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Bienvenue à INRAE ! 

Notre institut est né officiellement au 1er janvier 2020. Dans cette 
nouvelle aventure riche et passionnante, nous pouvons compter  
sur la force de notre collectif.

La communauté INRAE, c’est en effet près de 12 000 collaborateurs. 

12 000 collaborateurs qui partent avec le même capital de départ  
car vous êtes toutes et tous de nouveaux arrivants INRAE.  
Dans cette organisation, les plus anciens comme les nouveaux  
au sein de l’institut, ont besoin de repères.

Aussi, ce guide est pensé de manière synthétique et pratique pour 
que vous puissiez, dans vos fonctions au sein d’INRAE, vous sentir à 
l’aise avec le nouveau cadre général de votre Institut.

Vous trouverez à travers ce guide national, la présentation générale 
d’INRAE, son organisation, sa politique RH, et de nombreuses 
informations utiles.

Vous aurez par ailleurs accès à des informations locales nécessaires 
pour mener à bien vos activités professionnelles, dans des guides 
spécifiques diffusés par vos centres.

Je suis très heureux de vous accueillir dans votre nouvel Institut.  
Je souhaite que vous puissiez vous épanouir pleinement en son sein. 
Et que ce bien-être au travail puisse rejaillir sur la réussite globale 
d’INRAE ! 

Philippe Mauguin 
Président-directeur général
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Présentation 
générale de l’Institut
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Histoire d’INRAE 

Un quart de siècle après la fondation de l’Institut des recherches 
agronomiques (IRA), la loi du 18 mai 1946 crée l’Inra, un 
établissement public à caractère administratif. Cette initiative 

parlementaire, appuyée par le ministre François Tanguy-Prigent 
(1909-1970), intervient alors que la France, qui sort de la guerre, est 
aux prises à des difficultés économiques et politiques dramatiques. 
Avec un objectif en tête : « nourrir la France ». En janvier 1955,  
le ministère de l’Agriculture donne davantage de liberté à l’Inra.  
Un décret, modifiant la loi du 18 mai 1946, dispose que l’organisation 
interne de l’Inra relève désormais de la voie réglementaire et non 
plus de la voie législative. Ceci lui laisse une certaine maîtrise des 
transformations administratives et scientifiques à venir.  
S’ensuit plus de 70 ans de recherches et de découvertes dans les 
domaines de l’agroalimentaire, des biotechnologies, des sciences 
de l’environnement… Entre-temps, en 1984, l’Inra devient un 
Etablissement public à caractère scientifique et technologique (EPST).

En 1981, le Centre national d’études et d’expérimentation de 
machinisme agricole (CNEEMA) et le Centre technique du génie rural 
des eaux et forêts (CTGREF) fusionnent pour donner naissance au 
Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et 
des forêts (Cemagref), sous forme d’établissement public à caractère 
administratif, sous la seule tutelle du ministère de l’Agriculture. 
En 1985, le Cemagref devient un Etablissement public à caractère 
scientifique et technologique sous la double tutelle des ministères 
en charge de la Recherche et de l’Agriculture. S’ensuivent 30 ans 
au service de la recherche environnementale concentrée sur l’eau, 
les écotechnologies et l’aménagement des territoires. En 2012, le 
Cemagref évolue et devient Institut national de recherche en sciences 
et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea) afin de 
faire coïncider son nom avec la réalité de ses recherches.

2016 
Avril 2016 : rapport d’audit stratégique d’Irstea 
produit par le CGAAER et l’IGAENR, à la demande des 
ministères chargés de l’agriculture et de la recherche, 
dans lequel un scénario de rapprochement Inra-Irstea 
est envisagé

2017 
30 novembre 2017 : remise du rapport sur la 
coopération scientifique Inra-Irstea et la structuration 
de la recherche environnementale aux ministères de 
tutelle

2018
6 février : communication des lettres de mission des 
présidents de l’Inra et d’Irstea sur la base du rapport 
du 30 novembre 2017
24 septembre : présentation des deux rapports des 
comités opérationnels « Organisation scientifique »  
et « Organisation-Management-Appui » aux personnels 
de l’Inra et d’Irstea
12 octobre : remise du rapport d’étape aux deux 
ministres de tutelle
Novembre 2018 : démarrage de la phase de 
préfiguration – les préfigurateurs des différentes 
directions, centres et départements impactés, 
reçoivent à partir de mi-novembre une lettre de 
mission signée des deux présidents 

2019
6 mai : communication à tous les agents, après 
arbitrage des deux tutelles, du choix du nom de notre 
nouvel Institut INRAE 
Mai à début juillet : événements collectifs entre 
équipes Irstea et Inra sur l’ensemble du territoire 
12 octobre : parution des décrets au Journal Officiel 
après validation du Conseil d’Etat
Décembre 2019 – mi-février 2020 :  
débat participatif ouvert à tous les agents permettant 
de co-construire le projet stratégique d’établissement

1er janvier 2020 
lancement officiel du nouvel Institut

Étapes importantes  
de la création d’INRAE
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Grandes missions et orientations

INRAE, premier organisme mondial de recherche spécialisé sur les trois domaines scientifiques agriculture, 
alimentation et environnement, doit plus que jamais relever les défis posés par les changements globaux 
et prendre toute sa part à la gestion des transitions.

Sécurité alimentaire et nutritionnelle, transition des agricultures, préservation des ressources naturelles, 
restauration de la biodiversité, anticipation et gestion des risques, approche globale de la santé, 
renforcement de la territorialisation de l’alimentation… Autant de missions et d’orientations à mettre en 
œuvre pour transformer durablement l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Fort de la richesse et 
de la diversité de ses collectifs de recherche, l’Institut ambitionne demain d’être défricheur de nouveaux 
champs de connaissance et acteur de solutions. 

Il s’appuie pour ce faire sur : 
• Son dispositif d’infrastructures de recherche et d’unités expérimentales unique en Europe
• Des politiques fortes en science ouverte et participative
• Son ancrage au sein de l’écosystème de recherche et d’enseignement supérieur national, et sa 

contribution aux politiques de site et aux alliances de recherche
• Son réseau international permettant de collaborer avec les meilleures équipes en Europe et dans le 

monde
• Des principes, des valeurs éthiques et déontologiques au plus haut des standards.

Document stratégique INRAE 2030

A l’occasion de la création d’INRAE, l’Institut s’est engagé dans la construction collective innovante de son 
nouveau projet stratégique INRAE 2030. Tous les collaborateurs ont été invités fin 2019 à participer à l’élabo-
ration d’un projet ambitieux, réaliste et fédérateur. Il a été enrichi au second semestre 2020 par une première 
discussion avec le Conseil scientifique INRAE ainsi que des experts internationaux et validé officiellement au 
sein des instances fin 2020.

Le document présente des orientations qui guideront les activités de l’institut pendant les prochaines années. 
Il s’agit d’un plan à l’horizon 2030, donnant un cap à 10 ans mais s’appuyant sur des actions immédiates 
(ou déjà engagées) afin de proposer des solutions qui pourront être progressivement mises en place. 

Ce document fournit un cadre pour le dispositif interne des unités, départements, directions d’appui 
et centres, afin que ceux-ci élaborent leurs propres stratégies en cohérence. Il est également une base de 
discussion pour l’élaboration de collaborations avec des partenaires divers, régionaux, nationaux, européens  
et internationaux.

http://inrae2030.inrae.fr/.presentation/#page=1
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Stratégies de site et schémas de centre

Entendu au sens de « site d’Enseignement Supérieur et de Recherche (site ESR) », le Site est un 
regroupement d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche sur un périmètre géographique 
déterminé, que ce soit au travers des regroupements opérés par la loi Fioraso ou de ceux ayant émergé grâce 
aux projets d’excellence du PIA (IDEX et I-Site, Instituts de convergence, Labex, Laboratoires d’innovation 
territoriale, etc.).

Elaborées sous la responsabilité du président ou de la présidente de centre, les Stratégies de site et schémas 
de centre ont un triple objectif : 
1• Donner un affichage lisible en externe (mise en avant des objets d’étude) et en interne  
 (cohérence thématique et disciplinaire)
2• Constituer un outil d’interaction avec nos partenaires régionaux (scientifiques, professionnels  
 et institutionnels)
3• Favoriser une animation scientifique interne. 

Elles sont composées de trois parties distinctes : identifiants thématiques et activités scientifiques du centre ; 
stratégies de site et de partenariat ; schémas de centre.

Les grands axes de recherche, ou identifiants thématiques d’un centre, résultent de la combinaison des 
orientations stratégiques de l’Institut, des spécificités des territoires et de la déclinaison scientifique territoriale 
des Schémas stratégiques de département (SSD). Ils sont en nombre limité par centre. En 2018, dans le cadre 
de la rédaction des S3C, une nouvelle génération d’identifiants thématiques de centre a été arrêté. Ils ont été 
adapté à l’aune de la fusion Inra-Irstea début 2020. La carte est accessible ici. 

Les S3C constituent la feuille de route des présidents de centre en matière d’activités scientifiques  
du centre, de politique partenariale académique et territoriale, comme socio-économique pour  
le transfert et l’innovation.

Former à et par la recherche

Comme tout EPST dont la mission première est « d’organiser, d’exécuter et de coordonner, (…) tous travaux 
de recherche scientifique et technologique », INRAE concourt aussi, entre autres missions, à la formation  
« à la recherche et par la recherche ». 

D’une part, les chercheurs, ingénieurs et techniciens de l’Institut contribuent à de nombreuses formations 
initiales, principalement au niveau du master ou dans des formations d’ingénieur. Les unités d’INRAE 
accueillent ainsi un nombre important de stagiaires et encadrent plus de 2 000 doctorants, de nationalité 
française ou étrangère. D’autre part, plus de 6 000 agents titulaires et contractuels d’INRAE, dont une part 
significative de doctorants, accèdent chaque année aux dispositifs de formation permanente organisés par 
l’Institut pour développer leurs compétences. 

Schémas stratégiques  
de département (SSD)

Les schémas stratégiques des 
départements (SSD) structurent les 
orientations et les activités des unités 
de recherche dans des champs 
disciplinaires essentiels pour le nouvel 
Institut : les sciences biologiques, 
agronomiques et écologiques, 
les sciences du sol, les sciences 
économiques et sociales, les sciences 
mathématiques et du numérique, etc. 

Ces SSD identifient les fronts de 
science et les domaines de recherche 
prioritaires qui relèvent de ces champs 
disciplinaires. 

https://intranet.inrae.fr/var/intranet6_national_desse_papse/storage/images/media/images/images-2020/carte-it-200505/33278-1-fre-FR/Carte-IT-200505.jpg
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Ces actions sont naturellement conduites dans le cadre de partenariats structurés avec les établissements 
d’enseignement supérieur au niveau national. INRAE, à travers ses 18 centres de recherche, collabore avec 
33 sites universitaires sur l’ensemble du territoire.

Europe
La politique européenne d’INRAE se développe autour de trois objectifs :
• Renforcer la visibilité de l’Institut en tant que premier Institut européen de recherche en Agriculture, 

Alimentation et Environnement.
• S’assurer de la place des thématiques INRAE dans l’Espace européen de la recherche.
• Inciter et accompagner les chercheurs à participer aux projets européens afin d’assurer aux équipes  

des moyens et des financements pour conduire leurs projets. 

Cette politique repose d’une part, sur le développement d’une stratégie d’influence auprès des instances 
bruxelloises et de partenariats institutionnels dans des initiatives européennes et/ou avec nos homologues 
européens. D’autre part, l’équipe Europe de la Direction enseignement sites et Europe (DESSE) offre aux 
chercheurs une information et un appui pour les inciter à participer aux projets européens. A ce titre, 
une politique spécifique d’appui à la coordination de projets européens a été mise en place et mobilise 
notamment un réseau de responsables Europe au sein des départements. Les chercheurs visant une 
coordination bénéficient de l’appui de la filiale INRAE Transfert pour les accompagner dans le montage de 
leurs propositions.

L’ambition internationale d’INRAE est au service de l’agriculture et de l’alimentation mondiales, de 
l’environnement et de la bioéconomie, des enjeux qui sont à la fois au cœur de l’agenda de recherche et 
d’innovation européen, et centraux pour les objectifs de développement durable promus par l’Organisation 
des Nations Unies. Dans un contexte global, marqué par l’internationalisation des enjeux de recherche, les 
métaprogrammes [voir page 22] sont un vecteur important de valorisation des recherches de l’Institut à cette 
échelle. Les relations internationales d’INRAE s’inscrivent également dans le cadre des alliances nouées 
avec les organismes de recherche et établissements d’enseignement supérieur français. L’institut déploie 
notamment ses partenariats internationaux à l’aide d’instruments structurants soutenus financièrement : 
les Laboratoires internationaux associés (LIA), laboratoires sans murs associant des laboratoires étrangers 
pour mettre en œuvre, dans la durée, des projets d’excellence communs ; les Réseaux internationaux de 
recherche (2RI), réseaux internationaux thématiques ; les Joint linkage calls (JLC), projets de mobilité 
appelés, permettant à des chercheurs de travailler ensemble et développer des collaborations.

Nos partenaires 
académiques en quelques 
chiffres

• Partenaires universitaires :  
45 universités sont partenaires de 
nos unités de recherche (38 dans nos 
UMR) ; 70 de nos 124 UMR (soit 56%) 
ont au moins une tutelle qui est une 
université

• Partenaires écoles : 10 écoles 
agronomiques et/ou vétérinaires et 
21 autres écoles sont partenaires de 
nos unités de recherche ; 70 de nos 
124 UMR (soit 56%) ont au moins une 
tutelle qui est une école agronomique 
et/ou vétérinaire

• Partenaires recherche :  
8 organismes de recherche nationaux 
sont partenaires de nos unités de 
recherche ; 42 de nos 124 UMR (soit 
34%) ont au moins une tutelle qui est 
un ONR
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Chiffres clés & Infos pratiques
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 Subvention pour charge de service public

 Ressources propres

Personnel  

8 281 agents titulaires (ETPT)**

* Données 2020 INRAE

** ETPT : équivalent temps plein travaillé - prend en compte la quotité de temps  
(temps partiel ou pas) et la période de travail (une année ou moins) 

Budget 
(données 2020 INRAE) 

Ressources : 999,1 millions d’€

2 749  
agents contractuels (ETPT)

dont 718 doctorants  
(25% de nationalité étrangère).  

Top 5 des nationalités  
(Italie, Espagne, Allemagne, Chine, Maroc)

51% 49%

20,5%

79,5%

Subvention pour charge de service public ....794,5 M€

Ressources propres ...................................................... 204,6 M€
dont : 

Produits de contrats de recherche ........................137,4 M€

Ressources propres non contractuelles ................. 67,2 M€

Chiffres clés*

AT 7,8%

IR 11,2%

AI 11,4%

IE 14,1%

TR 
29,8%

IPEF

CR 12,8%

DR 11,3%
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Partenariat et transfert pour l’innovation  
(données cumulées Inra et Irstea 2019) 

Partenariat socio-économique

Plus de 450 partenaires socio-économiques

34 M€ de recettes perçues 

5 Instituts Carnot

Propriété intellectuelle

116 nouvelles déclarations d’invention  
et de résultats valorisables

45 demandes de brevets déposés 

 
 
 

Valorisation

1 470 licences sur brevets, savoir-faire, 
logiciels et certificats d’obtention végétale 

9,1 M€ de redevances perçues au titre des 
brevets, savoir-faire, logiciels et certificats 
d’obtention végétale

Création d’entreprises
212 start-up créées dans l’environnement 
INRAE depuis 1999 dont 168 encore en activité

Structures (INRAE 2020) 

18 centres de recherche

14 départements scientifiques

261 unités de recherche, de service et expérimentales
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Siège INRAE  
Le « Centre-siège » multi-localisé d’INRAE, regroupe environ 500 personnes des directions et 
délégations de l’établissement, ainsi que des fonctions d’appui locales. 

4 implantations : 
• 147 rue de l’Université, 75007 Paris
• 1 rue Pierre Gilles de Gennes, 92160 Antony
• 11 rue Jean Nicot, 75007 Paris 
• 28 rue Finlay, 75015 Paris

Les horaires d’ouverture de l’accueil au 147 rue de l’Université sont les suivants : 
de 8:30 à 19:00 du lundi au vendredi 
Tél : 01 42 75 90 00 / Fax : 01 47 05 99 66

Informations pratiques

RER > Ligne C 
Station : Pont de l’Alma (à 5 min du centre) 
Station : Invalides (à 10 min du centre)

METRO > Lignes 8 et 13 Station : Invalides /  
Latour-Maubourg 
> Ligne 9 Station : Alma Marceau

BUS > Ligne 83 Arrêt : Pont des Invalides-Quai d’Orsay 
> Ligne 28 Arrêt : La Tour-Maubourg-St Dominique 
> Ligne 63 Arrêt : Jean Nicot-Eglise Américaine 
> Ligne 69 Arrêt : St-Pierre du Gros Caillou 
> Lignes : 80, 92 et 42 Arrêt : Bosquet Rapp

TAXI > Station Bosquet - 2 Avenue Bosquet -  
Place de la Résistance - Tél : 01 47 05 66 86

Comment accéder aux implantations  
du 147 rue de l’Université et du 11 rue Jean Nicot
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Par la route
> par la RN20, depuis Paris Porte d’Orléans, prendre la direction Bourg-la-Reine puis, au carrefour de la Croix de Berny suivre à gauche la RN186  
vers Créteil. Tourner à droite boulevard Pasteur, puis prendre l’avenue du Parc des Sports (sur la gauche)
> par l’autoroute A6, de la province suivre la branche Paris Est et sortir à Fresnes

Par les transports en commun
RER > Ligne C / train Mona, direction Massy-Palaiseau, descendre à la station à Chemin d’Antony, sortir Lycée Descartes.
RER > ligne B (RATP) / direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse, descendre à la station Antony, prendre l’autobus 286 jusqu’à l’arrêt Lycée Les Fleurs  
à une centaine de mètres environ, entrée principale d’Irstea

En avion (Horaire Air France)
> A partir d’Orly :
• prendre le bus de la navette Pont de Rungis puis, RER ligne C, train Mona, direction Massy-Palaiseau, descendre à Chemin d’Antony, sortie Lycée Descartes
• prendre le métro automatique Orly Val et descendre à la Gare d’Antony, puis prendre l’autobus 286 jusqu’à l’arrêt Lycée Les Fleurs 

Comment accéder à l’implantation d’Antony

Tél : +33 (0)1 40 96 61 21

Ouverture de l’accueil au public : du lundi au vendredi / 08:15 > 12:15 / 13:30 > 18:00
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Organisation



15

Organisation

Organigramme Direction générale

DGD2 Expertise & Appui  
aux Politiques Publiques

Patrick Flammarion

DGD2 Science & Innovation
Carole Caranta

Direction  
de la Communication

Sandrine Vinzant

DS1 Agriculture
Christian Huyghe

DS1 Alimentation
Monique Axelos

Direction Appui  
aux Politiques Publiques

Nicolas de Menthière

Direction Expertises  
Prospectives Études

Guy Richard

Direction pour la 
Science Ouverte 
Odile Hologne

Direction Partenariat  
& Transfert pour l’Innovation

Philippe Lénée

Direction à l’Évaluation
Frédéric Gaymard

Direction Enseignement Supérieur,  
Sites et Europe

Cyril Kao

Infrastructures 
de Recherche

Stéphane Aymerich 

Direction des Ressources  
Humaines et du  

Développement Durable
Camille Michon

Direction du Financement 
et des Achats

Louis-Augustin Julien

Direction de Coordination  
des SDAR

Marie-Claude Paulien

Agence Comptable  
Principale

Philippe Martin

Direction du Patrimoine  
et de l’Immobilier
Guillaume Pinget

Direction d’Appui au Pilotage
(Diagonal)

Pierre-Yves Saint

Direction des Affaires  
Juridiques

Cécile Janet

Direction des Systèmes  
d’Information

Françoise Roudaut

Centre-Siège
Karine Guéritat

DGD2 Ressources
Fabrice Marty

Direction  
Relations Internationales
Ségolène Halley des Fontaines

PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Philippe Mauguin

DS1 Environnement
Thierry Caquet

1 Direction scientifique
2 Direction-générale déléguée

Vice-Président 
International

Jean-François Soussana
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Collège de direction

Autour du Président-directeur général est constitué un collège de direction. Il assure la pertinence 
stratégique, la cohérence et l’efficacité des actions engagées à l’échelle de l’ensemble de l’Institut.

La gouvernance
Direction générale

 Philippe Mauguin 
 Président-directeur général
 Jean-François Soussana
 Vice-président en charge de la politique internationale
 Carole Caranta
 Directrice générale déléguée Science et Innovation
 Fabrice Marty
 Directeur général délégué Ressources
 Patrick Flammarion
 Directeur général délégué à l’Expertise et à l’appui aux politiques publiques
 Christian Lannou
 Directeur général délégué adjoint à la Science et l’Innovation

Directeurs scientifiques
 Monique Axelos
 Directrice scientifique Alimentation et bioéconomie
 Christian Huyghe
 Directeur scientifique Agriculture
 Thierry Caquet
 Directeur scientifique Environnement

Directions - Appui à la recherche
 Cyril Kao
 Directeur de l’Enseignement supérieur, des sites et de l’Europe
 Camille Michon
 Directrice des Ressources humaines et du développement durable
 Edith Legouy
 Conseillère scientifique
 Sandrine Vinzant
 Directrice de la Communication
 Pauline Souvignier
 Secrétaire générale du Collège de direction
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Les départements de recherche

Les recherches d’INRAE sont conduites au sein de 14 départements scientifiques qui animent  
des communautés de recherche disciplinaires. 
Le département joue un rôle d’interface scientifique privilégiée entre les unités et la direction générale : 
il alloue les moyens qui lui sont délégués par la direction générale, pour la mise en œuvre du projet 
scientifique des unités ; il instruit les questions relatives à la gestion des compétences ; il assure la veille  
et l’animation scientifiques.

AGROECOSYSTEM  Conception et évalua-
tion des agroécosystèmes ; compréhension de 
leur fonctionnement et de leur évolution à 
différentes échelles d’organisation
Chef de département : Philippe Hinsinger

ALIM-H  Relations alimentation, santé, 
environnement et société ; sécurité nutritionnelle 
et toxicologique des aliments
Chef de département : Lionel Bretillon

AQUA  Fonctionnement et évolution  
des écosystèmes aquatiques, du cycle de l’eau  
et des cycles biogéochimiques
Chef de département : Mohamed Naaim

ECODIV  Structure, fonctionnement  
et évolution des écosystèmes continentaux 
faiblement anthropisés
Cheffe de département : Catherine Bastien

BAP  Compréhension des grandes  
fonctions du végétal ; gestion et valorisation  
de la diversité génétique
Cheffe de département : Isabelle Litrico-Chiarelli

MATHNUM  Mathématique, informatique  
et intelligence artificielle; sciences et 
technologies des données et du numérique ; 
modélisation et systèmes complexes
Chef de département : Hervé Monod

SA  Santé des animaux d’élevage en lien  
avec la santé humaine : prévenir, détecter  
et lutter contre les maladies dues aux agents 
infectieux et chimiques
Cheffe de département : Muriel Vayssier-Taussat 

ACT  Transformations de l’agriculture,  
des systèmes socio-écologiques et des systèmes 
alimentaires, du point de vue des acteurs  
et de leurs actions
Chef de département : Christophe Soulard

PHASE  Conception de systèmes d’élevage 
durables favorisant le bien-être animal ; 
mécanismes d’élaboration des phénotypes,  
des comportements et des produits 
Cheffe de département : Françoise Médale

MICA  Fonctionnement, gestion et valorisation 
des microorganismes et des écosystèmes 
microbiens (alimentation, santé, biotechnologies)
Cheffe de département : Sylvie Dequin

ECOSOCIO  Fonctionnement et évolutions 
économiques et sociales de l’agriculture,  
des industries agroalimentaires, de l’alimentation 
et de l’environnement
Chef de département : Pierre Dupraz

GA  Dynamique évolutive et fonctionnement 
des génomes animaux ; architecture génétique 
des caractères ; gestion et valorisation  
de la variabilité génétique
Cheffe de département : Edwige Quillet

SPE  Protection et santé des cultures  
dans le respect de l’environnement,  
de la plante au paysage
Cheffe de département : Marie-Hélène Ogliastro

TRANSFORM  Processus de transformation 
de matières organiques en aliments  
et produits bio-sourcés ; valorisation des résidus 
de l’activité humaine
Chef de département : Michael O’Donohue
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Unités

Au 1er janvier 2020, le dispositif de recherche d’INRAE est composé de 261 unités.
Les unités sont les entités de base de l’organisation de l’Institut. Chaque agent est ainsi affecté à une unité 
et placé sous la responsabilité de son directeur ou sa directrice d’unité (DU).
Chaque unité de recherche (propre, mixte ou sous contrat), chaque unité expérimentale et chaque unité de 
service est affiliée à un département de recherche d’INRAE, ou parfois plusieurs.
Les unités d’appui à la recherche déconcentrées (services déconcentrés d’appui à la recherche, les 
SDAR) interviennent en appui et en soutien des unités d’un ou de plusieurs centres et font l’objet d’une 
coordination nationale, déclinée par grands réseaux métiers (RH, finances, partenariat, information 
scientifique et technique, systèmes d’information, communication, immobilier…).

Centres de recherche
18 centres de recherche INRAE sont implantés sur l’ensemble du territoire (y compris Outre-mer), avec au total 
plus de 150 sites géographiques. Le centre-siège fait figure de 19e centre.

Cette organisation territoriale permet la déclinaison en proximité de la politique stratégique de l’Institut 
INRAE 2030 et le portage de sa politique de site.

Le(la) Président(e) de centre (PC), nommé(e) par le Président-directeur général, représente l’Institut en région 
et contribue ainsi à la construction de l’espace scientifique régional. Il est le responsable de la vie collective du 
centre. Il exerce les responsabilités qui lui sont déléguées dans le domaine de l’appui à la recherche.  
Le(la) directeur(trice) des services d’appui (DSA) de centre reçoit toute délégation nécessaire pour mettre en 
œuvre l’ensemble des fonctions déconcentrées d’appui à la recherche.
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Les centres
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Départements d’Outre-mer

1  Antilles-Guyane

Président : Harry Archimède

2  Bourgogne-Franche-Comté

Présidente : Nathalie Munier Jolain

3  Bretagne-Normandie

Présidente : Hélène Lucas

4  Clermont - Auvergne-Rhône-Alpes

Président : Emmanuel Hugo

5  Lyon-Grenoble - Auvergne-Rhône-Alpes

Président : Pascal Boistard

6  Corse

Président : André Torre

7  Grand Est-Colmar

Président : Serge Kauffmann

8  Grand Est-Nancy

Présidente : Meriem Fournier

9  Hauts-de-France

Président : Jean Tayeb

10  Île-de-France - Jouy-en-Josas-Antony

Présidente : Nathalie Touze

11  Île-de-France - Versailles-Grignon

Président : Egizio Valceschini

12  Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux

Président : Olivier Lavialle

13  Nouvelle-Aquitaine-Poitiers

Président : Abraham Escobar-Gutierrez

14  Occitanie-Montpellier

Président : Sylvain Labbé

15  Occitanie-Toulouse

Président : Pierre-Benoit Joly

16  Pays de la Loire

Présidente : Emmanuelle Chevassus Lozza

17  Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président : Jean-Philippe Nabot

18  Val de Loire

Président : Marc Guérin

19  Centre-siège Paris-Antony

Administratrice : Karine Gueritat
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Directions et délégations

Les différentes directions d’appui et de soutien ainsi que les délégués ou missions de soutien sont les pilotes 
fonctionnels des services / réseaux métiers qui sont présents au niveau déconcentré (centres, départements, 
unités) dans leur domaine de compétence. 

DAR
• Direction du partenariat et du transfert pour l’innovation (DPTI)
• Direction des ressources humaines et du développement durable (DRHDD)
• Direction du financement et des achats (DIFA)
• Direction des systèmes d’information (DSI)
• Direction du patrimoine et de l’immobilier (DPI)
• Direction de la coordination des SDAR (DCSDAR)
• Direction d’appui au pilotage (DIAGONAL)
• Direction des affaires juridiques (DAJ)
• Direction de la communication (DirCom)
• Direction des relations internationales (DRI)
• Direction pour l’évaluation (DEv)
• Direction enseignement supérieur, sites et Europe (DESSE)
• Direction pour la science ouverte (DipSO)
• Direction expertises prospectives études (DEPE)
• Direction appui aux politiques publiques (DAPP)

Les délégués 
• Délégué aux infrastructures de recherche 
• Délégué à la transition numérique
• Délégué à la sécurité biologique
• Délégué sciences en société
• Déléguée informatique et libertés
• Délégué sûreté défense
• Déléguée à la déontologie, à l’intégrité scientifique et à l’éthique  

des projets de recherche
• Déléguée à la parité et à la lutte contre les discriminations

Mission
• Responsable de la sécurité des systèmes d’information

Et aussi : l’Agence comptable principale (ACP) et le Service commun d’ingénierie 
contractuelle (SCIC), placés sous pilotage fonctionnel de la Direction des affaires 
juridiques (DAJ) et de la Direction du financement et des achats (DIFA), et rattaché 
hiérarchiquement et administrativement à la DPTI.
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Métaprogrammes
Les métaprogrammes permettent un mode de pilotage transversal des activités scientifiques. Ils visent à 
accroître la nécessaire cohérence des recherches pour répondre aux défis nationaux et internationaux,  
et à favoriser les approches pluridisciplinaires, systémiques et intégratives.

La liste des métaprogrammes :

Depuis 2011 : 
• Méta-omiques & écosystèmes microbiens (MEM)
• Gestion durable de la santé des cultures (SMaCH)
• Adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement climatique (ACCAF)

Depuis 2012 : 
• Déterminants et impact de la diète – interactions et transitions (DID’IT)
• Sélection génomique (SELGEN)
• Gestion intégrée de la santé des animaux (GISA)

Depuis 2014 :
• Services rendus par les écosystèmes (EcoServ)
• Transitions pour la sécurité alimentaire mondiale (GloFoodS)

Neuf métaprogrammes viennent d’être lancés depuis 2019 :
• Holobiontes et flux microbiens au sein des systèmes agri-alimentaires (HOLOFLUX)
• Changement d’échelle de l’agriculture biologique (METABIO)
• Santé et bien-être des animaux d’élevage (SANBA)
• Gestion durable de la santé des cultures (SumCrop qui prend la suite de SMaCH).
• Bioéconomie pour les territoires urbains (BETTER)
• Biodiversité et Services Ecosystémiques (BIOSEFAIR)
• Systèmes alimentaires et santé humaine (SYALSA)
• Agriculture et forêt face au changement climatique : adaptation et atténuation (CLIMAE)
• Biologie numérique pour explorer et prédire le vivant (DIGIT-BIO)

Infrastructures de recherche
Les infrastructures de recherche (IR) constituent aujourd’hui un pilier de la stratégie nationale de recherche, 
au regard notamment de l’ampleur des ressources qui leur sont dédiées.  Les activités de recherche d’INRAE 
couvrent une grande diversité de thématiques qui font appel à de nombreux domaines technologiques.

En tenant compte de tous les actifs relatifs aux dispositifs collectifs de production et de gestion de données, 
ces IR représentent environ un tiers du budget d’INRAE et sont ainsi des éléments stratégiques majeurs de 
la programmation interne de l’Institut. En effet INRAE coordonne des IR dans les domaines appartenant 
à son périmètre spécifique, tels que : l’expérimentation agronomique, le phénotypage des plantes, 
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la métabolique, la forêt, les ressources biologiques ou les biotechnologies. L’institut envisage aussi de 
coordonner des IR dans le domaine du sol et des sciences alimentaires. En parallèle, INRAE soutient des IR 
génériques ou partagées par plusieurs institutions.

En 2020, INRAE comprend environ 70 infrastructures scientifiques collectives (ISC), organisées en 13 IR. 
Les ISC et IR de l’institut coordonnent ou participent à 16 IR nationales et, au niveau européen, à 7 IR ESFRI 
(Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche), 11 projets d’infrastructures intégrées  
et 4 projets en lien avec des e-infrastructures européennes (EOSC). 

Les instances

Des élections nationales ont eu lieu du 8 au 15 octobre 2020 afin de renouveller globalement toutes  
les instances d’INRAE suite à la fusion, soit 86 scrutins, y compris des instances d’évaluation des chercheurs.
Les mandats des représentants du personnels sont ainsi renouvelés pour une durée de 4 ans, à l’exclusion 
du Conseil scientifique dont le mandat est passé à 5 ans et des instances dont le statut est fixé au niveau de 
la fonction publique, telles que le Comité technique, CHSCT national et CHSCT de centre, et Commissions 
administratives partiaires, instances qui seront renouvelées comme dans toute la fonction publique, au 31 
décembre 2022. A cette date, l’application de la Loi pour la transformation de la fonction publique les aura 
également fait évoluer. On ne parlera plus de Comité technique mais de Comité social d’administration (CSA).

Le Conseil d’administration d’INRAE compte 19 membres et conserve autant de représentants du 
personnel et de personnalités qualifiées représentantes de la société civile. 

Le Conseil scientifique d’INRAE comprend 27 à 31 membres, dont des personnalités du monde 
scientifique françaises et étrangères, des membres élus par tous les personnels d’INRAE, ainsi que des 
représentants de l’État, en particulier du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Le Comité technique et le CHSCT renouvelés en 2020 siègent dans les mêmes conditions que 
précédemment, avec de nouveaux élus.

Enfin, les instances de représentation individuelle, telles que les Commissions administratives paritaires 
et la Commission consultative paritaire des personnels contractuels poursuivent quant à elles leur mandat 
jusqu’au prochain renouvellement des instances de la fonction publique. Leur composition reste inchangée 
pendant les trois prochaines années et leurs représentants siègent en formation mixte ou regroupée jusqu’au 
31 décembre 2022.

Ce n’est pas le cas des Commissions scientifiques spécialisées (CSS) qui ont été quant à elles renouvelées 
en 2020, car désormais composées en partie de représentants élus pour participer à l’évaluation des 
chercheurs.

https://www.inrae.fr/liste-infrastructures-scientifiques-collectives
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Ressources humaines



25

Durée et cycle du travail à INRAE  

Dans l’Institut, le travail est organisé, au sein de chaque 
unité, selon un cycle hebdomadaire de 5 jours.

Chaque agent à temps plein dispose de la faculté d’opter 
pour une durée hebdomadaire de travail de 36h ou de 
38h40.

Les agents qui ont choisi une durée hebdomadaire  
du travail de 36h ont la possibilité de travailler sur un cycle 
de 4,5 jours par semaine ou de 4 jours une semaine  
et de 5 jours la semaine suivante.

Le travail des agents autorisés à accomplir un service à 
temps partiel d’une durée inférieure ou égale à 80% de 
la durée hebdomadaire peut se dérouler selon un cycle 
hebdomadaire inférieur à 5 jours.

En cas de choix d’une durée hebdomadaire de travail de 
38h40, l’agent bénéficie de 15 jours de réduction du temps 
de travail (RTT) et de 30 jours de congés annuels.

En cas de choix d’une durée hebdomadaire de travail de 
36h, l’agent ne bénéficie pas de jour de réduction du temps 
de travail (RTT) en sus des 30 jours de congés annuels.

Cette option est mise en place pour chaque année civile 
et ne peut être modifiée en cours d’année.

Les deux cycles de travail incluent pour chacun d’entre 
eux, 10 minutes hebdomadaire de travail supplémentaire 
au titre de le journée de solidarité. Il n’est donc pas 
nécessaire de poser un congé à ce titre.

La pause méridienne est de 45 minutes au minimum.

Les jours de fractionnement
Un jour de congé supplémentaire est accordé lorsque 
l’agent a pris au moins 5 jours de congés annuels  
(hors jour de report) en dehors de la période du 1er mai  
au 31 octobre. Deux jours sont accordés si l’agent a pris  
au moins 8 jours sur cette même période, sous réserve  
de la quotité de travail choisi par l’agent.

Politique ressources humaines  
et développement durable

La politique des ressources humaines est un enjeu stratégique pour toute organisation.

La performance de l’Institut, dans la réponse aux enjeux de ses secteurs d’activité et dans la production de 
connaissances et d’innovations du meilleur niveau académique, repose sur l’efficience de la communauté 
de travail, de son information, de son organisation, de son pilotage, de sa cohésion, et de la connaissance 
mutuelle et réciproque entre agents et entre communautés.

Maintien et développement des compétences, conditions et environnement de travail adaptés et 
motivants, construction d’une identité commune, engagement en matière de développement durable et de 
responsabilité sociétale et environnementale… autant de composantes et de dimensions RH qu’INRAE  
met au plus haut niveau de ses priorités.

Gestion des temps
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Télétravail
Par principe, le télétravail à INRAE s’applique à tous les métiers et toutes les fonctions. Cela suppose que les 
activités éligibles sont définies au cas par cas, par les agents eux-mêmes en concertation avec leur directeur 
ou leur directrice d’unité et les responsables d’équipes à partir d’une demande de télétravail formulée par 
l’agent.
Peuvent accéder au télétravail, les technicien-nes, ingénieur-e-s et chercheur-se-s d’INRAE, fonctionnaires 
titulaires ou fonctionnaires stagiaires et agents contractuels sur contrats à durée déterminée et 
indéterminée de droit public, sans condition d’ancienneté.
L’autorisation de télétravail prévoit l’attribution d’un volume de jours flottants pouvant aller jusqu’à  
100 jours par an pour un agent à temps plein. 
Le télétravail repose sur une démarche volontaire de la part de l’agent. Il ne peut lui être imposé. De même 
l’agent ne peut l’imposer à sa structure.
Chaque directeur ou directrice d’unité doit consulter son conseil de service sur les modalités d’organisation 
collective du télétravail. Il ou elle peut notamment définir des activités et des jours non télétravaillables.  
A minima, deux jours de présence par semaine au sein du collectif de travail et sur site sont demandés à l’agent.

Entretien et évaluation

L’entretien individuel d’activité des ingénieurs et des techniciens
L’entretien est un moment privilégié entre l’agent et son directeur ou sa directrice d’unité, ou son délégataire. 
Ce dernier peut être le ou la responsable d’équipe. Il s’agit dans ce cadre de faire un point approfondi sur 
l’activité de travail déployée au cours de la période écoulée depuis le dernier entretien. Il s’agit également de 
mettre en place de façon concertée les actions d’amélioration que nécessite la situation de travail.
Plus précisément, le but de cet entretien est : de faire un bilan de l’activité et des souhaits d’évolution 
professionnelle de l’agent ; de déterminer les objectifs de travail pour la période à venir, c’est-à-dire 
les actions à mettre en place, la contribution ou l’animation d’un ou plusieurs projets, les objectifs de 
production et de qualité ; de définir les moyens nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, dont la formation ; 
de servir de support à l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent, appréciation qui sera prise en 
compte lors des procédures de promotion d’INRAE. 

L’évaluation des ingénieurs
Les Commissions d’évaluation des ingénieurs d’INRAE (CEI) ont pour mission : d’évaluer qualitativement 
l’activité individuelle des ingénieurs ; d’apporter aux ingénieurs une aide pour l’élaboration et la conduite 
de leur parcours professionnel ; d’améliorer la gestion des compétences à INRAE en cohérence avec les 
orientations de l’Institut.
L’évaluation est réalisée par des pairs (internes et externes à l’Institut). Les attendus de cette évaluation se 
situent autant au niveau des individus que des collectifs (Institut/département/unité). Elle contribue à la 
reconnaissance individuelle. L’évaluation fournit à l’ingénieur des conseils sur le parcours professionnel.

L’évaluation des chercheurs
Des Commissions scientifiques spécialisées (CSS) évaluent les chercheurs, à un rythme biennal, sur 
la base d’un dossier. Ces commissions réalisent une évaluation-conseil : elles apprécient le travail des 
chercheurs, apportent des conseils sur leurs projets et alertent la hiérarchie dans le cas de résultats 
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notoirement insuffisants, de situations difficiles ou potentiellement à risque pour les chercheurs. Elles sont 
particulièrement attentives à la situation des jeunes chercheurs d’une part, à l’équilibre des différentes 
activités au cours de la carrière, d’autre part.

Contractuels

Les agents contractuels constituent une part significative des personnels d’INRAE et contribuent pleinement 
à son activité, son dynamisme et son attractivité. 
Caractérisés par la diversité de leurs métiers, de leurs compétences ou de leurs durées d’emploi au sein de 
l’établissement, ils forment avec les personnels titulaires, une seule et unique communauté de travail au 
service des enjeux scientifiques de l’Institut. 
INRAE développe et met en place une charte interne des contractuels visant à ce que chaque agent soit en 
mesure de situer et valoriser son passage à INRAE dans le cadre de son propre parcours professionnel.

Carrière
Une gestion du personnel et un pilotage du cadre statutaire de qualité sont un fondement incontournable 
d’une politique RH ambitieuse avec l’objectif d’assurer l’équité et la transparence dans la gestion du 
personnel. De l’accueil à la retraite, en passant par l’évolution et la progression de carrière, tout est fait pour 
répondre aux questions et aspirations de chacun.

Politique de mobilité
Pour répondre aux aspirations individuelles et à l’évolution des besoins institutionnels, la politique de 
mobilité de l’Institut vise à prendre en compte les souhaits d’évolution des agents et à rechercher une 
adéquation avec les besoins en compétences identifiés par l’Institut. 

Dans cette perspective, trois dispositifs sont proposés aux agents répondant à trois objectifs 
complémentaires : 
• La campagne annuelle de mobilité, pour disposer d’une offre élargie de possibilités de mobilités  

sur un rythme annuel
• La mobilité Métiers d’avenir, pour proposer des perspectives d’évolution professionnelles internes en 

construisant des parcours avec un pas de temps élargi
• La mobilité d’urgence, pour être en capacité de traiter le caractère urgent d’une situation individuelle  

ou collective. 

Les dispositifs « Campagne annuelle de mobilité » et « Mobilité d’urgence » s’adressent à l’ensemble des 
fonctionnaires et agents en CDI des trois fonctions publiques ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans leur 
affectation actuelle. Le dispositif « Mobilité Métiers d’avenir » est réservé aux chercheur-se-s, ingénieur-e-s et 
technicien-ne-s d’INRAE, qu’ils ou elles soient titulaires ou contractuels à durée indéterminée (CDI), ayant au 
moins 3 ans d’ancienneté dans leur affectation actuelle.
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Politique de formation
Face aux évolutions du contexte et des enjeux scientifiques, INRAE se dote d’une véritable politique 
institutionnelle de formation permanente, cohérente avec les orientations scientifiques de l’Institut 
et instrument d’accompagnement de la politique des ressources humaines. Elle doit permettre que 
chacun(e) travaillant à INRAE, à tous les niveaux d’organisation, depuis les unités jusqu’aux centres et aux 
départements, perçoive et comprenne mieux son environnement, le sens de son activité professionnelle  
et les voies de son amélioration.
Pour répondre aux enjeux et objectifs que se fixe l’Institut, quatre axes stratégiques de formation ont ainsi 
été identifiés :

 
La formation est ouverte à tous les personnels. Au sein d’INRAE, une offre de formation est proposée pour 
que chacun puisse acquérir, adapter ou faire évoluer ses compétences, afin d’être acteur de son parcours 
professionnel.

Quel que soit son statut, titulaire ou contractuel, le ou la responsable formation de centre est l’interlocuteur-
trice privilégié-e quel que soit le projet : formations collectives ou individuelles, comme par exemple la 
validation d’acquis de l’expérience (VAE) ; formation diplômante ; période de professionnalisation ; bilan de 
compétences ou préparation aux examens et concours.

Progression de carrière 
Par un changement de grade 

Pour les ingénieurs et les techniciens, l’avancement de grade est réalisé, sous condition d’ancienneté, 
soit au choix dans le cadre de la campagne d’avancement annuel, soit par un examen de sélection 
professionnelle (pour les IR hors classe, pour les TR de classe supérieure et pour les TR de classe 
exceptionnelle).

10%
40%

30%

20%

Promouvoir 
les droits individuels

Accompagner 
la politique scientifique  
et ses priorités

Dynamiser 
l’animation et la gestion 
collective

Favoriser 
l’évolution des métiers 
et de parcours 
professionnels
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Pour les chercheurs, l’avancement de grade se fait exclusivement au choix, sous réserve de condition 
d’ancienneté et après avis des instances d’évaluation (CSS ou commissions d’avancement).

Par un changement de corps 
Pour les ingénieurs et les techniciens, il peut s’agir d’un avancement au choix dans le cadre de la campagne 
d’avancement annuel ou d’un accès par la voie des concours internes ou externes.

Les chargés de recherche peuvent candidater également aux concours pour l’accès au grade de directeur de 
recherche de 2e classe sous réserve d’ancienneté.

Management
Le contexte de la recherche en forte évolution accroît les exigences en termes de réactivité et de résultats. 
Un engagement institutionnel majeur est de proposer aux personnes en responsabilité d’encadrement des 
formations et des accompagnements sur mesure afin :
• de les appuyer au moment de leur prise de responsabilité et dans la réalisation de leurs missions
• de répondre aux problématiques d’évolutions collectives qu’ils rencontrent en favorisant le management 

participatif et le développement d’organisations apprenantes
• de développer la coopération, la complémentarité au sein des collectifs de travail vers « l’intelligence 

collective ».

Politique de prévention

La politique de prévention est définie par la Direction générale. Les Présidents de centre disposent d’une 
délégation en matière de santé et de sécurité du travail. Les directeurs d’unité assurent la responsabilité 
d’employeur au niveau local. 

Le département Responsabilité sociale et environnementale, santé et sécurité au travail (RSE-SST), rattachée 
à la DRHDD (Direction des ressources humaines et du développement durable) : conseille la Direction 
générale ; propose le programme d’action de prévention ; assiste la hiérarchie des centres, assure la mise en 
œuvre des actions de prévention ; assure la veille technique et réglementaire.

Enfin, le département RSE-SST d’INRAE anime les réseaux métiers des conseillers de prévention et des 
médecins de prévention présents dans tous les centres de l’Institut.
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Promouvoir INRAE :  
l’image employeur 
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Le Comité d’éthique INRAE/CIRAD/IFREMER/IRD 

Le Comité d’éthique est commun à INRAE, au CIRAD, à l’IFREMER et à l’IRD. Il 
réfléchit et conseille ces organismes, au-delà de leurs objectifs économiques et 
sociétaux, sur la dimension éthique de leurs projets et de leurs pratiques. Cela 
vaut pour les milieux terrestres ou aquatiques, les règnes végétal et animal, et 
même le monde des micro-organismes, ceux des sols, des eaux et les partenaires 
symbiotiques des plantes et des animaux.
Après saisine des organismes, ce Comité, rend des avis sur des questions posées 
par des procédés, techniques ou technologies scientifiques, au nom des principes 
et valeurs qui doivent guider la science à chaque instant.

L’ image d’INRAE, en interne et en externe, emporte de nombreux champs 
qui vont des résultats de nos recherches, à nos partenariats de tous 
horizons (nationaux, internationaux, privés, publics), à notre capacité à 

favoriser et développer le dialogue avec la société, à communiquer, à notre cadre 
de travail et notre démarche pour attirer et fidéliser les compétences…

La promotion d’INRAE passe par les unités de recherche, les départements,  
les centres, les directions mais aussi par tout un chacun dans sa vision d’INRAE, 
de sa manière d’y contribuer comme de le présenter à l’extérieur.

Valeurs scientifiques

Au service de l’intérêt général, INRAE s’engage à respecter, dans la conduite de ses travaux de recherche 
et dans son management, les principes et les valeurs éthiques et déontologiques de responsabilité, 
impartialité, intégrité, dignité et probité. 

Éthique et déontologie

INRAE s’est engagé à donner des repères déontologiques à l’ensemble des personnels dans le cadre de leurs 
activités professionnelles (charte INRAE de déontologie, charte des métiers de la recherche en 2013). Avec 
l’appui du Comité de veille déontologique, la délégation à la déontologie, à l’éthique et à l’intégrité des 
projets de recherche a pour mission de faire partager cette culture déontologique et d’apporter un éclairage 
– souvent indispensable – pour un conseil ou pour la résolution de difficultés.
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Qualité : une politique pour tous,  
un repère pour chacun(e)

INRAE traite de questions de recherches complexes, souvent menées en partenariat, pour lesquelles la 
société est en attente de réponses, et qui nécessitent, à chaque instant, de mettre en œuvre une démarche 
scientifique rigoureuse en s’interrogeant sur les enjeux éthiques qui en découlent. Pour ce faire, l’Institut 
s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration des pratiques professionnelles en proposant la qualité 
comme facilitateur de l’organisation et de la réalisation des activités à travers le management qualité. Le 
pôle Management qualité en recherche et dans l’appui, au sein de la direction Diagonal porte, pour toutes 
les activités scientifiques et d’appui à la recherche, cette politique nationale, des outils et méthodes et une 
organisation cohérente, renforcée et confortée dans ses rôles.

INRAE poursuit son engagement dans la promotion de la diversité, la défense de l’égalité femme/
homme et la lutte contre les discriminations. C’est une composante importante de notre capacité 
d’accueil et d’intégration dans un environnement en évolution rapide, international et digital.  
Les actions dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale de l’Institut 
sont également développées.

La double labellisation Egalité Diversité de l’AFNOR
Parité femmes-hommes, lutte contre les discriminations : INRAE s’est engagé dans la double labellisation 
Egalité professionnelle-Diversité. Importante pour tous, aussi bien à titre individuel que collectif, cette 
démarche poursuit des objectifs de partage de valeurs, d’accueil, d’intégration, d’attractivité et d’efficacité 
au sein de notre communauté de travail. INRAE est aujourd’hui le 1er établissement public de recherche 
reconnu par la double labellisation Égalité-Diversité !

Le label HR Excellence in Research : une reconnaissance 
de la politique RH d’INRAE au niveau européen
INRAE est le premier organisme français de recherche à avoir obtenu ce label en 2010. Cette reconnaissance 
traduit l’engagement de l’Institut dans un processus d’amélioration continue de sa politique de ressources 
humaines. INRAE illustre son engagement et met en avant les atouts d’un organisme labellisé : des 
droits professionnels reconnus, des procédures de recrutement transparentes, des dispositifs favorisant 
la formation et la mobilité, des actions en faveur de l’équilibre vie professionnelle - vie privée, un 
environnement de recherche ouvert et innovant.
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Développement durable & RSE
En cohérence avec sa stratégie de recherche, INRAE doit veiller aux impacts de son fonctionnement, dans 
l’ensemble de ses décisions et activités, sur la société et l’environnement et ce, dans un contexte national 
qui prend en compte les enjeux du développement durable (Agenda 2030). Ainsi, le pôle Développement 
durable de la DRHDD coordonne le plan d’action Développement durable et Responsabilité sociale et 
environnementale (RSE) de l’Institut intégrant le bilan des émissions de gaz à effet de serre et traitant des 
questions de déplacements, de préservation de la biodiversité, de management de l’énergie, d’économies 
de ressources et de gestion des déchets, d’achats responsables, de sobriété numérique, de promotion de 
la qualité de vie au travail, de la valorisation des expérimentations vertueuses et de la transparence et 
l’ouverture à la société.
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Vie sociale et collective 
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L a politique sociale fait partie intégrante de la politique de ressources 
humaines d’INRAE. Elle répond au choix de l’Institut d’optimiser son action 
en accompagnant ses personnels dans l’accomplissement de leurs missions 

et en leur apportant différents appuis destinés à alléger les contraintes de leur 
vie quotidienne. Plus largement, elle vise à consolider le lien social entre les 
agents et à développer l’attractivité des métiers de l’établissement.

Les prestations d’action sociale 
Attaché à la notion de solidarité collective, de lien social et de qualité de vie au travail, INRAE propose des 
prestations sociales permettant de répondre aux divers besoins des agents, que ce soit en matière d’aide 
au logement, à la garde d’enfants, pour l’aménagement de poste des agents en situation de handicap 
ou pour faciliter l’accès aux loisirs et à la culture : supplément famililal de traitement ; protection sociale 
complémentaire ; participation aux frais de séjour en centres de vacances ; chèques vacances, …

Service social
L’amélioration des conditions de travail et du cadre de vie des agents constitue l’un des objectifs de la 
politique sociale d’INRAE. Si vous rencontrez des difficultés d’ordre professionnel ou personnel, vous pouvez 
prendre rendez-vous auprès d’un assistant ou d’une assistante de service social sur chaque centre. Ces 
échanges sont confidentiels.

Politique handicap
Engagé depuis plusieurs années dans une démarche volontariste, INRAE participe activement à 
l’inclusion des personnes en situation de handicap et développe une politique globale en la matière, afin 
d’accompagner les agents tout au long de leur carrière (recrutement, insertion et maintien dans l’emploi).

Prestations proposées : extension des dispositifs de recrutement et de maintien dans l’emploi pour les 
personnes en situation de handicap ; financement des aménagements de poste, accessibilité ; CESU 
compensation handicap…

ADAS INRAE

L’Adas INRAE, Association pour le développement des activités sociales, régie par la loi de 1901, a pour 
objectif de promouvoir et d’organiser divers projets à caractère social, sportif et culturel auprès des 
personnels actifs et retraités d’INRAE. L’Adas est représentée au sein de sections locales dans l’ensemble des 
centres sur tout le territoire. Pour bénéficier des services de l’Adas, il suffit d’y adhérer.

Organisations syndicales 

Dans la fonction publique, l’action 
syndicale s’inscrit notamment dans 
des domaines tels que l’information 
des agents, la concertation et la 
négociation mais aussi la revendication 
et la contestation (exercice du droit de 
grève ou de l’action en justice).

CFDT - INRAE / Route de Saint-Cyr /  
RD 10 / 78210 Saint-Cyr-L’Ecole / 
Tél : 01 30 83 35 41/01 39 53 76 55 /  
cfdtinra@inrae.fr

CFTC - INRAE / Route de Saint-Cyr /  
RD 10 / 78210 Saint-Cyr-L’Ecole / 
Tél : 01 30 83 35 43/01 39 53 37 60 /  
cftcinra@inrae.fr

CGT - INRAE / Route de Saint-Cyr /  
RD 10 / 78210 Saint-Cyr-L’Ecole / 
Tél : 01 39 53 56 56 / cgt@inrae.fr

SUD - Recherche EPST - INRAE / 
contactinrae@sud-recherche.org

Syndicat Force Ouvrière INRAE  
FO ESR FNEC FP-FO / 6-8 rue Gaston 
Lauriau / 93513 Montreuil cedex /  
Tél : 05 57 89 08 36 / fo-esr@inrae.fr
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Connaître et faire  
connaître la recherche
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L’information scientifique et technique
L’Information scientifique et technique (IST) offre des produits et services pour accompagner les équipes 
de recherche dans leurs projets. Au sein d’INRAE, l’animation métier IST et les services associés est assurée 
par la DipSO, la direction pour la science ouverte. L’IST est une des composantes de l’offre de cette nouvelle 
direction. Plus largement, les prestations de la DipSO intègrent les services assurés par le délégué à la 
science en société, par l’unité Ingenum et par délégation de missions du délégué à la transition numérique.

Politique partenariat,  
innovation et transfert
La politique partenariale d’INRAE est conduite au sein de plusieurs directions :
• La Direction partenariat & transfert pour l’innovation (DPTI) pour les partenariats socio-

économiques, l’appui à la création d’entreprise, le transfert et l’innovation et le lien à sa filiale INRAE 
Transfert sur ces deux derniers aspects : https://intranet.inrae.fr/partenariat/

• La Direction enseignement supérieur, sites et Europe (DESSE) pour les partenariats 
académiques, au niveau régional, national et européen, pour la stratégie de site et pour la politique 
européenne : https://intranet.inrae.fr/darese

• La Direction appui aux politiques publiques (DAPP) pour les relations avec les partenaires publics 
non académiques (ministères, agences, collectivités). Elle collaborera avec la DESSE et la DRI pour  
le développement de l’appui aux politiques publiques en Europe et à l’international et avec la DPTI  
pour les partenariats public/privé en appui aux politiques publiques : https://intranet.inrae.fr/dapp/ 

• La Direction relations internationales (DRI) pour le partenariat académique et institutionnel supra 
européen : https://intranet.inrae.fr/dai-international

En complément, un Service commun d’ingénierie contractuelle (SCIC), commun à ces quatre directions, est 
nouvellement constitué. Placé sous pilotage fonctionnel de la Direction des affaires juridiques (DAJ) et de la 
Direction du financement et des achats (DIFA), il est rattaché hiérarchiquement et administrativement à la DPTI. 

Le SCIC a un regard préalable d’expertise juridique et financière sur les conventions et contrats de recherche 
passés avec des tiers. Il facilite par ailleurs l’animation du réseau des ingénieurs de projets en partenariat (IPP), 
présents dans chacun des centres. Ceux-ci constituent le guichet unique de tous les porteurs de projets au sein 
d’INRAE souhaitant formaliser une collaboration ou un projet de recherche. 

L’appui aux politiques publiques
L’appui aux politiques publiques (APP) est porté au plus haut niveau de la stratégie du nouvel Institut, à 
travers le Directeur général délégué à l’expertise et l’appui aux politiques publiques (DGDEAPP). Sous sa 
direction, des liens avec de nouveaux acteurs et des partenaires actuels sont développés, des nouveaux 
sujets sont anticipés ou suscités sur lesquels la Direction expertises prospectives études (DEPE) et la 
Direction appui aux politiques publiques (DAPP) peuvent se mobiliser.

https://intranet.inrae.fr/partenariat/
https://intranet.inrae.fr/darese
https://intranet.inrae.fr/dapp/
https://intranet.inrae.fr/dai-international
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En interaction étroite avec le DGDEAPP, les directeurs scientifiques peuvent participer à la gouvernance 
mise en place avec les acteurs porteurs de politiques publiques (comités de GIS, comités scientifiques mis 
en place par ces acteurs, instances consultatives ou groupes de travail thématiques mis en place par les 
pouvoirs publics, comités de pilotage de conventions/accords-cadres…).
La DAPP collabore avec les départements scientifiques pour construire l’offre scientifique d’appui aux 
politiques publiques. Les départements ont en leur sein un « correspondant APP » comme interlocuteur 
privilégié pour diffuser les informations de la DAPP, et co-construire avec elle la programmation et l’offre du 
département en expertise et appui aux politiques publiques (priorisation des actions, conventions…). 

En parallèle, INRAE a des partenaires académiques (établissements de recherche et d’enseignement 
supérieur) suivis par la DESSE, des partenariats avec des associations et organisations représentatives de 
citoyens suivis par la DipSO, des partenariats avec des acteurs privés (entreprises, agriculteurs, filières…) 
suivis par la DPTI et des partenariats avec des institutions publiques (ministères, collectivités territoriales) 
suivis par la DAPP. La DGDEAPP collabore avec la DESSE et la Direction des relations internationales (DRI) 
pour le développement de l’expertise et de l’appui aux politiques publiques en Europe et à l’international.

Outils internationaux
Laboratoire international associé (LIA)

Le LIA labellise un projet de recherche conduit entre deux ou plusieurs laboratoires dont au moins un à 
l’international. Il constitue une entité sans mur et sans personnalité morale, dont les équipes gardent 
leurs statuts et leurs modes de fonctionnement. Le LIA est formalisé par voie de convention signée par les 
tutelles des laboratoires et est animé par des chercheurs d’au moins deux pays différents, avec l’appui d’un 
comité de pilotage. Le label LIA apporte une visibilité accrue du projet de collaboration internationale, et la 
possibilité d’obtenir des financements ciblés au sein des institutions participantes et de la part de différents 
programmes et / ou organismes.

Réseau de recherche international 2RI (International Research Network - IRN)
Un 2RI est un réseau de recherche constitué entre partenaires français et étrangers. Il regroupe en principe 
un à trois laboratoires par pays et est doté d’un comité scientifique et d’un comité de coordination.

Joint Linkage Calls
Dans le cadre des accords de coopération qu’il a signés avec des organismes de recherche et certaines 
agences de financement étrangers, INRAE finance des projets de mobilité permettant à des chercheurs de 
travailler ensemble et développer des collaborations. La participation de jeunes chercheurs (doctorants, 
postdocs et jeunes recrutés) est favorisée à travers ces JLC.
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Communication
L’organisation de la communication au sein d’INRAE est multi-acteurs : 
• la Direction de la communication anime et coordonne pour tout l’Institut les messages à destination 

du grand public, la valorisation des résultats de recherche auprès des médias, l’organisation des grands 
évènements interne ou externe…

• les chargés de communication dans les centres ont cette même mission au niveau régional 
• les chargés de communication dans les départements de recherche et les métaprogammes sont 

également des maillons essentiels de ce réseau communication.

En tant que collaborateur INRAE, ce réseau peut vous solliciter pour des actions de communication 
(participation à un évènement, sollicitation médias…). Vous pouvez également solliciter les membres 
de ce réseau pour promouvoir et valoriser vos projets, vos résultats de recherches et connaître les bonnes 
pratiques à respecter en la matière (relations presse, règles de communication graphique…).

Vous êtes sollicités directement par un journaliste  
pour une interview ou un tournage, que faire ?

Avant d’accepter ou non cette demande, vous devez toujours prévenir le chargé de communication 
de votre centre, ou le service de presse national, qui accordera l’autorisation de tournage et vous 
conseillera du début à la fin de l’interview. Plus d’informations à retrouver dans l’infographie :  
« Que faire quand on est sollicité par un média »

Présentation générique d’INRAE 
(« boiler plate ») à utiliser dans vos documents

INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est un acteur 
majeur de la recherche et de l’innovation créé le 1er janvier 2020. Institut de recherche finalisé issu de la 
fusion entre l’Inra et Irstea, INRAE rassemble une communauté de 12 000 personnes, avec 261 unités de 
recherche, service et expérimentales implantées dans 18 centres sur toute la France. L’institut se positionne 
parmi les tout premiers organismes de recherche au monde en sciences agricoles et alimentaires, en 
sciences du végétal et de l’animal, et en écologie-environnement. Il est le premier organisme de recherche 
mondial spécialisé sur l’ensemble « agriculture-alimentation-environnement ». INRAE a pour ambition d’être 
un acteur clé des transitions nécessaires pour répondre aux grands enjeux mondiaux. Face à l’augmentation 
de la population, au changement climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la biodiversité, 
l’institut construit des solutions pour des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et 
une gestion durable des ressources et des écosystèmes.

https://intranet.inrae.fr/communication/content/download/3613/34575/file/Infographie-Reponse-Journaliste-majAo%C3%BBt2021.pdf
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Created on January 1, 2020, the French National Research Institute for Agriculture, Food, and Environment 
(INRAE) is a major player in research and innovation. INRAE carries out targeted research and resulted 
from the merger of INRA and IRSTEA. It is a community of 12,000 people with 261 research, experimental 
research, and support units located in 18 regional centres throughout France. Internationally, INRAE is 
among the top research organisations in the agricultural and food sciences, plant and animal sciences, as 
well as in ecology and environmental science. It is the world’s leading research organisation specialising 
in agriculture, food and the environment. INRAE’s goal is to be a key player in the transitions necessary to 
address major global challenges. Faced with a growing world population, climate change, resource scarcity, 
and declining biodiversity, the institute is developing solutions that involve multiperformance agriculture, 
high-quality food, and the sustainable management of resources and ecosystems.

Le site web INRAE présente l’identité, les thématiques de recherche et l’actualité scientifique 
de notre organisme auprès du grand public et de nos partenaires : https://www.inrae.fr

Le site web INRAE Jobs est dédié à l’affichage de nos offres d’emploi et de nos atouts 
employeur : https://jobs.inrae.fr/

Pour la réalisation de vos documents et supports aux couleurs d’INRAE, la charte graphique 
est à votre disposition : https://intranet.inrae.fr/charte-identitaire 

https://www.inrae.fr
https://jobs.inrae.fr/
https://intranet.inrae.fr/charte-identitaire
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Nouveau site web INRAE : https://www.inrae.fr

Page wikipedia INRAE

Portail intranet national : https://intranet.inrae.fr/national

Les documents de la fusion Inra-Irstea

FAQ

Abécédaire INRAE

Intranet - Stratégies de site et schémas de centre (S3C)

Document relatif aux identifiants thématiques

Tout connaître de la politique européenne d’INRAE 

Tout connaître de la politique internationale d’INRAE

Document explicatif relatif à l’organisation de l’Institut  
 (décembre 2015)

Le panorama des organigrammes de la Direction générale,  
 des Centres, des Départements et Directions scientifiques  
 et d’appui à la recherche 

Liste des intranets de centres

Intranet - Métaprogrammes

International :
Fiche LIA

Fiche 2RI

Fiche JLC

Intranet RH :
Document d’information « Repères RH au 1er janvier 2020 »

Rubrique Télétravail

Document d’information « Entretien d’activité - mobilité »  
 à INRAE

Rubrique Entretien 

Document Charte interne des personnels contractuels

Espace Contractuels

Rubrique Carrière

Rubrique Concours

Rubrique Mobilité

Offre de formation

Progression de carrière

Rubrique management

Intranet prévention : outils, guides et règles applicables à INRAE

Accès aux notes de service en ligne

Politique déontologie d’INRAE

Intranet Qualité

Tout savoir sur la politique diversité, parité, lutte contre  
 les discriminations

Site HR Excellence in research de l’Institut

Intranet RH : actualités du développement durable

Document - Guide de la politique sociale

Tout savoir sur la politique Handicap de l’Institut

Intranet de l’ADAS INRAE

Offre IST : https://ist.inrae.fr 

Intranet DPTI

Glossaire INRAE, liens utiles 

https://www.inrae.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_recherche_pour_l%27agriculture,_l%27alimentation_et_l%27environnement
https://intranet.inrae.fr/national
https://intranet.inrae.fr/national/nouvel-institut-inrae/les-documents-de-la-fusion-399
https://intranet.inrae.fr/national/foire-aux-questions
https://intranet.inrae.fr/national/nouvel-institut-inrae/abecedaire-inrae-1725
https://intranet.inrae.fr/desse-papse/Sites-ESR-et-Unites/Identifiants-thematiques-et-S3C
https://intranet.inrae.fr/desse-papse/Sites-ESR-et-Unites/Identifiants-thematiques-et-S3C
https://intranet.inrae.fr/desse-europe/
https://intranet.inrae.fr/dai-international
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/content/download/3816/36359/version/1/file/Charte+organisation+Inra.pdf
https://intranet.inrae.fr/national/vie-de-linstitut/organigrammes-13844
https://intranet.inrae.fr/national/les-centres
https://intranet.inrae.fr/metaprogrammes
https://intranet.inrae.fr/dai-international/content/download/3743/37205/version/1/file/FICHE+LIA.pdf
https://intranet.inrae.fr/dai-international/Outils-structurants/Reseau-de-recherche-international-2RI
https://intranet.inrae.fr/dai-international/Outils-structurants/Joint-Linkage-Calls
https://intranet.inrae.fr/national/app/uploads/2019/07/Fusioninra-irstea-pointinfoRH-mai2019.pdf
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/CARRIERE/Temps-de-travail-et-conges/Teletravail
https://intranet.inrae.fr/national/app/uploads/2019/11/Fusion-inra-irstea-point-info-RH-novembre-2019.pdf
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/CARRIERE/Entretien-et-evaluation
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/Vous-etes/Agent-contractuel/Charte-interne-des-personnels-contractuels
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/Vous-etes/Agent-contractuel
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/CARRIERE
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/PARCOURS/Concours-externes-et-internes
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/PARCOURS/Mobilite-interne
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/PARCOURS/Formation-permanente/La-formation-et-moi
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/CARRIERE/Progression-de-carriere
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/MANAGEMENT
https://intranet.inrae.fr/prevention
https://intranet.inrae.fr/NS/
https://www.inrae.fr/nous-connaitre/institut-responsable
https://intranet.inrae.fr/qualite
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/Les-RH-en-un-clic/Diversite-parite-femmes-hommes-lutte-contre-les-discriminations
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/Les-RH-en-un-clic/Diversite-parite-femmes-hommes-lutte-contre-les-discriminations
https://www6.inrae.fr/label-hr-excellence/
https://intranet.inrae.fr/developpement-durable/
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/content/download/3523/34505/version/2/file/Guide+politique+sociale+2018+FR.pdf
https://intranet.inrae.fr/ressources-humaines/CARRIERE/Handicap
https://intranet.paris.inrae.fr/Vie-sociale-et-collective/ADAS
https://ist.inrae.fr
https://intranet.inrae.fr/partenariat/

