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Le Bureau de Washington représente le CNRS auprès des Etats-Unis, du Canada et du Mexique.
Les actions entreprises sont en articulation avec les priorités définies, d’une part, par le plan stratégique du
CNRS et, d’autre part, par les dix instituts thématiques de l’organisme.

- Prospection et Développement
Identifier les centres de recherche et les équipes en devenir.
Favoriser le rapprochement des acteurs français et nord-américains de la recherche.
Susciter l’émergence de projets internationaux en partenariat.
Effectuer une veille scientifique et technologique en Amérique du nord.
Informer sur les domaines de recherche clés.

- Représentation et Accompagnement
Médiation institutionnelle entre le CNRS et les organismes de recherche et d’enseignement supérieur nordaméricains, les institutions fédérales et les agences.
Aide à la mise en œuvre des missions en Amérique du Nord de chercheurs français et nord-américains en
France.
Soutien à la mise en place et suivi de partenariats structurants tels que les :
PICS (Programmes internationaux de coopération scientifique)
GDRI (Groupements de recherche internationaux)
LIA (Laboratoires internationaux associés)
UMI (Unités mixtes internationales)

- Promotion et Information

Contribuer à la valorisation de l’expertise scientifique du CNRS, et au-delà de la France, notamment au
travers de visites de terrain, de participations à des colloques, workshops, forums d’emploi ou autres
manifestations, ainsi que de l’organisation d’évènements à destination de spécialistes ou du grand public.
Informer les chercheurs français actuellement expatriés en Amérique du nord des possibilités de retour en
France notamment par le biais d’une newsletter hebdomadaire « Le fil de Marianne ».
Plus d’information sur le Bureau du CNRS à Washington
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