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SOUTENIR L’ATTRACTIVITÉ DU COLLÈGE DE FRANCE

En haut : équipe du Pr Serge Haroche, Prix Nobel de physique 2012
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LE COLLÈGE DE FRANCE, L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE FRANÇAISE

L’exception du Collège de France réside dans le croisement du niveau le plus pointu de la recherche avec la
diffusion la plus large de la connaissance. Les plus grands chercheurs s’y côtoient pour faire avancer tous les
domaines de la connaissance : mathématiques, sciences de la matière et du vivant, mais aussi histoire, sciences
humaines, économie. Ce savoir, qui a vocation à rayonner partout dans le monde, est enseigné de manière
libre et gratuite, au rythme des découvertes.
Le Collège de France doit sa création à François Ier qui nomma en 1530 les premiers Lecteurs royaux. Leur
fonction était d’enseigner des disciplines qui n’étaient pas encore admises à l’Université. Aujourd’hui, les
anciens « lecteurs royaux » sont devenus 50 professeurs travaillant avec plusieurs centaines de chercheurs
dans les différents sites parisiens de l’institution (place Marcelin-Berthelot, rue d’Ulm et rue du Cardinal
Lemoine).

DES PERSONNALITÉS D’EXCEPTION POU R UNE RECHERCHE LIBRE ET AUDACIEUSE

La politique de l’institution repose sur le choix de personnalités d’exception. En effet, quand de nouveaux
professeurs sont élus par leurs pairs, seules comptent l’importance et l’originalité de leurs travaux. La force du
Collège de France réside également dans sa capacité à évoluer en fonction des acquis de la recherche. Depuis
l’origine, une disposition essentielle a maintenu la vigueur créatrice de cette communauté savante : les chaires
sont créées à l’arrivée des nouveaux professeurs selon leur spécialité et disparaissent à leur départ en retraite.
Ainsi, au départ d’un professeur, son successeur est choisi librement par ses pairs dans un nouveau domaine de
recherche, en fonction des derniers développements des sciences. Les thématiques des chaires du Collège de
France sont donc constamment renouvelées.

UNE RECONNAISSANCE NATIONALE ET INTERNATIONALE

La qualité scientifique exceptionnelle des travaux menés par les professeurs du Collège de France peut se
mesurer aux distinctions nationales et internationales qu’ils ont pu obtenir et notamment, entre autres
consécrations, 4 médailles Fields, 16 médailles d’or du CNRS, 5 grands prix de l'INSERM et 10 Prix Nobel dont,
tout récemment, le prix Nobel de physique attribué au professeur Serge Haroche en 2012.
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UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE AMBITIEUSE

Objectif :
Développer l’action du Collège de France au service du progrès et du
rayonnement des sciences françaises avec l’exigence d’une recherche libre, de
haut niveau et tournée vers la société et ses enjeux.
Axes stratégiques pour assurer toutes les conditions de développement d’une
recherche d’excellence :
1/ Mettre à la disposition des professeurs et des équipes de recherche des
infrastructures performantes et des équipements innovants ;
2/ Mener une politique scientifique ambitieuse basée sur l’interdisciplinarité, la
mutualisation et la valorisation de la recherche ;
3/ Renforcer significativement l’attractivité scientifique du Collège de France
pour attirer les meilleurs talents ;
4/ Assurer le rayonnement du Collège de France et des sciences françaises par
une politique d’ouverture et de diffusion à l’échelle mondiale.
Réunir ces conditions est un enjeu vital pour permettre à la France de conserver
son leadership scientifique dans des domaines stratégiques pour l’avenir.

« La recherche fondamentale, par son originalité et sa liberté, est génératrice des ruptures
conceptuelles qui, par-delà leur valeur propre, une fois traduites en innovations technologiques
et industrielles, assurent le succès des économies fondées sur la connaissance. »
Pr Alain Prochiantz, Administrateur du Collège de France
DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE POU R UNE RECHERCHE DE PREMIER PLAN

Il est essentiel que le Collège de France offre aux chercheurs les conditions nécessaires à la pratique d’une
recherche de premier plan sur les sites mêmes de l’institution.
La recherche expérimentale en physique, chimie et biologie du Collège de France a longtemps bénéficié d'une
surface de recherche importante sur le site Marcelin Berthelot. Des découvertes majeures y ont été faites,
notamment par Frédéric Joliot, Pierre-Gilles de Gennes, Claude Cohen-Tannoudji, Jean-Marie Lehn ou Jean
Dausset, pour n’en citer que quelques-uns. Faute de moyens, ces locaux n’avaient pas été rénovés depuis de
très nombreuses années. Une politique ambitieuse de rénovation des laboratoires de recherche du Collège de
France a été menée depuis les années 2000 pour mettre aujourd’hui à la disposition des chercheurs en
physique, chimie et biologie, plus de 25 000 m² de laboratoires équipés des dernières technologies.
Le Collège de France entend poursuivre un effort analogue en faveur de la recherche en sciences humaines et
historiques, notamment l’étude des mondes anciens et des grandes civilisations. Ces domaines, dans lesquels
le Collège de France a traditionnellement excellé, sont associés sur le site Cardinal Lemoine à des bibliothèques
d’une richesse dont il existe peu d’équivalents dans le monde. Le réaménagement et la modernisation de ces
locaux d’ici à 2019 permettront la mise en valeur de ce patrimoine et le développement de ces recherches au
sein d’un Institut des civilisations.
La rénovation des bâtiments du Collège de France est en passe d’être achevée. Cependant le maintien d’une
recherche de niveau international nécessite un investissement permanent, notamment dans l’acquisition
d’équipements de haute technologie.
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UNE POLITIQUE SCIENTIFIQUE AMBITIEUSE

Au-delà de conditions matérielles et technologiques renouvelées, la politique scientifique engagée par le
Collège de France consiste à structurer ses activités de recherche de la manière la plus performante possible et
supportant la comparaison avec les plus prestigieux centres de recherche au niveau mondial. À la faveur de la
rénovation et du réaménagement de ses locaux, le Collège de France a en effet regroupé ses 50 chaires et les
laboratoires qui leur sont associés en instituts thématiques pensés non pas comme de nouvelles entités
administratives mais comme des pôles d’excellence : biologie, physique, chimie, civilisations, études littéraires,
monde contemporain.
Souples dans leur fonctionnement et leur organisation, les instituts permettent aux équipes travaillant sur des
sujets proches de mutualiser leurs moyens, de mieux collaborer et échanger entre disciplines, et de
promouvoir des projets de recherche communs ambitieux.
Alors que l’avenir des sciences se joue pour beaucoup aux frontières entre les disciplines, les instituts
renforcent une interdisciplinarité qui est la marque du Collège de France. Enfin, la formation de ces instituts
contribue à une meilleure valorisation des travaux de recherche et à une plus grande visibilité du Collège de
France.

UNE ATTRACTIVITÉ SCIENTIFIQUE RENFORCÉE POU R ATTIRER LES MEILLEURS TALENTS

Le renforcement de son attractivité est un enjeu majeur pour l’institution. Dès lors, le Collège de France mène
une politique engagée d’accueil au sein de ses instituts des meilleurs chercheurs, venus du monde entier, et
entend jouer un rôle clé d’incubateur de talents, jeunes chefs d’équipe, doctorants et post-doctorants.
L’accueil de ces chercheurs d’envergure internationale et de ces jeunes talents est un élément essentiel pour la
vitalité et la qualité de la recherche mais aussi pour la visibilité et le rayonnement du Collège de France.
L’enjeu est donc de donner l’envie aux jeunes équipes de venir au Collège de France et d’y poursuivre leurs
recherches. Pour cela, au-delà d’un environnement intellectuel et scientifique unique, l’institution doit pouvoir
continuer d’offrir des conditions de recherche de très haut niveau mais aussi être en mesure d’apporter des
compléments de salaire permettant de rivaliser avec ses homologues étrangers, très compétitifs sur ce point.

UN RAYON NEMENT INTERNATI ONAL
OUVERTURE SUR LE MONDE

Le Collège de France est une institution résolument ouverte sur l’international dont de nombreux cours sont
délocalisés à l’étranger. Son corps professoral compte plusieurs nationalités différentes et des conférenciers
étrangers sont invités régulièrement pour des séjours de courte durée. Enfin, de nombreux jeunes chercheurs
venus du monde entier sont accueillis au sein des laboratoires. Afin d’accroître cette ouverture, une chaire
internationale et une chaire européenne viennent d’être créées.
LIBRE ACCÈS AU SAVOIR ET RAYONNEMENT MONDIAL : UNE POLITIQUE DE DIFFUSION AMBITIEUSE

Depuis 1530, les cours du Collège de France sont accessibles à tous, gratuitement, sans inscription. Ils attirent
aujourd’hui plus de 150 000 auditeurs chaque année. Cette audience s’est accrue de manière exponentielle
avec la diffusion en accès libre de l’ensemble des enseignements et de leur traduction en anglais sur le site
Internet de l’institution et sur les plateformes iTunes et iTunes U. En 2015, près de 14 millions d’heures de
cours ont été visionnées. Cette politique volontariste et ambitieuse, entamée dès 2007, a permis de
démultiplier de façon vertigineuse la portée des enseignements du Collège de France à une échelle mondiale et
de toucher de nouveaux publics.
Le Collège de France accroit chaque année cet axe stratégique de diffusion des connaissances qui répond
parfaitement à sa mission d’origine et témoigne de la vitalité de la recherche française dans le monde entier.
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LE RÔLE DE LA F ONDATION DU COLLÈGE DE F RANCE

« Lorsque nous avons créé la Fondation du Collège de France en avril 2008, notre volonté était
d’accroître la visibilité et l’attractivité de l’institution pour développer son potentiel de recherche
dans tous les domaines de la connaissance et élargir la diffusion de l’information scientifique.
Avec la Fondation du Collège de France, nous voulons nous donner tous les moyens pour être à la
hauteur de nos missions et de nos ambitions. »
Pr Marc Fontecave, Président de la Fondation

Au cœur de Paris et internationalement reconnu pour son excellence scientifique, le Collège de France
dispose de véritables atouts dans la compétition mondiale de la connaissance. Maintenir cette recherche au
plus haut niveau a un coût matériel et humain de plus en plus élevé et le Collège de France doit diversifier et
amplifier ses sources de financement.
C’est pourquoi la Fondation du Collège de France met tout en œuvre pour s’attacher la collaboration de
grands mécènes et donateurs désireux de faire avancer la recherche dans notre pays et d’encourager la
diffusion des savoirs.
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