
1.1 Terre fluide et solide

1.2 Terre vivante

1.3 Innovations scientifiques et technologiques pour accompagner la transition écologique

1.4 Biologie des animaux, des organismes photosynthétiques et des microorganismes

1.5 Alimentation et systèmes alimentaires

1.6 Dynamique des socio-écosystèmes et de leurs composants en vue de leur gestion durable

2.1 Une énergie durable, propre, sûre et efficace

2.2 Polymères, composites, physique et chimie de la matière molle, procédés

2.3 Chimie moléculaire

2.4 Matériaux métalliques et inorganiques et procédés associés

2.5 Chimie : analyse, théorie, modélisation

3.1 Biochimie du vivant

3.2 Caractérisation des structures et relations structure-fonction des macromolécules biologiques

3.3 Génétique, génomique et ARN

3.4 Biologie cellulaire, biologie du développement et de l’évolution

3.5 Physiologie et physiopathologie

3.6 Immunologie, Infectiologie et Inflammation

3.7 Neurosciences moléculaires et cellulaires – Neurobiologie du développement

3.8 Neurosciences intégratives et cognitives

3.9 Recherche translationnelle en santé

3.10 Innovation biomédicale

4.1 Innovation et travail

4.2 Culture, création, patrimoine

4.3 Cognition, éducation, formation

4.4 Inégalités, discriminations, migrations

5.1 Fondements du numérique : informatique, automatique, traitement du signal

5.2 Intelligence artificielle

5.3 Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et la communication

5.4 Réseaux de communication multi-usages, infrastructures de hautes performances. Sciences et technologies logicielles

5.5 Interaction, robotique

5.6 Modèles numériques, simulation, applications

5.7 Technologies quantiques

6
Mathématiques et leurs 

interactions
6.1 Mathématiques

7.1 Physique de la matière condensée et de la matière diluée

7.2 Physique subatomique et astrophysique

7.3 Planétologie, structure et histoire de la Terre

8.1 Interactions Humains-environnement

8.2 Contaminants, écosystèmes et santé

8.3 Maladies infectieuses et environnement

8.4 Santé publique, santé et sociétés

8.5 Mathématiques et sciences du numérique pour la biologie et la santé

8.6 Révolution numérique : rapports au savoir et à la culture

8.7 Technologies pour la santé

8.8 Sécurité Globale - Cybersécurité

8.9 Bioéconomie : chimie, biotechnologie, procédés et approches système, de la biomasse aux usages

8.10 Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité

8.11 Nanomatériaux et nanotechnologies pour les produits du futur

8.12 Capteurs, instrumentation

8.13 Industrie et usine du futur : Homme, organisation, technologies
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Sciences du numérique
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Domaines de recherche Axes de recherche

Sciences de 

l’environnement

Sciences de l’énergie et 

des matériaux

Sciences de la vie

Sciences humaines et 

sociales


