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Chimie des polymères 
Laboratoire de Modélisation en

mécanique (LMM)
Centre de recherche sur les liens

sociaux (CERLIS)
Laboratoire d'Anthropologie des

institutions et des organisations
sociales (LAIOS)

Laboratoire Jacques-Louis Lions
Centre de recherche en gestion

CHATENAY-MALABRY
Laboratoire d'Énergétique

moléculaire et macroscopique,
combustion (EM2C)  
VILLETANEUSE

Propriétés mécaniques et
thermodynamiques des matériaux
(LPMTM)  
SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Laboratoire de Mécanique
physique (LMP)  

GUYANCOURT 
Centre de recherches

sociologiques sur le droit et les
institutions pénales (CESDIP)
CACHAN

Groupe d'analyse des politiques
publiques (GAPP)

Centre de mathématiques et de
leurs applications (CMLA)
PALAISEAU

Physique de la matière condensée
(PMC)

MARNE-LA-VALLÉE avec CRETEIL
Équipe d'analyse et de

mathématiques appliquées   
ORSAY

Unité mixte de physique
CNRS/Thalès   

Laboratoire de Mathématiques
d'Orsay   
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Laboratoire de Robotique de
Versailles (LRV)

PICARDIE
COMPIÈGNE

Heuristique et diagnostic
des systèmes complexes
(HEUDIASYC)

BRETAGNE
RENNES

Verres et céramiques (LVC)
Centre de recherches sur l'action

politique en Europe (CRAPE)

NORMANDIE
SAINT-ÉTIENNE-ROUVRAY

Complexe de recherche
interprofessionnel en
aerothermochimie (CORIA)

CENTRE
ORLÉANS

Laboratoire de Combustion
et systèmes réactifs (LCSR)

Centre de Recherche sur la
matière divisée (CRMD)

POITOU-CHARENTES 
FUTUROSCOPE

Laboratoire de Combustion et de
détonique (LCD)
POITIERS

Catalyse en chimie organique (LACCO)

MIDI-PYRÉNÉES
TOULOUSE

Institut de mécanique des
fluides de Toulouse (IMFT)

Mathématiques pour
l'industrie et la physique (MIP)  

Laboratoire de Statistiques et
probabilités (LSP)

Laboratoire d’Analyse et
d’architecture des systèmes
(LAAS)

PROVENCE-ALPES
COTE D’AZUR
MARSEILLE

Institut
universitaire des
systèmes thermiques
industriels (IUSTI) 
NICE

Laboratoire Jean-
Alexandre Dieudonné  

AUVERGNE
AUBIÈRE

Laboratoire des Sciences et
matériaux pour l’électronique et
d’automatique (LASMEA)

RHÔNE-ALPES
VILLEURBANNE

Centre de thermique de Lyon
(CETHIL)

Institut de recherches sur la
catalyse (IRC)

Laboratoire d'Application de la
chimie à l'environnement (LACE)

Laboratoire de Mécanique des
contacts et des solides (LAMCOS)
LYON

Laboratoire d'Économie des
transports (LET)
ÉCULLY

Laboratoire de Mécanique des
fluides et d’acoustique (LMFA)
SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Politiques publiques, actions
politiques, territoires (PACTE)

Matériaux de structures et
propriétés d’usage (MSPU)
VERNAISSON

Service central d’analyse

ALSACE
STRASBOURG

Laboratoire des
Matériaux, surfaces et
procédés pour la catalyse
(LMSPC)

Institut Charles
Sadron (I.C.S)

Centre d’études de
physiologie appliquée

FRANCHE-COMTÉ
BESANÇON

Franche-Comté électronique
mécanique thermique et optique
(FEMTO)

Laboratoire de Physique
moléculaire 

Institut des microtechniques
de Franche-Comté (IMFC)

LORRAINE
NANCY

Chimie
physique des
réactions (DCPR)
VANDŒUVRE-LES-
NANCY

Laboratoire de
chimie du solide
minéral 

NORD-PAS-DE-CALAIS
VILLENEUVE D’ASCQ

Laboratoire de Structures et
propriétés de l'état solide (LSPES)

Physiochimie des processus de
combustion et de l’atmosphère (PC2A)

Laboratoire de Mécanique de Lille (LML)
Laboratoire de Catalyse (LCL)

VALENCIENNES
Laboratoire d’Automatique et 

de mécanique industrielles et 
humaines (LAMIH)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
MONTPELLIER

Groupe de dynamique des
phases condensées (GDPC)
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