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CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

Le CNRS est un organisme public de recherche ŕ caractčre scientifique et technologique placé sous la tutelle du Ministčre de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les recherches menées par le CNRS couvrent l'ensemble des champs scientifiques tels
que les mathématiques, la physique, les sciences et technologies... Les disciplines majeures dont fait partie le CNRS sont regroupées
en six départements scientifiques :
» Mathématiques, Physique, Plančte et Univers - MPPU : mathématiques, modélisation et simulation numérique...
» Chimie : matériaux, chimie de la dépollution, pharmacie...
» Sciences Du Vivant - SDV : biologie structurale, microbiologie, pharmacologie...
» Sciences Humaines et Sociales - SHS : préhistoire, archéologie, histoire...
» Environnement et Développement Durable - EDD : les changements climatiques, la biodiversité...
» Sciences et Technologies de l'Information et de l'Ingénierie - ST2I : micro et nanotechnologies, énergie électrique...
Et deux Instituts nationaux :
» Institut national de physique nucléaire et de physique des particules - IN2P3.
» Institut national des sciences de l'Univers - INSU.
Le CNRS est présent sur l'ensemble du territoire national grâce ŕ 19 délégations en région et privilégie les collaborations entre
spécialistes de différentes disciplines et plus particuličrement l'université ce qui ouvre de nouvelles perspectives de recherche
répondant aux besoins de l'économie et de la société. Dans ce sens des actions interdisciplinaires de recherches sont menées dans ces
différents domaines : « Le Vivant et ses enjeux sociaux », « Information, communication et connaissance », « Environnement,
énergie et développement durable », « Nanosciences, nanotechnologies, matériaux » et « Astroparticules : des particules ŕ l'Univers
».
(Mai 2008).

Domaine(s) de compétence(s)
» Recherche
» Enseignement et formation

Coordonnées
3 rue Michel-Ange
75794 Paris
France
Téléphone: 01.44.96.40.00
Télécopie: 01.44.96.53.90
Site Web: http://www.cnrs.fr/
Email: webcnrs@cnrs-dir.fr
Ressource(s) ŕ consulter
» HAL - Hyper Articles en Ligne

http://sante-animale.eu/

Fiche publiée le : 01/10/2022
Page 1/1

