon 1 SpaceX ISS ISS REC-M 

15 

MAR 
 

Delta IV 
M+ (5,4) 

Cap 
Canaveral  WGS 10 USAF GEO TC - 

28 

MAR 
 Electron Mahia LC-1  R3D2 DARPA LEO DEMO - 

1 

AVR 
 PSLV-QL 

Satish 
Dhawan  

BlueWalker 1 
NanoAvionics 

AST & Science 
LEO DEMO 

- 
Flock-4a (x20) Planet Labs LEO OT 

Lemur-2 (x4) Spire LEO OT 

11 

AVR 
 

Falcon 
Heavy 

Kennedy 
Space Center  Arabsat 6A Arabsat GTO TC 

1 REC-M* 

2 REC-T 

17 

AVR 
 Antares 

Wallops Flight 
Facility  

Cygnus-PCM NASA ISS ISS 

- 

AeroCube 10A et 
B 

Aerospace Corporation LEO DEMO 

SASSI² 

University of Illinois 

Urbana-Champaign 

Purdue University 

ISS 
SCI 

(L) 

Seeker + Kenobi NASA LEO DEMO 

ThinSat 1 (x12) Virginia Space LEO DEMO 

VCC A, B, C 

Old Dominion 
University 

Virginia Tech 

University of Virginia 

LEO DEMO 

4 Dragon CRS-17 SpaceX ISS ISS REC-M 
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MAI 

 
Falcon 9 
Block 5 

Cap 
Canaveral  

OCO 3 NASA ISS ISS (S) 

Red-Eye DARPA ISS 
DEMO 

(L) 

STP-H6 USAF ISS 
DEMO 

(S) 

5 

MAI 
 Electron Mahia LC-1 

 

Falcon-ODE 

(AFOTEC 1) 
USAF Academy LEO SCI 

-  
Harbinger 

(ICEYE X3) 
York Space Systems LEO 

DEMO 

OT 

 
SPARC 1 AFRL LEO DEMO 

24 

MAI 
 

Falcon 9 

Block 5 

Cap 
Canaveral  Starlink (x60) SpaceX LEO TC REC-M 

12 

JUIN 
 

Falcon 9 

Block 5 
Vandenberg  

RCM 1, 2, 3 

(Radarsat 
Constellation 1, 2, 

3) 

CSA SSO OT REC-T 

20 

JUIN 
 

Ariane 5 
ECA 

ELA 3  

AT&T T-16 

(DirecTV 16) 

DirecTV 

AT&T 
GEO TC - 

25 

JUIN 
 

Falcon 
Heavy 

Kennedy 
Space Center  

ARMADILLO University of Texas 

LEO 

MEO 

DEMO 

1 REC-M 
(KO) 

2 REC-T 

BRICSat 2 

US Naval Academy 
Satellite Lab 

George Washington 
University 

DEMO 

TC 

CP 9 

(LEO) 

Cal Poly Picosatellite 
Project 

DEMO 

DSX 

(Cygnus) 
AFRL DEMO 

E-TBEx A et B 

(Helio 3) 
SRI International DEMO 

FalconSat 7 

(Peregrine, 
DOTSI) 

USAF Academy DEMO 

FORMOSAT 7 

(COSMIC-2) 

NSPO 

NOAA 
OT 

GPIM 

Marshall Space Flight 
Center 

Ball Aerospace 

Aerojet Corporation 

DEMO 

LightSail A et B The Planetary Society DEMO 

NPSat1 USAF DEMO 

Oculus-ASR Michigan 
Technological 

DEMO 
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(Nanosat 6) University Aerospace 
Enterprise 

Prox 1 

(Nanosat 7) 
Georgia Tech DEMO 

PSat 2 
US Naval Academy 

Satellite Lab 
DEMO 

StangSat 
Merritt Island High 

School 
DEMO 

TEPCE 1 et 2 Naval Research Lab DEMO 

29 

JUIN 
 Electron Mahia LC-1  

BlackSky Global 3 BlackSky Global LEO OT 

- 
Prometheus-2.7 

et 2.9 
Los Alamos National 

Laboratory 
LEO DEMO 

SpaceBEE 8 et 9 Swarm Technologies LEO DEMO 

5 

JUIL 
 

Soyouz 2-
1b Fregat-

M 
Vostochny  

El Camino Real 
(Momentus X1) 

Momentus SSO DEMO 
- 

Lemur-2 (x8) Spire LEO OT 

25 

JUIL 
 

Falcon 9 

Block 5 

Cap 
Canaveral  

Dragon CRS-18 SpaceX ISS ISS 

REC-T 

IDA 3 NASA ISS ISS (S) 

MakerSat 1 
Northwest Nazarene 

University 
ISS DEMO 

NARSScube 2 
(Egycubesat 1) 

NARSS ISS DEMO 

RFTSat 1 
Northwest Nazarene 

University 
ISS DEMO 

6 

AOÛT 
 

Falcon 9 

Block 5 

Cap 
Canaveral  AMOS 17 Spacecom Ltd. GTO TC NOREC 

8 

AOÛT 
 

Atlas V 
(551) 

Cap 
Canaveral 

 

AEHF 5 

(Advanced 
Extreme High 

frequency 
Satellite) 

USAF 

GEO TC - 

 
TDO 

(EZ 1) 
USAF 

19 
AOÛT  Electron Mahia LC-1 

 BlackSky Global 4 BlackSky Global LEO OT 

-  

Breizh 
Reconnaissance 

Orbiter 

(BRO-1) 

UnseenLabs LEO NAV 

 Pearl White 1 et 2 AFSPC LEO DEMO 

11 

OCT 
 

Pegasus-
XL 

Cap 
Canaveral  ICON (MIDEX 8) University of California LEO SCI - 

17 

OCT 
 Electron Mahia LC-1  Palisade Astro Digital MEO DEMO - 
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2 

NOV 
 

Antares 
230+ 

Wallops Flight 
Facility  

Cygnus-PCM NASA ISS ISS 

- 

AeroCube 14A et 
B 

Aerospace Corporation LEO DEMO 

AeroCube 15A et 
B 

Aerospace Corporation LEO DEMO 

HARP University of Maryland LEO 
DEMO 

OT 

HuskySat 1 
University of 
Washington 

LEO DEMO 

MVP-Argus Saint Louis University LEO DEMO 

Orbital Factory 2 University of Texas LEO DEMO 

Phoenix 
Arizona State 

University 
LEO DEMO 

RadSat-u 
Montana State 

University 
LEO DEMO 

SOCRATES 
University of 
Minnesota 

LEO DEMO 

STPSat 4 USAF LEO DEMO 

SwampSat 2 University of Florida LEO DEMO 

11 

NOV 
 

Falcon 9 

Block 5 

Cap 
Canaveral  Starlink (x 60) SpaceX LEO TC REC-M 

27 

NOV 
 PSLV-XL 

Satish 
Dhawan 

 Cartosat 3 ISRO SSO OT 

-  Flock-4p (x12) Planet Labs LEO OT 

 Meshbed Analytical Space LEO DEMO 

5 

DEC 
 

Falcon 9 

Block 5 

Cap 
Canaveral 

 Dragon CRS-19 SpaceX ISS ISS 

REC-M 

 

 
AztechSat 1 

Ames Research Center 

UPAEP 
LEO DEMO 

 CIRiS Utah State University LEO DEMO 

 CryoCube 1 Kennedy Space Center LEO DEMO 

 EdgeCube 
Sonoma State 

University 
LEO DEMO 

 HISUI METI LEO OT 

 MakerSat 1 
Northwest Nazarene 

University 
LEO DEMO 

 
SORTIE 

(Helio 5) 
ASTRA LEO DEMO 

 X DARPA X DEF 

6 

DEC 
 Electron Mahia LC-1 

 ALE 2 Astro Live Experiences LEO DEMO 

- 
 NOOR 1A et B Alba Orbital LEO DEMO 

 ATL 1 ATL LEO DEMO 

 FossaSat 1 Fossa Systems LEO DEMO 
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 SMOG-P BME University LEO DEMO 

 TRSI-Sat My Radar LEO DEMO 

11 

DEC 
 PSLV-QL 

Satish 
Dhawan 

 1HOPSat TD Hera Systems LEO OT 

- 

 Duchifat 3 
Space Laboratory of 
the Herzliya Science 

Center 
LEO 

DEMO 

EDU 

OT 

 Lemur-2 (x4) Spire LEO OT 

 NANOVA Elbit LEO DEMO 

 
Pathfinder Risk 

Reduction 
Tyvak Nano-Satellite 

Systems 
LEO DEMO 

 QPS-SAR 1 iQPS LEO OT 

 RISAT 2BR1 ISRO LEO DEMO 

17 

DEC 
 

Falcon 9 

Block 5 

Cap 
Canaveral 

 

 

JCSat 18 

(Kacific 1) 

Kacific Broadband 
Satellites 

GTO TC REC-M 

20 

DEC 
 

Atlas V 
(422) 

Cap 
Canaveral  

Starliner 1 

(CST-100 F1) 
NASA ISS ISS - 

Orbite 
GEO :  Injection directe en orbite géostationnaire 
GTO :  Injection en orbite de transfert 

géostationnaire 
ISS :  Orbite de desserte de la Station Spatiale 

Internationale 
LEO :  Orbite basse 
LUN : Orbite lunaire 
MEO :  Orbite moyenne 
SSO :  Orbite héliosynchrone 
X : Orbite non-rendue publique 
 
 
 

Type de mission  
DEF : Défense  
DEMO :  Démonstrateur technologique 
EDU : Éducation 
ISS :        Desserte de la Station Spatiale Internationale 
LUN :      Mission à destination de la Lune 
NAV :  Navigation 
OT :  Observation de la Terre 
TC :  Télécommunications 
SCI : Sciences 
(L) : Lancé depuis l’ISS 
(S) : Installé et/ou opéré dans l’ISS 

Récupération du premier étage (pour lancements SpaceX) 
REC-T :  Récupération sur terre 
REC-M : Récupération sur une plate-forme en mer 

NOREC : Récupération non-tentée 
(KO) : Échec de la récupération 

(*) : le corps central du 11 avril a bien atterri sur une plate-forme en mer mais a été perdu lors de son transport 
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COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 
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SERVICE NUCLÉAIRE –  BUREAU CEA  

 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

Jean-Marc Capdevila, Conseiller Nucléaire 
Charles Merlin, Volontaire International Nucléaire 
Lucas Mir puis Marine Nortier, Volontaire International Recherche Technologique 
Nathalie Stepherson, Assistante 

A PROPOS DU SERVICE NUCLÉAIRE 

Mission et statut 

Le Service Nucléaire a été créé en 1960 en tant que service indépendant directement rattaché à l’ambassadeur avec 
les missions prioritaires suivantes : 

 Contribuer à l’activité régalienne de définition de la politique nucléaire internationale de la France et à sa 
mise en œuvre en Amérique du Nord, en particulier dans le domaine de la non-prolifération; 

 Développer les collaborations nucléaires du CEA avec ses partenaires américains; 

 Accompagner l’industrie nucléaire française dans la compétition internationale. 

Au fil du temps, le Service Nucléaire s’est progressivement impliqué de manière croissante sur le développement et 
la structuration des partenariats du CEA dans tous les domaines de recherche couverts par l’organisme. Aujourd’hui 
ces domaines concernent : (i) l’énergie nucléaire, (ii) la recherche technologique sur les énergies renouvelables, les 
technologies de l’information et les technologies pour la santé, (iii) la recherche fondamentale, qui a vocation à 
alimenter les autres missions du CEA et qui contribue au rayonnement scientifique du pays, au progrès de la 
connaissance, à la conception et à l’exploitation des grandes infrastructures de recherche au bénéfice de la 
communauté scientifique. 

La mission de défense nationale est le seul secteur du CEA qui n’est pas directement suivi par le Service Nucléaire. 

Le Conseiller Nucléaire est directement rattaché à la Direction des Relations Internationales du CEA et mène 
l’instruction de ses dossiers en étroite collaboration avec tous les directions opérationnelles du CEA. Concernant la 
recherche technologique non nucléaire, il travaille en étroite coordination avec le représentant de CEA-Tech 
positionné au sein de l’université de CalTech à Pasadena (CA). 

Pour la réalisation de ces actions, le Service Nucléaire interagit de manière régulière avec le Service pour la Science 
et la Technologie de l’ambassade et s’appuie sur l’ensemble des compétences présentes au sein de la Mission pour la 
Science et la Technologie déployée sur tout le territoire des Etats-Unis. Le Service Nucléaire contribue autant que 
nécessaire à l’ensemble des activités scientifiques et d’innovation de l’ambassade. 

Faits contextuels marquants 

Les missions du CEA sont régulièrement reprécisées par le gouvernement. 

Depuis 2018, les missions historiques ont été réaffirmées, et un accent particulier a été mis sur l’accompagnement de 
la transition énergétique (nucléaire, nouvelles technologies de l’énergie), de la transition numérique 
(microélectronique, systèmes numériques, cybersécurité) et les technologies pour la médecine du futur, le tout 
s’appuyant sur une base forte de recherche fondamentale (sciences du vivant, physique et instrumentation associée). 
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Le CEA se doit d’être un acteur essentiel du soutien à l’industrie française par la valorisation et le transfert de 
connaissance vers les acteurs industriels dans les domaines stratégiques des énergies décarbonées, des technologies 
de l’information, de la nanoélectronique, du calcul à haute performance, de la simulation, de la médecine et des 
thérapeutiques du futur et de l’industrie du futur. Il doit poursuivre le développement de partenariats industriels, en 
particulier avec des PME et des ETI. 

LES ACTIONS MARQUANTES DE 2018  

Généralités sur le CEA aux Etats-Unis 

Les Etats-Unis constituent le premier partenaire du CEA. Depuis 1955, on répertorie plus de 600 accords de tous types 
conclus avec un(des) partenaire(s) américain(s). Aujourd’hui quelques dizaines sont toujours en vigueur. 

Chaque année, on compte entre 1500 et 2000 missions d’agents du CEA aux Etats-Unis. 

Historiquement, le partenariat le plus riche s’est constitué autour des questions énergétiques, essentiellement via 
l’accord CEA-DOE (voir plus bas). 

Les TGIR font aussi l’objet d’échanges de longue date entre le CEA et le DOE. La mutualisation, ainsi que l’expertise 
des équipes du CEA dans le domaine des accélérateurs de particules et des détecteurs sont les deux drivers essentiels 
du renforcement des partenariats. 

Dans les domaines de la recherche technologique (micro-électronique, composants, nanotechnologies, logiciels), un 
objectif important reste de mieux valoriser nos recherches et donc de conclure un volume croissant de contrats avec 
des industriels américains du domaine. 

Focus sur les énergies décarbonées 

Alors que le CEA ambitionne de jouer en France un rôle d’accompagnateur et d’accélérateur de la transition 
énergétique, un effort particulier est en cours pour (i) renforcer nos échanges scientifiques avec le DOE et les acteurs 
clés américains de la R&D, (ii) développer des partenariats industriels, (iii) s’inspirer des initiatives américaines et du 
système mis en place pour accompagner le développement et/ou le soutien aux énergies décarbonées (nucléaire et 
renouvelables) aux Etats-Unis. 

Ces dernières années, les Etats-Unis ont connu une croissance tout à fait remarquable des énergies renouvelables 
pour atteindre 18% de l’électricité de la production d’électricité en 2018. Plus généralement cette dynamique 
concerne toutes les nouvelles technologies de l’énergie (incluant le stockage d’électricité, les piles à combustibles, 
etc.). 

S’agissant du nucléaire, les Etats-Unis reste le pays comptant le plus de réacteurs en exploitation au monde (95 
réacteurs, qui produisent environ 19% de l’électricité). Par ailleurs, les efforts en matière d’innovation sont 
considérables et les développements sur les Small Modular Reactors (SMR), les Micro Modular Reactors (MMR) et sur 
les réacteurs avancés laissent présager des réalisations industrielles concrètes avant 2030. 

S’appuyant sur l’“Agreement between The Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives of France 
and the Department of energy of the United States of America for cooperation in Low Carbon Energy technologies” 
signé en 2012, le CEA et le DOE poursuivent le renforcement de leurs collaborations. 

Initiée par la signature du “Statement of Intent between The Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives of France and the Department of energy of the United States of America concerning Collaboration on The 
Development of Advanced Sodium-cooled Fast Reactors” lors de la visite d’Etat du Président de la République en 2018, 
la participation du CEA au projet Versatile Test Reactor (VTR) du DOE est maintenant dans une phase de définition 
concrète de la contribution française. 

Par ailleurs, l’intérêt de la France pour le développement des SMR s’est matérialisé Le 17 septembre 2019, lors de la 
Conférence générale de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique à Vienne, par l’annonce conjointe du CEA, EDF, 
Naval Group et TechnicAtome du projet Nuward, visant au développement d’un SMR basé sur la technologie des 
réacteurs à eau pressurisée (REP). Cette annonce a immédiatement été suivie de l’officialisation d’échanges entre le 
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CEA, EDF et l’américain Westinghouse pour étudier une coopération en matière de développement conjoint sur ce 
thème. 

Enfin, le 15 novembre 2019 à Washington, le CEA et le MIT ont signé un MoU portant leur ambition commune de 
renforcer leur collaboration scientifique historique, notamment par la mise en œuvre conjointe de nouvelles 
initiatives de collaboration partenariale et de co-développement de nouvelles activités de R&D sur les sujets d'intérêt 
commun, en particulier le déploiement de nouvelles technologies disruptives au service d'une énergie décarbonée, 
sûre et compétitive. Dans ce cadre, le CEA et le MIT se sont engagés à mutualiser leurs installations et leurs 
plateformes expérimentales et numériques, de classe mondiale, pour soutenir la production collaborative de 
nouvelles connaissances scientifiques et compétences académiques et accélérer les actions conjointes de transfert 
technologique et de valorisation industrielle de la R&D, l'innovation et l'expertise issues de leurs laboratoires 
respectifs. 

 
De gauche à droite, Philippe Stohr, directeur de l’énergie nucléaire et 

Jacopo Buongiorno, TEPCO Professor of Nuclear Science and 
Engineering at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

Concernant, les nouvelles technologies de l’énergie et les énergies renouvelables, les échanges entre le CEA et le 
National Renewable Energy Laboratory (NREL) ont poursuivi leurs échanges sur les sujets d’intérêt commun qui 
devraient bientôt donner lieu à des travaux en commun : la fermeture du cycle du carbone, l’économie circulaire et 
l’analyse des cycles de vie, ainsi que le couplage nucléaire-renouvelables devraient faire l’objet de co-développements 
concrets. 

Depuis plus de 30 ans, le Service Nucléaire édite des Chroniques nucléaires qui sont reçues par plusieurs centaines de 
lecteurs. Les Chroniques sur les énergies alternatives, éditées depuis un peu plus d’un an afin de mieux répondre au 
besoin de suivi de l’activité sur les énergies renouvelables rencontrent aussi un succès croissant.  

  



Rapport d’Activité 2019 – CEA 

 

Page | 100 Mission pour la Science et la Technologie aux États-Unis 

  



     Rapport d’Activité 2019 – CNRS 

Mission pour la Science et la Technologie aux États-Unis Page | 101  

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
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BUREAU CNRS  

Bureau du CNRS pour l’Amérique du Nord 

 

 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

Xavier Morise (janvier 2019 – septembre 2019), puis Sylvette Tourmente (octobre 2019), Direction du Bureau 
Clémence Guiresse (avril 2019), Volontaire Internationale 
Jeanne Révil, Chargée de mission 
Jan Matas, responsable antenne conjointe CNRS-Université de Lyon à Ottawa 
 

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2019 

Contexte politique et budgétaire 

En 2019, le dispositif de coopération du CNRS en Amérique du Nord reposait, notamment, sur :  

 

 12  International Research Laboratory (IRL) : 

6 aux ETATS-UNIS 4 au CANADA 2 au MEXIQUE 

JCL U.C. San Diego Chimie 
COMPASS UPenn Chimie 
(partenariat avec Solvay) 
GTL GeorgiaTech Matériaux, 
informatique 
MSE2 MIT Physique, matériaux 
multi-échelles 
i-Globes U. Arizona Environnement, 
SHS 
EPIDAPO G. Washington U. 
Epigénétique, Data, Politiques 

PIMS Europe UBC Mathématiques 
Takuvik U. Laval Arctique 
LN2 U. Sherbrooke 
Nanoélectronique, Packaging, 
Biomems 
CRM U. Montréal Mathématiques 

LAFMIA CINVESTAV Mexico 
Automatique, Robotique 
LASOL UNAM Mathématiques 
On compte également : 1 UMIFRE 
(unité mixte internationale en 
partenariat avec le MEAE), le Centre 
d’Etudes Mexicaines et 
Centraméricaines - CEMCA, localisé 
à Mexico et qui dispose d’une 
antenne au Guatemala, SHS 

 

A ces laboratoires conjoints s’ajoutent des actions de coopération en cours : 28 IRP (International Research Project, 
11 aux USA, 15 au Canada et 2 au Mexique) - 26 International Research Networks (IRN) - 77 Projets Internationaux de 
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Coopération Scientifique, 2 Programmes de Projets de Recherche Conjoints (PRC, Université de Chicago, Université 
de Toronto) et 2 OHM – Observatoires Hommes-Milieu : Québec et Arizona (ce dernier étant adossé à l’IRL i-Globes). 

Le CNRS est également impliqué dans deux TGIR internationales auprès de partenaires canadiens et américains : la 
Société du Télescope Canada-France Hawaii (CFHT) et l’International Ocean Drilling Program (IODP). 

A cela il convient d’ajouter les chercheurs en situation de mise à disposition et ceux effectuant une mobilité de longue 
durée (plus de 1 mois) dans la zone. Près de 10 000 missions sont également enregistrées par an (dont plus de 7 500 
vers les Etats-Unis), soit plus de 15% du total des missions chercheurs CNRS. 

Enfin, en 2019, les chercheurs CNRS ont co-signé plus de 8 500 publications avec leurs collègues nord-américains. 

Faits contextuels marquants 

Le 1 janvier 2019 a été créée une antenne du bureau CNRS à Ottawa (Canada). Cette antenne est une structure 
tripartite CNRS, Université de Lyon et Université de Ottawa dont Jan Matas, DR CNRS, venant de l’Université de Lyon 
est en charge. Premier exemple de ce type, il est cohérent avec les relations universités-CNRS en France. 

2019 a vu le développement du site internet du bureau, la mise en place de la lettre d’information AdN (Amérique du 
nord) qui présente les actions et actualités des IRL et IRP de la région ainsi qu’une veille sur le paysage scientifique 
aux USA, Canada et Mexique. 

Portrait d’un acteur clé  

UC Berkeley est aujourd’hui la plus prestigieuse université publique du monde. Depuis la création du classement de 
Shanghai en 2003, elle figure dans le Top 5 des meilleures universités mondiales (5ème en 2019) et notamment 1ère 
université en Physique en 2019.  

En 2019, le CNRS signe un accord créant le nouvel IRL Centre Pierre Binétruy 
axé sur la cosmologie. Il concrétise les coopérations nombreuses et de longue 
date dans le domaine de la cosmologie et de la physique des particules de 
haute énergie. Il est dirigé par R. Stompor, DR CNRS et S. Perlmutter, Prix 
Nobel de Physique 2012. 

Le Laboratoire international de recherche, Centre Pierre Binétruy, est un centre de recherche du CNRS et de 
l'Université de Californie à Berkeley. Le domaine scientifique de cet IRL est la physique des astroparticules, la physique 
cosmologique et leur interface avec la physique fondamentale, en particulier à la lumière des observations en cours 
et à venir.  

L'objectif du centre est de soutenir certaines des collaborations les plus fructueuses entre les groupes de recherche 
en France et à Berkeley. Son but est de les aider dans leur évolution, dans leur transformation en efforts d’excellence, 
capables de relever certains des défis scientifiques les plus passionnants auxquels la cosmologie et la physique des 
astroparticules seront confrontées au cours de la prochaine décennie. 

Alain Schuhl, Directeur général délégué à la science du CNRS, Jean Thèves, adjoint au Directeur Amériques, Océanie 
au CNRS, Reynald Pain, directeur IN2P3 CNRS, Natalie Roe (Directrice de la Division Physique du LBNL), Wick Haxton 
(Doyen de la Faculté de Physique de UCB) étaient présents pour la signature qui a eu lieu le 27 septembre 2019.  

VEILLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE - BILAN 2019 

Newsletter 

Le Bureau publie depuis Mai 2019 une lettre d’information mensuelle qui présente les actualités institutionnelles et 
scientifiques de la région Amérique du Nord 

Site web créé 

Le bureau a créé en 2019 son site internet, disponible à l’adresse www.northamerica.cnrs.fr  

http://www.northamerica.cnrs.fr/
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QUELQUES ACTIONS REPRÉSENTATIVES 

Conférences, Symposia 

Colloque Genomics and personalized medicine 

Il a eu lieu le 24 janvier 2019, à l’initiative de l’IRL EpiGenetics, Data, Politics (EpiDaPo) et George Washington 
University à l’Ambassade de France. 

Colloque Hurdling Over Sex: Sport, Science and Equity 

Organisé le 24 janvier 2019, par l’IRL EpiGenetics, Data, Politics (EpiDaPo) et 
George Washington University à l’Ambassade de France, ce colloque reprenait les 
travaux récents du laboratoire. Il s’agit d’interroger les problématiques de sexe 
dans les compétitions sportives de haut niveau. 

Qui peut participer dans la catégorie féminine des grandes compétitions ? 
L’histoire de la ségrégation de genre dans les sports est complexe et met en jeu 
aussi bien des examens anatomiques, que des tests génétiques ou encore 
hormonaux. Les exclusions de la coureuse espagnole Maria Patiño en 1985 ou de 
la sudafricaine Caster Semenya par l’International Association of Athletics 
Federations (IAAF) en 2019 pose des questions de justice et d’égalité dans 
l’inclusion d’athlètes aux développements sexuels divers. 

Plusieurs personnes ont participé aux discussions : Stéphane Bermon, PhD, MD, 
Directeur du Département de Santé & Science de l’IAAF; Anaïs Bohuon, PhD, 
Professeure à Paris-Sud University ; Joanna Harper, PhD, Medical Physicist and 
Adviser to the IOC ; Maria José Martínez-Patiño, PhD, Professeure à la Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo (Espagne) ; Rachel 
Mc Kinnon, PhD, Associate Professor of Philosophy au College of Charleston ; 

Roger Pielke, PhD, Professor à University of Colorado ; Eric Vilain, MD, PhD, directeur de l’IRL CNRS-U. Washington, 
Chair of the Department of Genomics & Precision Medicine à George Washington University ; et Directeur du Center 
for Genetic Medicine Research au Children’s National Medical Center ; Michel Dubois, PhD, CNRS. 

Colloque Initiative Planète A (PA) 

PA est une initiative de collaboration internationale transversale (multidisciplinaire) et trans-sectorielle (multi-
acteurs), visant à réunir des acteurs de la recherche, de la société civile et de l’industrie, aux expertises et 
compétences complémentaires, désirant œuvrer ensemble pour apporter des réponses aux ODD fixés par l'ONU et 
aux objectifs découlant de l'accord de Paris en matière de Changements climatiques.  

Initiée par les IRL CNRS présentes aux États Unis et au Canada, ces réunions se tiennent tous les ans. En octobre 2019 
divers projets inter-IRL ont émergé, qui ont vocation à monter en puissance par la suite, avec l’intégration d’autres 
acteurs.  

Suite Programme ACE (Centre Excellence Africain) : L’IRL Environnement, santé, sociétés (UMI ESS - CNRS/UCAD 
Dakar/ UGB Saint-Louis/ USTTB Bamako/ CNRST Ouagadougou) a été choisi par la Banque mondiale dans le cadre du 
programme ACE III, à l’automne 2018, pour devenir un Centre d’excellence africain. Le Bureau du CNRS de Washington 
a joué un rôle prépondérant dans les interactions entre la Banque mondiale, le CNRS et ses partenaires français 
intervenant en Afrique, au premier rang desquels, le CIRAD, l’AFD, l’ANR, et l’IRD. En 2019, ce dernier a été mandaté 
pour piloter des réseaux d’ACE et de partenaires, action dans laquelle le bureau continue à promouvoir le CNRS.  

TORONTO : mise en place de l’appel à projets doctoraux CNRS – UofT en décembre 2019, pour démarrage en 
septembre 2020. 

Partenariats  

En sus de la création du Centre Pierre Binétruy sous co-tutelle CNRS – UC Berkeley, le CNRS signe des accords avec 
des partenaires prestigieux aux USA : 
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 Signature accord de l’IRP ARCHE avec le Metropolitan Museum de NEW-YORK et U. Bordeaux. 30 mai 2019 

Inauguration de l’IRP «Art and Cultural Heritage: Natural Organic Polymers by Mass Spectrometry »  (ARCHE) qui scelle 
la collaboration avec le prestigieux Metropolitan Museum. Cette signature a eu lieu en présence de Max Hollein, 
Directeur du Met, Jacques Maddaluno, Directeur de l’INC du CNRS, Helene Jacquet, Vice-Présidente Université de 
Bordeaux, Julie Arslanoglu et Caroline Tokarski, Co-directrices de l’IRP, respectivement du département de recherche 
scientifique du Met et de Bordeaux, et de Xavier MORISE, directeur bureau CNRS. Les 2 laboratoires ont pour projet 
le développement et mise en place de nouveaux protocoles de spectrométrie de masse et de stratégies de recherche 
de matériaux polymères organiques dans le patrimoine culturel. Cet IRP va courir pendant 4 ans (2019-2023). 

 Signature d’un partenariat « historique » entre le CNRS et l’Université de Chicago 

UChicago est un partenaire prestigieux puisque classée, en 
2019, 10ème université au classement mondial de Shanghai, 
et 1ère en économie. Le partenariat signé le 25 septembre 
2019 associe également les laboratoires nationaux Argonne et 
Fermilab tous deux affiliés à l’Université de Chicago. Alain 
Schuhl, Directeur général délégué à la science du CNRS, Jean 
Thèves, adjoint au Directeur Amériques, Océanie au CNRS et 
leurs homologues Juan de Pablo, Vice-président des 
laboratoires nationaux à l’Université de Chicago, Daniel 
Diermeier, Doyen de l’Université de Chicago, et les Directeurs 
d’Argonne et de plusieurs départements et de laboratoires de 
l’Université de Chicago, étaient présents pour la signature. 

Ce partenariat a pour but d’augmenter les opportunités de 
collaborations scientifiques en recherche et formation, en 

institutionnalisant une collaboration déjà fructueuse. 1 000 co-publications produites en 2017-2018 se sont traduites 
au début de l’année 2019 par le lancement d’un nouveau programme conjoint de financement de 5 bourses de thèse 
et d’un programme PRC (Projet recherche conjoint).  

A cela s’ajoutent la présence d’un Campus de U. Chicago en cours d’extension à Paris ainsi qu’un programme de 
recherche bilatéral France-U. Chicago géré par le service scientifique de l’Ambassade de France aux Etats-Unis. 

Au Canada, on peut noter la signature d’un accord créant l’IRP PRINciPE (PRatiques INformelles du Politique) sous la 
co-tutelle du CNRS avec l’Université de Montreal et l’Université de Lille, le 30 mai 2019. Cet IRP est co-dirigé par 
Martin Papillon.  

PRIORITÉS 2020 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

Actions programmées 

Plusieurs actions sont programmées pour 2020 : 

Planète A : Colloque à Tucson, visant à intégrer d’autres acteurs (Afrique, Amérique du Sud) et à répondre à des 
programmes internationaux. 

Colloque Diplomatie Scientifique : organisé par l’IRL EPIDAPO et George Washington University. 

Déplacement à Chicago : Réception pour récipiendaires des thèses, et poursuite du travail de collaboration CNRS-U. 
Chicago. 

Comité de suivi de l’antenne conjointe CNRS, U. Lyon, U.Ottawa 

Priorités du secteur sur le moyen terme 

Les actions du bureau à moyen terme viseront à donner de l’envergure au projet Planète A, et à consolider les 
relations CNRS-U.Arizona (Tucson) et CNRS-U. Chicago. 

D’autres actions concernent le Mexique et le Canada. 

Figure 1(De gauche à droite) Juan de Pablo, Alain 
Schuhl et Daniel Diermeier 
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DÉLÉGATIONS (ORGANISATION ET/OU ACCOMPAGNEMENT) 

29 mai – 1er juin 
2019 

Délégation de Jacques Maddaluno, Directeur de l’Institut National de Chimie du CNRS à New-
York  

25-27 Septembre 
2019 

Délégation d’Alain Schuhl, Directeur général délégué à la science du CNRS à Chicago et 
Berkeley 
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INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
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BUREAU INSERM-USA  

 

 

 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

Philippe ARHETS, Directeur 

ÉVOLUTIONS ET TENDANCES OBSERVÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2019 

L'année 2019 a été principalement consacrée à suivre les collaborations de l'Inserm avec ses partenaires 
institutionnels clés. Elle a aussi été l'occasion d'accueillir le prof. Gilles Bloch pour sa première visite aux Etats-Unis en 
tant que Président-directeur général de l'Inserm. Cette année aura été également marquée par la réflexion engagée 
par l'institut sur sa politique de coopération à l'internationale, exercice qui s'inscrivait dans le cadre de l'élaboration 
de son nouveau plan stratégique 2021-2025, officiellement adopté le 3 décembre 2019. 

Une année 2019 qui n'a pas vu de changements significatifs par rapport à l'année passée sur le front de la recherche 
en sciences de la vie et de la santé aux Etats-Unis. Le budget alloué aux NIH a de nouveau augmenté suite à une 
décision bipartisane du congrès pour atteindre 39,3 Mds$ sur l'exercice 2018/2019 et finalement 41,9 Mds$ pour 
2019/2020. Les grandes priorités en matière de recherche en santé restent les mêmes, Addictions/Opioïdes, les 
maladies neurodégénératives, et en particulier la maladie d'Alzheimer, la recherche sur le cerveau ("Brain" initiative), 
la médecine de précision ("All of Us" initiative), la recherche vaccinale contre la grippe. La fin d'année aura vu  l'arrivée 
de la crise du Covid-19 pour laquelle, les NIH sont très fortement mobilisés, en particulier son institut dédié aux 
maladies infectieuses – le NIAID, aux côtés des autres agences fédérales que sont le CDC, la FDA et les services et 
autres opérateurs du Health and Human Services (HHS). 

Faits contextuels marquants 

Les Etats-Unis restent les premiers partenaires de la collaboration de l'Inserm à l'International, selon les indicateurs 
bibliométriques, avec une part de 17,5% du total des co-publications internationales de l'Institut. Les trois domaines 
les plus représentés sont (par ordre décroissant): les neurosciences, la biochimie-biologie moléculaire, et l'oncologie. 

Sur le plan des partenariats institutionnels, l'Inserm compte en 2019: 

- une Unité Mixte Internationale (UMI), hébergée à l'Université de Californie à Irvine et 8 Laboratoires Internationaux 
Associés (LIA). 

- s'y ajoutent 5 accords-cadres de coopération conclus respectivement avec la Mailman School of Public Health 
(MSPH) de l'Université Columbia (Nov. 2019), le NIDA/NIH (Mai 2017), le NICHD/NIH (Oct. 2015), l'Université de 
Pittsburgh (Neurosciences et vision, Juillet 2017), et le NCSE - National Council for Science and the Environment 
(Environnement et Santé, Juillet 2017). 

La mise en œuvre d'actions collaboratives au titre de ces accords, et le développement de nouveaux partenariats dans 
des domaines clés et d'intérêts partagés avec des institutions d'excellence américaines, font partie des priorités du 
Bureau Inserm-USA, qui suit aussi les chercheurs Inserm en expatriation longue durée accueillis dans des 
établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche US.  
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QUELQUES ACTIONS REPRÉSENTATIVES 

Evènements 

 Visite du Prof. Gilles Bloch à Washington DC (16 au 19 juin 2019) 

Une visite qui s'inscrivait dans le cadre de la réunion annuelle des HIROs (Head of International Biomedical Research 
Organisations), accueillie sur le campus des NIH à Bethesda. En marge de cette réunion, le Prof. Bloch a pu s'entretenir 
avec quelques-uns des partenaires institutionnels de l'Inserm, au premier rang desquels : le Dr. Diana Bianchi (Dir. du 
NICHD/NIH), le Dr Nora Volkow (Dir. du NIDA/NIH), Michelle Wyman (Dir. du NCSE). Des échanges qui ont permis de 
réaffirmer le souhait de continuer à collaborer sur des thèmes porteurs d'enjeux en santé globale. Cette visite s'est 
conclue par un entretien avec le nouvel Ambassadeur de France aux USA, Philippe Etienne. 

 

 Visite du Prof. Pascal Griset, Président du Comité de l'Histoire de l'Inserm, Washington DC (16 au 19 décembre 
2019) 

Les NIH et l'Inserm ont engagé un dialogue sur l'histoire de la recherche 
biomédicale et en santé vue à travers le parcours historique des deux institutions. 
Un partenariat original qui vise à apporter un éclairage sur les grands enjeux de la 
recherche en santé d'aujourd'hui et de demain à travers l'étude des témoignages, 
écrits et oraux, illustrant l'engagement des NIH et de l'Inserm et les multiples 
interactions nouées entre les deux institutions sur la recherche biomédicale et en 
santé.  

Ce dialogue s'intéressera aux progrès de la recherche dans des domaines comme 
la génétique humaine, l'épigénétique, les cancers et virus ou encore la médecine 
humaine, abordant leur dimension scientifique, technologique, réglementaire et 
sociétale au cours du temps. 

Dans ce contexte, le Prof. P. Griset est venu rencontrer les différents partenaires 
impliqués au sein des NIH pour discuter l'élaboration d'une feuille de route 
opérationnelle. A cette occasion, il a été invité à donner une conférence sur 
l'histoire de l'institutionnalisation de la recherche biomédicale en France (des 

années 1940 à 1970), qui a conduit à la création de l'Inserm. 

 

 Participation à la Conférence annuelle de la Society for Neuroscience (SfN), Chicago (19 – 23 Oct. 2019) 

 

L'Institut Thématique Multi-Organismes - ITMO "Neurosciences, sciences cognitives, neurologie et Psychiatrie" de 
l'Alliance Aviesan était présent, aux côtés de la Société française des Neurosciences, pour promouvoir la recherche 
française en neurosciences. Un stand qui a reçu la visite de plus de 550 visiteurs sur les 3 jours. 

 

En marge de cette conférence, une 
réception réunissant la communauté 
d'entrepreneurs, chercheurs et étudiants 
français présents et leurs partenaires 
américains a été offerte par le Consul 
General de France, Guillaume Lacroix, pour 
célébrer les liens étroits et fructueux qui 
unissent les deux communautés.  
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 Une année riche pour la coopération franco-américaine dans le domaine du Cancer: participation à la 
Conférence annuelle de l'American Association of Cancer Research (AACR), Atlanta (29 mars – 3 avril 2019) 

L'ITMO Cancer d'Aviesan et l'INCa étaient présents à l'occasion de ce rendez-
vous international annuel. Des partenariats de longue date et dynamiques 
entre les communautés scientifiques française et américaine, comme en 
témoigne la lettre d'intention signée en septembre 2019 entre l'INCa et le 
NCI/NIH, suite à une visite à Washington DC de la Direction générale de l'INCa 
les 24 et 25 avril 2019. 

 Cet accord pose les bases d'une collaboration renforcée notamment dans le 
domaine des pré-cancers et la caractérisation des lésions pré-néoplasiques.  

Une dynamique qui s'est poursuivie avec la visite à Washington DC (19 au 21 
novembre 2019) d'une délégation de représentants de l'INCa et de l'ITMO Cancer, emmenée par son nouveau 
Directeur Alain Eychenne. Les échanges et rencontres au programme ont porté sur la mise en œuvre des premières 
collaborations prévues au titre de la lettre d'intention signée plus tôt dans l'année, et la recherche sur le tabac et le 
sevrage tabagique. 

 

 Participation à la conférence ASCB-EMBO (7 au 11 décembre 2019) à 
Washington DC. 

La communauté française du domaine de la biologie cellulaire et du 
développement était aussi présente à la conférence annuelle de leur société 
savante ASCB-EMBO, sur un stand animé par l'ITMO BCDE : un temps de 
rencontres et d'échanges d'information avec les étudiants et chercheurs sur le 
paysage de la recherche française dans ce domaine et les opportunités de mobilité 
et séjours de recherche en France. 

 

Soutien aux partenariats  

 Programme Chateaubriand de l'Ambassade de France aux USA : appel 2019-2020 

L'Inserm a été le premier organisme français à s'associer à ce programme de mobilité doctorale mis en place par 
l'Ambassade de France aux États-Unis. Destiné aux doctorants américains, il leur permet d'effectuer des séjours de 4 
à 9 mois en France au sein de structures de recherche françaises. A l'issue de l'appel à candidatures 2019/2020, 5 
lauréats ont été sélectionnés par l'Inserm, ce qui porte à 35 le nombre de doctorants américains soutenus par 
l'Inserm depuis 2012. 

 

 Accord Inserm – MSPH de l'Université Columbia (NY) 

 

Une délégation de la MSPH conduite par sa doyenne, le Prof Linda Fried, s'est 
rendue à l'Inserm à Paris le 29 mai 2019. Une visite qui s'est conclue par une 
rencontre avec Gilles Bloch, et a permis de discuter des derniers détails de 
l'accord de coopération en préparation entre les deux institutions qui 
partagent déjà 2 LIA. Cet accord (MoU) a finalement été signé en Novembre 
2019 par échange de lettres. Il prévoit le financement conjoint de trois 
premiers projets collaboratifs portant respectivement sur :  

- Migration et vieillissement (porteurs FR/US : Laetitia Atlani-Duault / Lawrence Brown - Linda Fried),  
- Métaplateforme sur la multi-morbidité dans les maladies chroniques (Philippe Ravaud / Moïse Desvarieux), et  
- Exposome (Robert Barouki / Gary Miller). 
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D'autres domaines d'intérêt partagé ont d'ores et déjà été évoqués : IA et Santé, éthique et recherche médicale, 
gestion et traitements des données de santé. 

 Accord Inserm - NICHD/NIH 

Le dernier appel à candidatures publié à l'automne 2018, a permis de 
sélectionner la candidature d'une post-doctorante américaine, Melissa 
Amyx, qui a rejoint l'équipe du Dr Camille Le Ray à Paris en septembre 

2019 pour développer un projet de recherche sur le thème de la santé périnatale.  

Cet accord est arrivé à échéance en octobre 2019; il fait l'objet de discussions pour son renouvellement attendu en 
2020. 

 Accord Inserm - NIDA/NIH 

Une jeune chercheuse américaine, Lauren Reynolds, a été 
sélectionnée en mars 2019 pour bénéficier d'un contrat 
post-doctoral au sein d'une structure Inserm. Elle a rejoint 
l'équipe de Philippe Faure, au centre de recherche 

Neuroscience Paris Seine, pour travailler sur l'Impact de l'exposition à la nicotine sur le développement des neurones 
dopaminergiques chez l'adolescent. 

PRIORITÉS 2020/2021 ET PRINCIPALES ORIENTATIONS À MOYEN TERME 

Au-delà du suivi des collaborations engagées, l'année 2020 sera consacrée à i) la mise en œuvre opérationnelle de 
l'accord signé avec la MSPH de l'Université Columbia, ii) le renouvellement du partenariat Inserm/NICHD-NIH, qui 
s'inscrit dans une démarche plus globale sur l'évolution du partenariat de l'Inserm avec les NIH, et III) le 
développement de nouveaux partenariats et projets de collaboration en réponse à la stratégie de l'Inserm en matière 
de politique de coopération internationale. 

Toutefois, l'émergence du Covid-19 a entrainé un fort ralentissement des échanges sur ces sujets, accompagné d'une 
réorientation des priorités de recherche vers la lutte contre le SARS-Cov-2, ce qui offre toutefois de nouvelles 
opportunités de coopération dans ce domaine entre équipes françaises et américaines. Un bilan à mi année permettra 
de mesurer l'impact du Covid-19 sur la coopération franco-américaine, et en particulier celle de l'Inserm, et d'évaluer 
les perspectives envisageables pour les actions en cours ou à venir dans les différents domaines scientifiques d'intérêt 
partagé en dehors du Covid-19.  

Dans l'intervalle, la promotion des partenariats en cours et des actions visant à renforcer la mobilité des étudiants et 
jeunes chercheurs et l'attractivité de la recherche française en sciences de la vie et de la santé et de l'Inserm en 
particulier restent une priorité des acticités du Bureau Inserm-USA, conduite en liens étroits avec le service pour la 
science et la technologie de l'Ambassade de France aux États-Unis et son réseau d'attachés répartis sur le territoire 
américain. 




