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Présentation de la recherche à l'Université de
Poitiers
Des recherches de haut niveau, internationalement reconnues et développées dans de nombreux domaines, s'organisent autour de
six grands pôles thématiques.

47 LABORATOIRES ET STRUCTURES DE RECHERCHE LABELLISÉS

11 laboratoires associés au Centre national de la recherche scientifique [http://www.cnrs.fr] (CNRS) dont une Unité Propre de
Recherche CNRS également associée à l’École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique [http://www.ensma.fr]
(ISAE-ENSMA)
3 avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) [http://www.inserm.fr] ;
21 laboratoires propres labellisés par le Ministère de l'enseignement et de la recherche dont un associé avec l’ISAE-ENSMA ;
1 Unité de Service et de Recherche CNRS (USR) : la Maison des sciences de l’homme et de la société (MSHS) [
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/maison-des-sciences-de-l-homme-et-de-la-societe-mshs--12063.kjsp?RH=1328802897818
]
1 Unité mixte de service CNRS (UMS) : le Juriscope [
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/juriscope-acces-aux-droits-etrangers-et-promotion-du-droit-francais-et-du-droit-francophone]
10 fédérations de recherche dont deux labélisées par le CNRS ;
L’université compte par ailleurs
1 centre de recherche : le Centre d’études aérodynamiques et thermiques (CEAT) [
/centre-d-etudes-aerodynamiques-et-thermiques-ceat--20379.kjsp?RH=1328802897818] ;
1 Service du Partenariat et de la Valorisation de la Recherche [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/service-partenariat-et-valorisation-recherche-1053681.kjsp?RH=1328802897818] commun à
l'UP, à l'ISAE-ENSMA et au CNRS Poitou-Charentes

LA RECHERCHE S’ORGANISE AUTOUR DE 6 GRANDS PÔLES THÉMATIQUES :
Physique, sciences pour l'ingénieur ;
Mathématiques, sciences et technologie de l'information et de la communication ;
Chimie, géosciences, sciences de l'environnement ;
Biologie, santé ;
Sciences juridiques ;
Sciences humaines, économiques et sociales ;

PROGRAMMES TRANSVERSAUX
Six programmes transversaux inscrits dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 concrétisent les collaborations
inter-laboratoires.
Ils s'appuient, dans le prolongement du 13ème Contrat de projet Etat-Région, sur les axes prépondérants des Universités de
Poitiers, de La Rochelle et de l'ENSMA, répondant à la fois aux développements de la recherche actuelle (fondamentale et
appliquée), aux nécessités de transfert et de valorisation et à la prise en compte des grands enjeux socio-économiques :
Environnement, biodiversité, frange côtière, chimie verte (Econat) ;
Bâtiment durable ;
Transports terrestres, maritimes et aéronautiques (Transports) ;
Santé et handicap (Habisan) ;
Numérique (Numeric) ;
Innovations sociales, économiques et culturelles (Insect).
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