
CNRS

trouverunexpert.cnrs.fr

Trouver  
un expert



Notre équipe  
de scientifiques 
vous aide à  
trouver un expert
dans les réseaux  
d’excellence du CNRS 
et de ses partenaires



Besoin d’innover ? 
Un verrou technique ? 
Un manque d’expertise ?

Le CNRS peut vous aider !

La direction des relations avec les entreprises du 
CNRS présente un nouveau service d’identification 
d’experts. 

Dans un marché industriel toujours plus compétitif et 
innovant, il peut s’avérer compliqué d’identifier l’expert 
ou l’experte disposant des compétences nécessaires au 
développement de son projet, en particulier pour une 
petite ou moyenne structure. Le CNRS propose de vous 
assister dans cette démarche. 

L’équipe de Trouver un expert échange avec vous pour 
comprendre votre besoin, et identifie pour vous l’expert 
ou l’experte le/la plus à même de répondre à votre 
demande. 

L’équipe vous suit jusqu’à l’assurance d’une mise 
en relation réussie. Vous déciderez par la suite avec 
l’expert ou l’experte d’un plan d’action à mettre en 
place (collaboration de recherche, prestation de service, 
prestation intellectuelle, conseil, etc.).

 

trouverunexpert.cnrs.fr

* Chercheurs, enseignants chercheurs, ingénieurs et techniciens

Pour déposer une demande d’expert, rendez-vous sur

Pour toute autre question, contactez-nous à trouverunexpert@cnrs.fr

97 000* 
experts et 
partenaires sur 
tout le territoire

1100
laboratoires
et plateformes  
du CNRS et de  
ses partenaires

10
grands axes 
de recherche



Pour qui ?
Le service Trouver un expert est à destination des entreprises (grands 
groupes, PME, ETI, start-up), services de l’État (douane, police, 
gendarmerie, hôpitaux) et collectivités territoriales.

Pour quoi ?
L’expertise dont vous avez besoin existe probablement dans un des 
1100 laboratoires du CNRS et de ses partenaires.

Comment ?
L’équipe de Trouver un expert identifie pour vous l’expert ou l’experte 
correspondant à votre besoin. Elle s’appuie sur des outils numériques 
et surtout sur ses larges réseaux de chercheurs et collaborateurs, en 
sciences technologiques comme en sciences humaines.

Trouver un expert, 
l’assurance d’une identification sur mesure

Le CNRS a pour mission de repousser les limites de la connaissance  
mais aussi de transférer les savoirs et savoir-faire de ses laboratoires  
vers le monde socio-économique.

TPE et PME
ETI et grands groupes 
Associations
Autres (collectivités territoriales, services de l’État, etc.)

Répartition des structures utilisatrices du service* 

*avril 2020



Ils ont tenté l’expérience, 
et ils témoignent

Justine Gagna-Olijnyk souhaitait étudier les conséquences de certains 
composés inorganiques sur la santé. Elle a été mise en relation avec un 
biologiste travaillant sur des méthodes d’analyses physiques innovantes 
appliquées à la biologie cellulaire et moléculaire.

Grâce au service Trouver un expert , nous avons pu identifier rapidement et 
efficacement les interlocuteurs clés, nécessaires à l’avancée de nos travaux. 
L’expert identifié a également fait le lien avec d’autres interlocuteurs, ce qui va 
permettre à notre projet de prendre l’ampleur souhaitée.

Je cherchais des experts susceptibles de réaliser un dosage spécifique sur 
une matière première naturelle. J’ai été rapidement dirigée vers une équipe 
de spécialistes. Trouver un expert est, à mon avis, l’outil qui manquait pour 
accélérer les connections du monde industriel et académique.

Romain Cadot, DDTM, collectivité territoriale

Audrey Manière, Lucas Meyer Cosmetics, PME

Le service Trouver un expert est vraiment très efficace, les réponses sont 
rapides et surtout très pertinentes. Les personnes correspondaient tout à fait 
à ma recherche. 

Justine Gagna-Olijnyk, Cosmébio, association 

Romain Cadot était à la recherche d’un expert en artificialisation des sols. 
Nous avons identifié pour lui un chercheur travaillant sur l’impact des activités 
humaines sur la biodiversité. 

Audrey Manière a fait appel au service afin d’être mise en relation avec des 
experts pour une analyse des composés bien spécifique.



CNRS – Trouver un Expert trouverunexpert@cnrs.fr

TROUVER UN EXPERT,
Service proposé par la Direction 
déléguée de la Direction des Relations 
avec les Entreprises du CNRS

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
Edith Wilmart, directrice déléguée

CRÉDITS PHOTOS :
Couverture : ©Paul-Henri DEGRANDE 
Portraits : ©Laurent LECLERCQ/CNRS
Vignettes : ©Jean-Claude MOSCHETTI -  
©Cyril FRESILLON - ©Sébastien CHASTANET -  
©Claire-Lise HAVET - ©Frédéric MALIGNE -  
©Christophe HARGOUES - ©Hubert RAGUET - 
©Frédérique PLAS - ©Thibaut VERGOZ -  
©Hubert RAGUET/Photothèque CNRS


