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CEA - Commissariat ŕ l'Energie Atomique

Créé en 1945 le Commissariat ŕ l'Energie Atomique est un acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation dans
trois domaines :
» L'énergie,
» Les technologies pour l'information et la santé,
» La défense et la sécurité.
Dans le cadre de son activité de recherche fondamentale le CEA comprend deux directions La Direction des Sciences du Vivant et la
Direction des Sciences de la Matičre, pôle de recherche fondamentale en physique et chimie.
La Direction des Sciences du Vivant comprend prčs de 1900 personnes (dont 1050 salariés du CEA) répartis en huit instituts :
» Institut d'imagerie biomédicale
» Institut de biologie et de technologie
» Institut des maladies émergentes et des thérapies innovantes
» Institut de recherches en technologies et sciences pour le vivant
» Institut de biologie structurale
» Institut de génomique
» Institut de radiobiologie cellulaire et moléculaire
» Institut de biologie environnementale et biotechnologie
Les objectifs de cette Direction sont :
» mettre en oeuvre des méthodologies générées par le nucléaire pour développer des technologies pour la santé et les
biotechnologies, des outils indispensables pour appréhender la structure et le fonctionnement du vivant,
» comprendre les effets des rayonnements et des toxiques issus de l'activité nucléaire sur la santé et l'environnement.
Les laboratoires de la Direction des Sciences du Vivant sont liés ŕ des universités et ŕ d'autres organismes de recherche, tels que le
CNRS, l'Inserm, l'Inra, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, l'Institut Gustave Roussy, l'Institut Curie...
(Juillet 2009)

Domaine(s) de compétence(s)
» Recherche
» Développement (R&D)
» Activités de référence

Coordonnées
25 rue Leblanc
Bâtiment Le ponant D
75015 Paris
Téléphone: 01 64 50 20 59
Site Web: http://www.cea.fr/
Acteur(s) - Voir aussi
http://sante-animale.eu/
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» INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
» INRA - Institut National de la Recherche Agronomique
» CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
» Institut Pasteur
» IRD - Institut de Recherche pour le Développement
» ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

http://sante-animale.eu/
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