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L’Université de La Rochelle, le CNRS et le CSTB 
s’engagent dans une co-programmation de recherche  

 
 

L’Université de La Rochelle, le CNRS et le CSTB, associent leurs expertises en matière de 
recherche à l’échelle du bâtiment. 

Le 17 juin, à Paris, Étienne Crépon, Président du CSTB, Gérard Blanchard, Président de 
l’Université de la Rochelle et Marie-Yvonne Perrin, Directrice scientifique adjointe de    
l’Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS) du CNRS, ont signé un 
accord de recherche partenariale autour de 4 axes : les bâtiments durables ; les 
usages, la santé et le confort à l’échelle des environnements intérieurs et des modes de 
conception ; la maîtrise des risques ; et la simulation & outils numériques.  

Ce partenariat porte sur un processus de co-programmation scientifique, mis en place 
par le CSTB et le LaSIE, Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour l’environnement 
(Université de La Rochelle/ CNRS). Les divers travaux ainsi réalisés (thèses, travaux 
post-doctoraux, etc.) et l’accueil de chercheurs invités, permettront de renforcer les 
connaissances essentielles à la réussite de la transition énergétique, environnementale 
et sociétale dans laquelle le monde du bâtiment est engagé.  

 

Des expertises complémentaires au service du bâtiment durable 

Le CSTB, l’Université de La Rochelle et le CNRS partagent des expertises et domaines de recherche complémentaires 
en matière de bâtiment durable.  

Le CSTB, Institut Carnot engagé dans une dynamique de recherche partenariale avec les laboratoires publics, a ainsi 
collaboré à plusieurs reprises avec le LaSIE. Tous deux ont notamment mené ensemble différents travaux autour des 
matériaux de construction ou du solaire. 

Cette collaboration est aujourd’hui renforcée par un programme de Recherche commun, engagé jusqu’en 2018 et 
piloté conjointement par le CSTB et le LaSIE. 

Une co-programmation scientifique au bénéfice de toutes les parties prenantes de la filière 

Les divers travaux réalisés (thèses, contrats post-doctoraux, etc.) et les interventions de chercheurs invités dans le 
cadre de cette co-programmation, porteront sur 4 volets : 

• Les bâtiments durables, avec comme axes de recherche : 
• L’évaluation, la compréhension et l’amélioration des performances ; 
• La conception et la réalisation de constructions et de rénovations performantes ; 
• L’évaluation de l’intégrabilité des technologies innovantes dans les bâtiments durables. 
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• Les usages, la santé et le confort, avec comme axes de recherche : 
• La proposition de solutions innovantes pour améliorer le confort et la qualité des environnements 

intérieurs ; 
• L’accompagnement des mutations technologiques et organisationnelles et des modes de conception. 

• La maîtrise des risques, avec comme axes de recherche : 
• La sécurité des biens et des personnes face à l’aléa incendie, à l’échelle du bâtiment. 

• La simulation et les outils numériques, avec comme axes de recherche : 
• La conception, la réalisation et la gestion des constructions ; 
• La numérisation des composants et systèmes constructifs ; 
• Le soutien du travail collaboratif des acteurs. 

 

La vision des partenaires : 

« En signant aujourd’hui ce partenariat avec le CSTB, nous sommes heureux de nous rapprocher de l’acteur de 
référence du bâtiment. L’Université de la Rochelle renforce ainsi son implication autour d’un de ses axes stratégiques 
prioritaires qu’est le bâtiment. » 

Mr Gérard Blanchard, Président de l’Université de la Rochelle 

 

«  Ce partenariat avec le CSTB permet au CNRS d’inscrire dans la durée ses actions autour du bâtiment de demain. Ce 
lien renforcé va permettre au LaSIE et au CSTB de construire ensemble une vision à long terme du bâtiment et de 
développer une co-programmation structurante. » 

Mme Marie-Yvonne Perrin, Directrice adjointe scientifique de l’INSIS-CNRS 

 

« Nous sommes très heureux de cet accord de coopération avec l’Université de la Rochelle et le CNRS, qui ouvre de 
nouvelles perspectives de collaboration avec le LaSIE, laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement. 
Nous nous engageons à présent dans une co-programmation scientifique autour de thèmes de recherche 
stratégiques : bâtiments durables, santé, confort et usages, maîtrise des risques et simulation et outils numériques. » 

Mr Etienne Crépon, Président du CSTB 
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Pour aller plus loin 

• L’Université de La Rochelle 

Jeune université pluridisciplinaire, l’Université de La Rochelle est ouverte sur son territoire et sur le monde. Entreprenante et 
innovante, attachée à sa mission de service public, elle incarne une nouvelle génération d’universités, caractérisée par sa 
capacité à insérer ses diplômés mais aussi par l’excellence et la démarche partenariale de ses équipes de recherche et ses liens 
étroits avec le monde de l’entreprise. En matière de recherche, elle est notamment reconnue pour ses travaux dans le domaine 
de l’environnement et du développement durable.  

Renseignements complémentaires : www.univ-larochelle.fr 

 

• Le CNRS 

Créé en 1939, le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche. Il produit du savoir et met 
ce savoir au service de la société. Avec plus de 33 000 personnes, une implantation sur l'ensemble du territoire national, le 
CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance en s'appuyant sur plus de 1100 unités de recherche et de 
service. Des chercheurs éminents ont travaillé, à un moment ou à un autre de leur carrière, dans des laboratoires du CNRS. 
Avec 20 lauréats du prix Nobel et 12 de la Médaille Fields, le CNRS a une longue tradition d’excellence. Il marque également sa 
volonté d’être ouvert aux partenariats, notamment industriels. En témoignent 4 535 familles de brevets principaux fin 2013 et 
1237 licences actives en portefeuille fin 2013 ainsi que 704 entreprises innovantes créées depuis 2000.        

Renseignements complémentaires : http://www.cnrs.fr/ 
 

• Le LaSIE 

Le Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement – LaSIE est une unité mixte de recherche, Université de La 
Rochelle et CNRS. Ses activités ont pour domaines applicatifs : 

• La durabilité et la protection des matériaux sous contraintes environnementales ;  
• La qualité des ambiances habitables ; 
• Les éco-procédés pour la qualité des produits et la valorisation énergétique des bio-ressources. 
 

• Le CSTB 

Labellisé Carnot depuis 20006, le  CSTB accompagne les acteurs de la construction dans l’innovation pour 
faire progresser la qualité et la sécurité  des bâtiments. La mission principale de l’Institut Carnot CSTB est 
le transfert de la recherche vers les acteurs socio-économiques. 

Renseignements complémentaires : www.cstb.fr 
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